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eo Drouyn (né à Izon en 1816 - mort à Bordeaux en 1896), artiste et savant girondin, a élaboré,
au milieu du XIXe siècle, une œuvre unique en France, dont le cœur est constitué par un fonds
iconographique exceptionnel sur le patrimoine aquitain autour de 1850, quarante ans avant les
premiers témoignages photographiques, riche de milliers de dessins et de près de 1.550 gravures.
Dans la lignée de Victor Hugo et du mouvement romantique, il est l'un de ceux qui ont contribué
le plus fortement à la redécouverte et au triomphe du Moyen-Age.
Peintre, dessinateur, graveur, il fit aussi partie de l’Ecole de Barbizon, ce mouvement artistique
qui redécouvrit dans le premier quart du XIXe siècle le Paysage et la Nature. Représentant du
mouvement provincial, il a surtout dessiné les monuments et les paysages de son département,
la Gironde, mais aussi des départements voisins et d’autres régions françaises.
Ses albums de dessins, ses notes et ses croquis, sont
aujourd'hui une source d’informations inestimable pour la
connaissance du patrimoine monumental français avant les
grandes restaurations de Viollet-le-Duc et de ses émules
locaux, auxquels il s’est fortement opposé. Son combat
contre les clochers pointus du cardinal Donnet est resté
célèbre. Dessinateur attitré, entre 1842 et 1849, de la toute
jeune Commission des Monuments historiques de la Gironde,
il a mis en exergue, le tout premier, la richesse du patrimoine
roman girondin et il est devenu l’un des plus éminents spé-
cialistes de l’architecture médiévale, dont il a gravé à
l’eau-forte les principaux monuments (églises, châteaux,
abbayes), notamment pour illustrer ses ouvrages imprimés :
Choix des types les plus remarquables de l’architecture
au moyen-âge dans le département de la Gironde, La
Guienne militaire, Bordeaux en 1450, les Variétés
girondines…
Artiste très attiré par la nature, il voue aux arbres une
véritable passion. Le tout premier, il découvre la poésie
romantique des landes, de leurs pignadas et de leurs lagunes.
Cinquante ans avant le photographe Félix Arnaudin, il montre
également une véritable sensibilité ethnographique, portant
une attention toute particulière au petit patrimoine, aux
vieilles fermes, à l’architecture en torchis et pans de bois.
Ce sont tous ces aspects du patrimoine que La Fête à Léo
explore sur ses pas et à sa suite.

LEO DROUYN
passeur de patrimoine La Fête à Léo, 15e édition ! 

Pour sa 15e édition, celle du Bicentenaire, La Fête à Léo
et au Patrimoine girondin est fidèle à son concept, en
braquant son objectif sur des patrimoines trop peu
connus, souvent dans des zones de notre département
peu fréquentées, avec des randonnées d’une douzaine
de kilomètres, une convivialité à toute épreuve - celle
des terroirs et de leurs produits - et un ensemble de
propositions culturelles qui tournent cette année encore
autour de la lecture de monuments et de paysages, avec
dix-huit journées de «promenades archéologiques» (pour
reprendre une formule chère à Leo Drouyn), mais
associant également musique et arts graphiques
(expositions), justifiant ainsi l’insertion de la Fête à Léo
dans les Scènes d’Eté en Gironde.
Autant d'occasions de partir, pour celles et ceux qui
aiment le faire à pied, parfois en vélo – et cette année
aussi en bateau ! -, à la découverte du patrimoine et des
paysages girondins, sur les petites routes, les sentiers
et les cours d’eau de notre beau département, du début
du mois de juin à la fin du mois de septembre, pour
découvrir une fois encore ce que notre patrimoine
girondin a de divers, des églises et châteaux de l'Entre-
deux-Mers aux rives du Bassin d’Arcachon, des coteaux
du Libournais aux bordures médocaines de l’estuaire
de la Gironde, dans une approche tout à la fois artistique
et archéologique – en hommage à notre artiste-
archéologue -, savante et ludique, de plein air… et très
conviviale.

Sur ses pas, La Fête à Léo veut faire connaître aux
Girondins, et à tous ceux qui visiteront cet été notre
département, sa richesse et sa diversité, dans le cadre
de ces territoires qui constituent la trame départe-
mentale (Pays, Communautés de communes), auxquels
le patrimoine apporte comme une signature, donnant
à chacun son âme propre.
La Fête à Léo veut sensibiliser tous les publics, et
notamment les jeunes, à la qualité de leur environne-
ment paysager et patrimonial, à l’identité culturelle de
leur région, afin de favoriser une meilleure appropria-
tion de la Gironde par ses habitants ; ainsi elle propose
aux acteurs de pays travaillant dans la culture, le
patrimoine, l’environnement et les paysages ou le
tourisme, un thème fédérateur autour duquel ils
peuvent, s’ils le désirent, participer à un travail
d’animation des ressources de leur pays, qui valorise
ainsi son identité.
En cette année du bicentenaire de la naissance de Leo
Drouyn, La Fête à Léo reste ainsi fidèle à sa mission et
à son personnage emblématique dont on mesure sans
cesse l’importance qu’il revêt pour la connaissance de
notre département et son identité profonde.

Bernard Larrieu

Vient de paraître (avril 2016)

« Leo Drouyn dans le Midi
languedocien »
Volume 21 de la collection Léo
Drouyn, les Albums de dessins.Léo Drouyn, photographie d’A. Terpereau.
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Plus d’une quarantaine d’intervenants
patrimoine :

VINCENT JOINEAU

JEAN-MARIE SOLANS (AMIS DU PATRIMOINE DE BERNOS-
BEAULAC)

ALEXANDRA QUÉNU (SYNDICAT DU CIRON)
ANNE-MARIE COCULA

PHILIPPE ROUDIÉ

CHRISTIAN MARTIN (SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET

ARCHÉOLOGIQUE DU LIBOURNAIS)
CÉLINE PONTHIER-CELLIER

THIERRY SAULNIER

GWENOLÉ BELBEOC’H (ASSOCIATION ENTRE LEYRE ET

CIRON)
JÉRÔME FOUERT-POURET (PARC RÉGIONAL)
FANNY GUILLAUD (PARC RÉGIONAL)
CYRIL GREAUME (RÉSERVE GÉOLOGIQUE SAUCATS-LA

BRÈDE)
MIREILLE VERNA (ASSOCIATION CAP TERRE)
CLAUDIE ROUQUIÉ (ASSOCIATION LOU CASSE CAN)
DOMINIQUE MIGNON (SHPVD)
MME VIGOUROUX (AMIS DE SAINTE-FOY ET SA RÉGION)
JACQUES PUYAUBERT (AMIS DE SAINTE-FOY ET SA RÉGION)
JEAN-CLAUDE SELLIER (BALADE AU FIL DE L’EAU)
JEAN-MARC BOUDIÉ

BERNARD DUDON

JEAN-NOËL BOIDRON

PIERRE LUCU

DAVID SOUNY (HISTOIRES DE PIERRES)
SYLVIE FARAVEL

BERNARD LARRIEU

PHILIPPE ARAGUAS

GUY DURAND-SAINT-OMER

M. SEUTIN (SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU

MÉDOC)

MME BARRIER (ASSOCIATION DES AMIS DE L’ÉGLISE SAINT-
CHRISTOPHE DE ST CHRISTOLY)

JEAN-CLAUDE COURTOT (EVASION VTT LE TEICH)
LES GUIDES DE LA MAISON DE LA NATURE DU BASSIN

D’ARCACHON

JEAN LANNES, RACONTEUR DE PAYS

MARIE-CLAUDE JEAN (GAHMS)
JACQUES LACOSTE

JEAN-MARIE BILLA (VIVRE LE PATRIMOINE MACARIEN)
EVELYNE BALLION

ETIENNE LAVIGNE

MARTINE BOIT (ASPECT)
MICHEL LENOIR

JEAN-LUC PIAT (ASSOCIATIONS HISTORIQUE DES PAYS DE

BRANNE)
JEAN-LUC HARRIBEY

ANNE-MARIE MIGAYRON

ASSOCIATION DU PATRIMOINE IZONNAIS

Dix expositions d’arts graphiques 
dans le cadre de La Fête à Léo et du bicentenaire de la
naissance de Leo Drouyn 
- LES MOULINS DE BERNOS-BEAULAC (PRÉSENTATION LE

SAMEDI 4 JUIN AU FOYER DE BERNOS)
- DESSINS DE LEO DROUYN EN PAYS FOYEN,

REPRODUCTIONS (PRÉSENTATION LE DIMANCHE 26 JUIN,
SALLE CLARISSE BRIAN, À STE-FOY LA GRANDE)

- DESSINS DE LEO DROUYN EN MÉDOC, GRANDES

REPRODUCTIONS (PRÉSENTATION LE DIMANCHE 17
JUILLET, ÉGLISE DE ST CHRISTOLY)

- EAUX-FORTES ET LITHOGRAPHIES DE LEO DROUYN SUR LE

BASSIN ET LA LANDE (MÉDIATHÈQUE DU TEICH, DU 19 AU

29 JUILLET – PRÉSENTATION LE SAMEDI 23 JUILLET ET LE

VENDREDI 29 JUILLET)
- LA VIE ET L’ŒUVRE DE LEO DROUYN (DU 8 AU 30

JUILLET, MAISON DE PAYS DU FRONSADAIS, PRÉSENTATION

LE VENDREDI 8 JUILLET)

- L’ŒUVRE DE FAURE LAPOUYADE EN RÉOLAIS,
CORRESPONDANT DES MONUMENTS HISTORIQUES

(MOULIN DE PIIS, À BASSANNE, DU 24 JUILLET AUX

JOURNÉES DU PATRIMOINE, PRÉSENTATION LE DIMANCHE

24 JUILLET)
- LA VIE ET L’ŒUVRE DE LEO DROUYN (DU 5 AU 30

JUILLET, PRIEURÉ DE SAINT-MACAIRE)
- DESSINS ET GRAVURES DE LEO DROUYN EN PAYS DE

BRANNE, REPRODUCTIONS (MÉDIATHÈQUE DE NAUJAN ET

POSTIAC, DU 3 SEPTEMBRE AUX JOURNÉES DU

PATRIMOINE, PRÉSENTATION LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE)
- LES DESSINS DE LEO DROUYN SUR IZON,

REPRODUCTIONS, ÉGLISE D’IZON, JOURNÉES DU

PATRIMOINE

- L’ŒUVRE DESSINÉE, PEINTE ET GRAVÉE DE LEO DROUYN À

TRAVERS LA COLLECTION D’ŒUVRES ORIGINALES

APPARTENANT À LA MAIRIE DE IZON (LES PAVILLONS,
JOURNÉES DU PATRIMOINE, PRÉSENTATIONS LE SAMEDI 17
SEPTEMBRE, DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU BICENTENAIRE

DE SA NAISSANCE DANS SA COMMUNE NATALE ET DU

FINAL DE LA FÊTE À LÉO)

Cinq conférences et journée d’études
dans le cadre de La Fête à Léo et du
bicentenaire de la naissance de Leo
Drouyn 

4 JUIN, FOYER DE BERNOS,VINCENT JOINEAU, « UNE

FORÊT, UNE RIVIÈRE, DES USINES »
10 JUILLET, MUSÉE D’AQUITAINE, PHILIPPE ARAGUAS ET

BERNARD LARRIEU, « LEO DROUYN ET BORDEAUX »
29 JUILLET, MÉDIATHÈQUE DU TEICH, BERNARD LARRIEU,

« LEO DROUYN ET LE PAYSAGE »

5 AOÛT, PRIEURÉ DE SAINT-MACAIRE, RENCONTRE

« ARCHÉOLOGIE MONUMENTALE : L’ACTUALITÉ DE LEO

DROUYN » AVEC QUATRE INTERVENTIONS D’ARCHITECTES

TRAVAILLANT SUR LE PATRIMOINE : EVELYNE BALLION,
ARCHITECTE DU PATRIMOINE, JEAN-MARIE BILLA,
ARCHITECTE, JEAN-LUC HARRIBEY, ARCHITECTE, ETIENNE

LAVIGNE, ARCHITECTE DU PATRIMOINE, BERNARD

LARRIEU, MODÉRATEUR.
17 SEPTEMBRE, MARCENAIS, BERNARD LARRIEU,

« LEO DROUYN ET LES ÉGLISES DU FRONSADAIS ET DU

CUBZAGUAIS »

Douze récitals ou animations
musicales à

BERNOS BEAULAC, LE 4 JUIN,
AVEC BANDAS DE LA BAZADAISE

LIBOURNE, LE 12 JUIN, AVEC LOS BOURRACHOS

PESSAC SUR DORDOGNE, LE 26 JUIN,
AVEC L’ACCORDÉON DE M. MENGEN

NÉAC, LE 2 JUILLET, AVEC LES GOUALEURS DE PALUDATE

RUCH, LE 3 JUILLET, AVEC LE DUO LO SILENCI DE LA FLOR

BASSANNE, LE 24 JUILLET, AVEC LE QUARTET BBDG (JAZZ)
LALANDE DE FRONSAC, LE 31 JUILLET,

AVEC MANDOL’ IN TEMPO

SAINT-MACAIRE, LE 5 AOÛT, AVEC LA COMPAGNIE

BOUGRELAS ET LA MARMITE DE ROSELYNE

LUGASSON, LE 28 AOÛT, AVEC UN DUO JAZZ (SNDT)
NAUJAN ET POSTIAC, LE 3 SEPTEMBRE,

AVEC CAMILLE RAIBAUD ET ARNAUD BIBONNE

(MUSIQUE TRADITIONNELLE)
UZESTE, LE 10 SEPTEMBRE, AVEC DIDIER OLIVER

ET PATRICK VILLENEUVE (MUSIQUE TRADITIONNELLE)
IZON, LE 17 SEPTEMBRE, AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE

MOLTO ASSAÏ
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A LIBOURNE

Dans la Bastide

Dimanche 12 juin
En remontant le temps,
de Condat à l’ESOG !

• Randonnée pédestre (8 km environ), à la découverte
du patrimoine et de l’histoire de la commune de
Libourne…
> en partenariat avec l’Office de tourisme, la mairie de
Libourne et la CALI, la Société historique et archéolo-
gique de Libourne, le vignoble Laurent Audigay, Clos
Belle-Rive à Saint-Sulpice de Faleyrens 
> visite guidée avec Anne-Marie Cocula (Université
Bordeaux-Montaigne), Philippe Roudié (Université
Bordeaux-Montaigne), Christian Martin (architecte du
Patrimoine - SHAL), Céline Ponthier-Sellier (agrégée
d’histoire),Thierry Saulnier (Musée de Libourne)…

A PARTIR DE 08H30 : Accueil au Mess de l’ESOG (Ecole
des sous-officiers de la Gendarmerie) de Libourne
Visite du manège de l’ESOG et présentation de sa
remarquable architecture
09H30 : Eglise Saint-Jean
Quais du Priourat : évocation avec Anne-Marie Cocula
et Philippe Roudié du rapport de Libourne et de la
Dordogne, de son activité portuaire et viticole
Chapelle de Condat
Evocation du site de Condat

12H30 : Pique-nique tiré du sac sur le site de Condat

13H30 : Retour sur la bastide
Présentation sur les quais du carrelet municipal
Couvent des Récollets
Mairie de Libourne, salle des mariages et musée
Tour Richard et tour barrée, la confluence
Les remparts de Libourne
Retour à l’ESOG par la chapelle du Carmel
Visite de l’aile de l’Etat-Major

18H00 : Final en musique sur la place et sur le kiosque
avec Los Bourachos
avec dégustation du rosé du Clos Belle-Rive à Saint-
Sulpice de Faleyrens

Manifestation gratuite
Renseignements :

Office de Tourisme du Libournais
40 Place Abel Surchamp,

33500 Libourne
05 57 51 15 04

BERNOS-BEAULAC

Au fil du Ciron et de ses moulins

Samedi 4 juin
A la découverte d’une commune
et de son patrimoine

• Découverte du patrimoine de la commune de Bernos-
Beaulac (15 km environ) et de ses moulins, en
partenariat avec la Municipalité de Bernos-Beaulac, le
Syndicat du Ciron, les Amis du Patrimoine de Bernos-
Beaulac, l’Association La Bazadaise, l’Association des
parents d’élèves, l’Office du tourisme du Bazadais  et
les Amis de Leo Drouyn.

Partir de moulin en moulin à la découverte de la
vallée du Ciron et de ses richesses patrimoniales.
> Visites guidées par Alexandra Quénu (Syndicat du
Ciron - Natura 2000), Jean Michel Solans (Amis du
Patrimoine de Bernos-Beaulac), les gemmeurs, Philippe
Courbe et Isabelle Bernard (Mairie de Bernos-Beaulac),
Vincent Joineau, auteur de Moudre les blés - Les
moulins de l'Entre-deux-Mers bordelais (XIe-XVIIIe

siècle).

A PARTIR DE 8H15 : Mairie de Bernos (parking voiture)
– accueil café offert par la municipalité de Bernos-
Beaulac (sacs de pique-nique déposés sur place).
DÉPART 09H00, à pied :
Départ pour le moulin de Labarie
Découverte du milieu humide, traversée de la
Gouaneyre
Moulin de L’Auvergne
Retour en suivant la Gouaneyre jusqu’à la confluence
avec le Ciron
Paysage de gorges calcaires du Ciron
Site de gemmage à la Verrerie
Bacourey

12H30/12H45 : Pique-nique tiré du sac à Bernos, sous
le grand platane

14H00 : Salle des fêtes, « Une forêt, une rivière, des
usines », conférence de Vincent Joineau sur l’activité
industrielle des moulins du Ciron et de Bernos-Beaulac
et leur contexte régional (Foyer de Bernos)
14H45 : Reprise de la randonnée
Viaduc ferroviaire
Site de Tierrouge
Moulin de la Fonderie, à Beaulac
18H30 (environ) : retour au bourg de Bernos pour le
final musical (Banda La Bazadaise)
Ouverture officielle de La Fête à Léo 2016 (Scènes d’Eté
en Gironde) et présentation de son programme estival.
Présentation de l’exposition sur les moulins de Bernos-
Beaulac.
Apéritif offert par la municipalité, buffet offert par les
Editions de l’Entre-deux-Mers et les Amis de Leo
Drouyn ; vente de pâtisseries organisée par l’Associa-
tion des parents d’élèves de l’école de Bernos-Beaulac.
Projection du film « L’or des sables » coproduit par le
Syndicat du Ciron, Château Guiraud, DEXIP, Eclectic
production et réalisé par Piximovie.

Manifestation gratuite
Terrain parfois difficile,

se munir de chaussures de marche
Respecter le milieu naturel

Informations

Contact Mairie de Bernos Beaulac 
05 .56.25.41.42

OUVERTURE OFFICIELLE

DE LA FÊTE À LÉO

DU BICENTENAIRE

À 18H30



98

Dimanche 26 juin
Promenade en bateau et en vélo

• Découverte de la bastide de Sainte-Foy (matinée),
puis descente de la Dordogne en bateau ou en vélo
(après-midi). En partenariat avec l'Office de Tourisme
du Pays Foyen, les Amis de Sainte-Foy et sa région, la
Société de l’Histoire du Protestantisme dans la Vallée
de la Dordogne, les mairies d’Eynesse et de Pessac-sur-
Dordogne, la maison de vin Amanieux, le Club
Canoe-Vélo de Pessac-sur-Dordogne, Balade au fil de
l’eau, le Musée de la Batellerie.
> Visite commentée avec le concours de Dominique
Mignon (SHPVD), Jeanne Vigouroux (Amis de Sainte-
Foy et sa région), Laura Vincenot (Office de Tourisme
du Pays Foyen), Jean-Claude Sellier (Balade au fil de
l’eau), Jean-Michel Boudié (Amis de Sainte-Foy), Bernard
Dudon (Pessac-sur-Dordogne), Joel Guérin (Club Canoé-
Vélo), M. J.Amanieux 

8H45-9H30 : Accueil café Salle Clarisse Brian (Sainte-
Foy-la-Grande) – Présentation de la journée et de Léo
Drouyn en Pays Foyen
10H00 : visite de la Bastide (vélos gardés salle Clarisse
Brian)
12H00-13H15 : pique-nique tiré du sac sur les quais
de Port-Sainte Foy
13H20-13H40 : embarquement dans les canots
Rabaska et dans les canoés 
Départ différé de la randonnée vélo (récupération des
vélos salle Clarisse Brian, possibilité avant de partir
pour Eynesse de visiter le musée de la Batellerie à Port-
Ste-Foy, 2 euros par personne)
15H30-16H30 : débarquement à Eynesse et visite du
bourg – Présentation du temple, de la porte du château,
de l’église et de la céramique Corriger

16H30-16H50 : embarquement dans les canots Rabaska
et dans les canoés ; reprise de la randonnée vélo
18H30 : débarquement à Pessac-sur-Dordogne, pré-
sentation du port et visite des chais Amanieux.
Pot de fin de journée en musique avec l’accordéon de
M. Mengin.
Retour des participants à la salle Clarisse Brian, assurée
par les organisateurs en autobus spécial et navettes.

Possibilité de dîner chez Léo ! (guinguette sur le
port de Pessac). Menu entre 15 et 20 euros.
(Réservation au 06 22 17 61 54 ou
torres.leo@hotmail.fr)
* Si le mauvais temps fait annuler la descente en
bateaux, les visites de l‘après-midi se feront en voiture
ou en vélo pour ceux qui le voudraient (retour assuré
en fin de journée).

Réservation et inscription obligatoire pour : 
• la descente en canot Rabaska avec Balade au fil de
l’eau (45 places maximum, en trois groupes, réservées
aux 45 premières inscriptions).

Prix : 10 euros par personne
• la descente en canoés 3 places avec le Club Canoé-
vélo de Pessac-sur-Dordogne (30 places maximum
réservées aux 30 premières inscriptions).

Prix 10 euros par personne.
• le parcours vélo pour 20 places maximum réservé
aux 20 premières inscriptions (apporter son vélo).

Contact et réservation :

Office de Tourisme du Pays Foyen
102 rue de la République

33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Tél. : +33 (0)5 57 46 03 00

Site : www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com
Mail : tourisme@paysfoyen.fr

AU FIL DE LA DORDOGNE

À Sainte-Foy-la-Grande,
Eynesse et Pessac-sur-Dordogne

LÉO EN BATEAU ET EN VÉLO

(3 CANOTS RABASKA 15 PLACES

OU 10 CANOÉ 3 PLACES),

20 VÉLOS MAXIMUM – RÉSERVATION

OBLIGATOIRE POUR PRÉVOIR LE RETOUR,

PREMIÈRES RÉSERVATIONS PRIORITAIRES)

SAINT-MAGNE, LOUCHATS ET HOSTENS

Dans le Parc Naturel Régional
et le Domaine départemental

Samedi 18 juin
Des lagunes aux sources du Gat
Mort et au lac d’Hostens

• Journée découverte à vélo (25 km env.) de la
géologie, du patrimoine naturel et industriel de cette
partie de la lande girondine et de leurs interactions
(sites labellisés Natura 2000), en partenariat avec le
Parc Naturel Régional des Landes de Gasogne, le
Domaine départemental Lagors (Hostens), la Réserve
naturelle de Saucats-La Brède, la 10ème tessonnade
(Association entre Leyre et Ciron), le Comité des Fêtes
de Sain-Magne, l’association Cap Terre (Comité Aquitain
Planète Terre), l’association Lou Casse Can, les Amis de
Leo Drouyn
> Visite guidée et commentée par Gwenolé Belbeoc’h
(Association Entre Leyre et Ciron), Jérôme Fouert-
Pouret (Parc Régional), Fanny Guillaud (Parc Régional),
Cyril Greaume (Réserve Saucats-La Brède), Mireille
Verna (Cap Terre), Claudie Rouquié (Lou Casse Can).
Organisation sortie vélo : Jean-Pierre Sylvestrini (Amis
de Leo)
> Attention ! pas de location de vélo sur place, se munir
de son vélo
A PARTIR DE 08H30 : Bourg de Saint-Magne, ancienne
gare (fléchage parking)
Accueil café par le Comité des Fêtes de Saint-Magne
09H00 : Départ de la randonnée 
Lagune de La Hucau (St Magne)
Lagune du Cam
Airial de Rifflet (Louchats) 
Sources du Gat Mort
13H00 : arrivée au bord du Lac d’Hostens
Pique nique sur le site de Bikini
14H30 : Mairie d’Hostens, exposition, reconstitution
de l’usine de lignite

15H00 / 15H30 : Mise en feu d’un four de potier (zone
industrielle d’Hostens)
Visite des expositions de la 10e tessonnade : Histoire
des pots de résine / Tuileries et briqueteries
Ecole : Reconstitution d’une cabane en torchis.
16H30 : Reprise de la promenade en vélo vers le lac
Visite de l’ancienne tuilerie Hazera, à Baron, avec
Paul Métaireau (Domaine départemental).
Retour à Saint-Magne par la piste cyclable

Possibilité de poursuivre la soirée à Hostens dans le
cadre de la tessonnade
18H30, Hostens, rencontre avec J.-J. Fénié autour du
Dictionnaire des Landes

Manifestation gratuite
Attention ! Assurance personnelle requise 

Equipement : casque et gilet réfléchissant
pour la sécurité des participants

Informations

Amis de Leo
06 14 70 70 26

LEO À VÉLO !

La « tessonnade » est la rencontre des collecteurs
de tessons archéologiques de la région, profes-
sionnels ou amateurs et d'autres spécialistes
(potiers, céramologues, historiens...). C'est aussi
la rencontre des « chercheurs » et des habitants :
scolaires et grand public.

Animations toute la semaine : fours, ateliers,
conférences, expositions, etc.

Contact: Association Entre Leyre et Ciron.
Courriel : entreleyreetciron@yahoo.fr
Site : tessonnades.blogspot.fr

DANS

LE CADRE

DE LA 10E

TESSONNADE

À HOSTENS
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A RUCH ET BOSSUGAN

Sur les coteaux de l’Entre-deux-Mers
qui dominent la Dordogne

Dimanche 3 juillet
A la découverte de plus de mille ans
d’histoire

• Randonnée à pied (13 km environ), à la découverte
du patrimoine et des paysages des communes de Ruch
et Bossugan, sur les pas de Leo Drouyn…
> en partenariat avec l’association des Randonneurs
du Haut-Entre-deux-Mers, des Galopins de Ruch, des
mairies de Ruch et Bossugan, du château de Bruignac
et des propriétaires des lieux visités.
> visite guidée avec David Souny (Histoires de Pierres),
Sylvie Faravel (université Bordeaux Montaigne), Bernard
Larrieu (éditeur des dessins de Léo Drouyn sur le
canton de Pujols), Jean-Jacques Barde (Ruch)
> final convivial en musique avec Lo Silenci de la Flor
(Laurence Pavlata et Olivier Sirgue)

08H30 : Accueil café Salle communale de Ruch
(derrière la mairie)
09H00 : Départ de la randonnée
La Haille
Château de Vaure
Château de Bruignac
Dégustation des vins de la propriété et visite du
château avec David Souny

12H30 : pique-nique tiré du sac dans le parc de
Bruignac

14H00 : Départ de la promenade de l’après-midi
Broue
Eglise de Bossugan
Le Lardier (jadis propriété de la sœur de Leo Drouyn
et son époux)
Eglise de Ruch

18H30 : Final convivial et gustatif en musique au mitan
du jardin de la fontaine du bourg de Ruch, sous la
mairie, avec le duo Lo Silenci de la Flor

Manifestation gratuite
Pour toute information

Les Amis de Leo Drouyn
Tél : 06 14 70 70 26

Lo Silenci de la Flor
Un duo violon et accordéon chromatique qui
reprend de la musique traditionnelle en l’ar-
rangeant à sa sauce, se réapproprie des
compositions plus récentes ou chante en occitan.

Un savant dosage de Trad, Néo-Trad et bal à la
Voix, toujours à l’écoute d’éventuels danseurs !
Une formule bal et une formule de chants en
occitan à écouter ou à danser, c’est selon…

Avec Laurence Pavlata, accordéon chromatique,
chant et Olivier Sirgue, violon, chant.

>

DE NÉAC À MONTAGNE

Au sein de vignobles prestigieux…

Samedi 2 juillet
Une marche semi-nocturne
entre châteaux et moulins

> Promenade découverte en soirée, à pied, de Néac à
Montagne, à partir du château historique et viticole
Siaurac, le long de la Barbanne vers le panorama de
Montaiguillon et les moulins de Calon, à travers les
paysages viticoles des prestigieuses appellations
Pomerol, Saint-Emilion et Montagne Saint-Emilion (12
km env).
> Organisée par l’association Rouge de Rouge, avec
la collaboration du château Siaurac et de Jean Noël
Boidron, propriétaire et restaurateur des moulins de
Calon.
> Visites commentées par Céline Masson (Siaurac),

Xavier Sublett, Pierre Lucu 
> Final en musique avec Fanny Swing Billy et buffet-
dégustation dans le parc du château Siaurac

A PARTIR DE 17H00 : accueil au château Siaurac, à Néac
Visite du château et de l’arboretum
Présentation de dessins
Promenade au travers des vignobles de Pomerol, Saint-
Emilion et Montagne Saint-Emilion 
Point de vue sur la vallée de la Dordogne à Montai-
guillon
VERS 20H00 : Moulins de Calon, à Montagne, restaurés
et sauvés par M. Boidron.
Accueil en musique à Montaiguillon et aux moulins
de Calon par le groupe musical Fanny Swing Billy
Retour au château Siaurac
21H30 / 22H00 : soirée musicale et buffet dégustation
au château Siaurac avec Fanny Swing Billy

Participation aux frais de la journée demandée
par l’association organisatrice : 7 euros

Information et inscription recommandée pour
une bonne gestion de la journée

Association Rouge de Rouge
Tel : 07 86 58 51 97

madigatinel@orange.fr

PROMENADE

EN SOIRÉE À TRAVERS

DES VIGNOBLES

PRESTIGIEUX
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A LA DÉCOUVERTE DE L’ESTUAIRE

A Fort Médoc, puis à pied de Saint-Yzans
de Médoc à Saint-Christoly de Médoc

Dimanche 17 juillet
En Médoc, entre vigne et estuaire

• Visite de Fort-Médoc (à Cussac Fort-Médoc), puis
rendez-vous à Saint-Yzans pour suivre la côte de
l’estuaire de port en port jusqu’à Saint-Christoly.
Randonnée pédestre (8 km environ), à la découverte
du patrimoine et des paysages de ces communes
maritimes
> en partenariat, dans le cadre aussi des Viniculturel-
les, avec les mairies de Saint-Yzans et Saint-Christoly
de Médoc, le château Loudenne, l’Office de Tourisme
de Lesparre, l’Association des Amis de l’église Saint-
Christophe (St Christoly), du château de Castillon, et
avec l’apport documentaire de l’Inventaire Aquitaine
et des Archives départementales de la Gironde
> visite guidée avec Guy Durand Saint-Omer, Madame
Peyruse, Monsieur Seutin, Jacqueline Barrier

A PARTIR DE 09H15 : RV devant l’entrée de Fort Médoc,
à Cussac

09H30 : Visite guidée de Fort Médoc (5 euros)
Puis départ en voiture pour Saint-Yzans
11H00 : Rendez-vous au port de Saint-Christoly en
Médoc
Co-voiturage jusqu’au port de La Méréchale
11H15 : Départ de la promenade en bord d’estuaire
(à pied) à partir du Port de La Maréchale
11H45 : Arrivée au château Loudenne
Visite du château, dégustation des vins du château
(possibilité d’achat)

12H45 : Pique-nique tiré du sac au château Loudenne 

14H00 : reprise de la promenade
Port de Lamena
Château de Castillon
Eglise de Saint-Christoly
Visite de l’exposition Leo Drouyn en Médoc

18H00 ENV. : Port de Saint-Christoly
(retour des chauffeurs du matin au port de la Maréchale
assuré par les organisateurs)

Proposition de restauration sur le port
Produits locaux, huîtres du Verdon, grillades, salade
mixte, vin des producteurs locaux

Prix 8 /10 euros
Réservation repas demandée avant le 14 juillet
au 07 81 35 94 22

Manifestation gratuite 
sauf visite guidée du Fort Médoc (5 euros)

Renseignements :

Les Editions de l’Entre-deux-Mers
Tél : 07 81 35 94 22

Réservation repas du soir à Saint-Christoly
avant le 14 juillet : 8 /10 euros

tel : 07 81 35 94 22 
mail : chr.lambert@free.fr

DANS LE CADRE

DES VINICULTURELLES

LE BORDEAUX DE LEO DROUYN

Sur les pas de l’auteur
de «Bordeaux vers 1450»

Dimanche 10 juillet
A la découverte des lieux qui ont
inspiré Leo Drouyn et justifié ses
combats

• Déambulation pédestre dans Bordeaux sur une
journée, à la découverte de quelques lieux qui ont
inspiré Leo Drouyn dans son travail d’historien et d’ar-
chéologue ou qui ont donné corps à ses combats
contre le vandalisme restaurateur…
> en partenariat avec les Amis de Leo Drouyn et le
Musée d’Aquitaine
> visite guidée avec Bernard Larrieu (biographe et
éditeur des dessins de Leo Drouyn), David Souny
(Histoires de Pierres) et Philippe Araguas (université
Bordeaux Montaigne)
> Conférence au Musée d’Aquitaine sur « Leo Drouyn
et Bordeaux », avec Bernard Larrieu et Philippe Araguas

09H00 : Rendez-vous sur le Parvis des Droits de
l’Homme (rue des Frères Bonie/ Fort du Hâ)
Fort du Hâ
Rue Leo Drouyn
Témoignages sur la maison et l’atelier de Leo Drouyn
Eglise Sainte-Eulalie
Evocation des remparts de la 3e enceinte du Marché
des Douves à Sainte-Croix
Eglise Sainte Croix ; évocation de sa restauration, par
Paul Abadie et du « Rapport » de Leo Drouyn au nom
de la Commission des Monuments historiques de la
Gironde
12H30 : Repas libre dans des restaurants de Saint-
Michel ou pique-nique tiré du sac

14H00 : Rendez-vous au pied de la flèche Saint-Michel
Eglise Saint-Michel
Fossés de Bourgogne, fontaine Bouquière et remparts
de la seconde enceinte
Impasse rue Neuve
La Grosse cloche
Rue Porte Basse, évocation de cette porte et de la Porte
Toscanan

16H45 : Musée d’Aquitaine
« Leo Drouyn et Bordeaux », conférence de Bernard
Larrieu et Philippe Araguas
18H00 : La Tour Pey Berland, la cathédrale Saint-
André… et le buste de Leo Drouyn
Evocation du dégagement de la cathédrale et de la
destruction de son cloître

Manifestation gratuite
Pour toute information et inscription

Les Amis de Leo Drouyn

Attention !
Limitation du groupe à 90 personnes

Inscription obligatoire par mail auprès de l’association
lesamisdeleodrouyn@gmail.com

(ou tél : 06 73 02 01 75)
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EN RÉOLAIS

Au fil du Drot et de ses vallons,
à Bagas et aux Esseintes

Dimanche 24 juillet
Eglises, moulins et tuilerie

• Randonnée pédestre (15 km env.) organisée par les
Amis du Moulin de Piis dans les communes de Bagas,
Camiran, Les Esseintes, en partenariat avec les muni-
cipalités concernées, le château Les Faure et
l’entreprise Pruvost-Storme.
> Visite commentée par Marie-Claude Jean (GAHMS,
Amis du Bazadais) et  Bernard Larrieu 
> Exposition sur les dessins de Faure Lapouyade sur
le Réolais autour de 1840*
> Repas organisé par les Amis du Mouin de Piis, à
Bassanne, sur le site du moulin**

08H30 : Rendez-vous au Moulin de Piis, commune de
Bassanne (départ covoiturage)
ou à 09H00 à Bagas, à côté du moulin (parking fléché)
Moulin de Bagas (extérieur)
Eglise de Camiran
Laroque, visite d’une entreprise artisanale de carreaux
de Gironde
13H00 : Dégustation du vin du château Les Faures et
pique-nique à Laroque
14H30 : départ de la randonnée vers Les Esseintes
Eglise des Esseintes
Eglise de Bagas
18H30 : Apéritif en musique gitane avec David
Blasquez
19H00 : Présentation par Marie-Claude Jean de l'ex-
position sur Faure Lapouyade, pionnier de l’archéologie
monumentale en Réolais*
> 19H30H : Repas complet organisé par les Amis du
Moulin de Piis**
Swing manouche  avec David Blasquez et son
quartet BBDG

* Exposition sur Faure Lapouyade en Réolais du 28
juillet jusqu’aux journées du patrimoine

Le Moulin de Piis est un édifice médiéval qui a été
magnifiquement restauré par une association (les
Amis du Moulin de Piis). Il a été repéré et dessiné
dès les années 1840 par l’érudit Faure Lapouyade,
juge à La Réole et correspondant de la
Commission des Monuments historiques de la
Gironde. Une vingtaine d’années avant Leo
Drouyn, cet amateur d’antiquités a parcouru les
communes du Réolais, dessinant tout ce qu’il
trouvait d’ancien et de notable. Son œuvre est en
cours de publication sous la direction de Mme
Marie-Claude Jean qui a redécouvert ces dessins
méconnus et la personnalité remarquable de leur
auteur.

** Réservation obligatoire. Prix: 18 euros

Manifestation gratuite
Informations et réservations pour le repas du soir

(18 euros)**

Amis du moulin de Piis 
Réservation avant le 18 juillet

au 06 64 17 33 17 (Bernadette)
ou 05 56 61 05 52 (Gérard)

Exposition Leo
D r o u y n  e t  l e
Bassin à la Mé-
diathèque Ekla
et l’entrée de la
Réserve (19-29
juillet)

Conférence de
Bernard Larrieu
« L e o  D r o u y n
paysagiste», ven-
dredi 29 juillet,
20h30, à la Mé-
diathèque
L'EKLA du Teich.

LE TEICH

À la découverte du delta de la Leyre
et du Bassin

Samedi 23 juillet
Matinée au choix (canoë, vélo, à pied) –
Après-midi à pied sur le sentier du littoral

• Découvertes matinales au choix entre le delta de la
Leyre en canoë ou en vélo et la visite à pied de la
Réserve ornithologique ; l’après-midi, randonnée
pédestre sur le sentier du littoral.
> en partenariat avec l’Office de Tourisme du Teich, la
Médiathèque L’EKLA, la municipalité du Teich, Evasion
VTT Le Teich, la Réserve ornithologique, la Maison de
la Nature et les Amis de Leo Drouyn.
> visites guidées avec Jean-Claude Courtot (Evasion
VTT Le Teich), les guides de la Maison de la Nature du
Bassin d’Arcachon (matinée), Jean Lannes, raconteur
de pays, guide de l’Office de tourisme et Jess Lessieur
(après-midi)
> Exposition Leo Drouyn et le Bassin à la Médiathèque
L’EKLA et l’entrée de la Réserve (19-29 juillet)
> Conférence de Bernard Larrieu «Leo Drouyn
paysagiste», vendredi 29 juillet, 20h30, à la Médiathèque
L’EKLA du Teich,
A PARTIR DE 08H30 : Accueil café au port du Teich,
Brasserie du Delta. Dépôt des pique-niques.
DÉPART 09H00 :
Au choix (réservation obligatoire auprès de l’OT, voir
plus bas) :
• Découverte Réserve ornithologique (à pied)
• Randonnée vélo (avec Evasion VTT Le Teich) en forêt,
du Teich au Port de Biganos (AR) avec visite de l’ex-
position de la Médiathèque
• Sur l’Eyre en grands canoés, de Mios au Teich (2
heures de navigation, départ minibus du port du Teich,
22 euros par personne)
12H15 : Retour au Port du Teich des trois groupes ;
apéritif à l’Entre-deux-Mers bio ou aux jus de fruits
offert par les Amis de Leo Drouyn

12H30 : Pique-nique tiré du sac au port du Teich 
14H00 : Départ de la promenade pédestre guidée et
commentée sur le sentier du Littoral, vers l’embou-
chure de l’Eyre, avec Jean Lannes et Jess Lessieur.
17H00 / 18H00 : Retour au Port du Teich
Pot de l’amitié offert par la Municipalité du Teich
Final : possibilité de dégustation d’huîtres, avec assiettes
de 6 ou 12 huîtres ( 5 ou 8 euros)
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme pour
gestion de la soirée par l’ostréiculteur.
Vin blanc sec appellation Entre-deux-Mers offert par
les Editions de l’Entre-deux-Mers

Centralisation des réservations canoë du matin,
à l’office de Tourisme (prix : 22 euros la matinée).

Attention ! réservez à l’avance !

Possibilité de réserver  et prendre VTT ou VTC 
à l’office de Tourisme (prix : 8 euros la demi-journée).

Attention !  réservez à l’avance !
Assurance personnelle requise 

Equipement : casque et gilet réfléchissant obligatoires  
pour la sécurité des participants.

Soirée : réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 
pour bonne gestion de la soirée par l’ostréiculteur.

Apéritif offert par les Editions de l’Entre-deux-Mers

Informations et réservation obligatoire  
Date limite de toutes les réservations : 30 juin

Office de Tourisme du Teich
1 Place Pierre Dubernet,

33470 Le Teich
05 56 22 80 46

leteich-tourisme@orange.fr.
www.leteich.tourisme.com

RANDO CANOÉ,

VÉLO OU À PIEDS,

SOIRÉE HUÎTRES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

À L’OFFICE DE TOURISME

EXPOSITION

LEO DROUYN ET

LE BASSIN

MÉDIATHÈQUE DU TEICH,

DU 19 AU 29 JUILLET

CONFÉRENCE DE BERNARD

LARRIEU

« LEO DROUYN PAYSAGISTE »

VENDREDI 29 JUILLET, À LA

MÉDIATHÈQUE EKLA DU

TEICH, À 20H30

Quartet BBDG
Quatre Sud-girondins qui proposent depuis plus
de dix ans de bars en salles de concert une balade
swinguant autour de Django et ses successeurs
(Trenet, Salvador, Gus Viseur, Girone...).

Avec David Blasquez à l’accordéon, Michel Dedieu
et Jacky Gratecap à la guitare, Jérôme Bertrand
à la contrebasse.
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SAINT-MACAIRE MÉCONNU OU DISPARU

Sur les pas de Leo Drouyn
dans la ville médiévale

Vendredi 5 août
Colloque sur l’actualité de Leo Drouyn
pour les praticiens du patrimoine

• Découverte d’un Saint-Macaire méconnu ou disparu,
organisée par l’Association Vivre le patrimoine

macarien, en partenariat avec la municipalité de
Saint-Macaire, les Editions de l’Entre-deux-Mers et
les Amis de Leo Drouyn.
> Visite commentée avec Jean-Marie Billa,
architecte, ancien maire de Saint-Macaire

> Rencontre « Archéologie monumentale :
l’actualité de Leo Drouyn », avec Evelyne Ballion,

Jean-Marie Billa, Jean-Luc Harribey, Etienne Lavigne.
> Repas organisés par l’Association Vivre le
patrimoine macarien *
> Animations avec la compagnie Bougrelas et le
groupe La marmite de Roselyne
09H30 : Rendez-vous devant la Porte de Benauge (ou
Porte de l’Horloge)
09H45 : Départ de la visite
Château disparu
Palais du Thuron disparu
Maison Messidan
Anciens Couvents

12H30/14H00 : Apéritif et buffet froid organisé par
l’Association Vivre le patrimoine macarien dans la
cour du Prieuré de Saint-Macaire (8 euros plateau repas
complet).

14H15 : Prieuré (à côté de l’église)
14H30 – 17H30 : salle du Prieuré (1er étage, face à
l’église), rencontre autour du thème : « Archéologie
monumentale : l’actualité de Leo Drouyn », avec
Jean-Marie Billa, architecte, Etienne Lavigne, architecte
du patrimoine, Evelyne Ballion, architecte du
patrimoine, Jean-Luc Harribey, architecte, Bernard
Larrieu, modérateur
Cette rencontre donnera lieu à une publication
ultérieure

18H00-19H30 : Spectacle itinérant dans la vieille ville
par la compagnie Bougrelas : «Il était plusieurs fois»
20H00 : Grillades préparées par l’Association Vivre le
patrimoine macarien dans la cour du Prieuré de Saint-
Macaire (8 euros plateau repas complet).
21H30 : Promenade aux f lambeaux au long des
remparts
22H30 : Final en musique d’inspiration balkanique avec
le groupe La marmite de Roselyne, originaire de
Saint-Macaire en Mauges

Manifestation gratuite
Paiement des repas sur place

Information

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers,
à Saint-Macaire

* L’Association "Vivre le patrimoine macarien" a succédé en 2014
au "Mouvement pour la sauvegarde et la rénovation de Saint
Macaire" qui, lui-même, avait remplacé en 1974 la "Société Histoire
et Tourisme à Saint Macaire", fondée en 1964. Trois temps qui
jalonnent la reconquête de leur héritage bâti par les Macariens :
coup d'arrêt de la dépréciation de la vieille ville et valorisation
touristique d'abord puis recherche de l'adhésion des habitants dans
une perspective d'insertion de la modernité dans le bâti ancien et
enfin refondation de la doctrine locale du patrimoine par l'impli-
cation des nouveaux Macariens.

SAINT-GERMAIN DE LA RIVIÈRE

Eglises du Fronsadais et abbatiale de Guîtres

Dimanche 31 juillet
Autour de l’art roman
avec Jacques Lacoste

• Journée découverte en autobus des églises du
Fronsadais et de l’abbatiale de Guîtres co-organisée
avec l’Office de Tourisme du Fronsadais, en partenariat
avec la CDC du Fronsadais et les Amis de Leo Drouyn.
> Visites commentées par Jacques Lacoste.
> Musique dans l’église de Lalande de Fronsac, avec
Mandol’in Tempo (mandolines).

08H45 : Accueil convivial à la Maison de Pays, à St
Germain de la Rivière
09H15 : départ en autobus
09H40 : Eglise de Galgon 
10H45 : Abbatiale de Guîtres
12H30 : Château de la Rivière

13H00 : Dégustation de vin et buffet au château de la
Rivière

14H30 : départ en bus vers Saint-Aignan
14H45 : Eglise de Saint-Aignan, croix de cimetière
16H15 : Eglise de La Lande de Fronsac et son portail 
17H30 : Concert dans l’église de La Lande avec
Mandol’in Tempo (mandolines).

18H30 : Retour à la Maison de Pays et verre de l’amitié,
présentation de l’exposition Leo Drouyn (qui se
termine ce jour-là).

Attention ! places limitées (Bus)
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme

du Fronsadais 25 euros la journée
(repas/bus/dégustations/concert)

Informations :

Office de tourisme du Fronsadais
1, av. Charles de Gaulle

33 240 Saint-Germain de la Rivière
tél : 05 57 84 86 86

Courriel : tourismefronsadais@gmail.com

RENCONTRE SCIENTIFIQUE

DANS LE CADRE DU BICENTENAIRE

DE LA NAISSANCE DE LEO DROUYN

VENDREDI 8 JUILLET

MAISON DU PAYS FRONSADAIS À 18 H 30

VERNISSAGE ET PRÉSENTATION

PAR BERNARD LARRIEU DE L’EXPOSITION

LEO DROUYN SA VIE, SON OEUVRE

DU 8 AU 31 JUILLET

>

RENCONTRE

«ARCHÉOLOGIE

MONUMENTALE :

L’ACTUALITÉ DE

LEO DROUYN»

14H30-17H30,

PRIEURÉ DE SAINT-

MACAIRE
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EN PAYS DE BRANNE, À NAUJAN ET POSTIAC

De vallons en vallons…

Samedi 3 septembre
Sur les pas de Leo Drouyn, dans
une commune riche de patrimoine

• Journée découverte à pied (15 km env.) du
patrimoine de la commune de Naujan et Postiac, en
partenariat avec l’Office de Tourisme du Brannais, la
Médiathèque du Brannais, la mairie de Naujan et
Postiac, l’association de randonneurs Mille Pattes de
Jugazan, l’Association Historique des Pays de Branne
(A.H.B.), les propriétaires des lieux visités et les Amis
de Leo Drouyn.
> Visite guidée et commentée par Jean-Luc Piat et
Bernard Larrieu (Association Historique des Pays de
Branne) ainsi que par certains propriétaires des lieux
visités.
> Animation musicale avec le duo Camille Raibaud
– Arnaud Bibonne.
A PARTIR DE 08H30 : Accueil au château de Naujan, au
Bourg, derrière l’église
09H00 : Départ de la randonnée 
Taize
Perponcher
Roqueneuve
Postiac
Le Rétou
12H30 / 13H00 : Pique-nique tiré du sac 
Arpaillan
Minvielle
Girolatte
Eglise de Naujan
(Attention ! l’ordre du circuit des lieux visités peut
être sujet à modification)

A PARTIR DE 18H00 : final convivial en musique au
château de Naujan avec le duo Camille Raibaud –
Arnaud Bibonne, musique traditionnelle des Landes
de Gascogne, à la boha et au violon, avec le concours
de l’AHB, en partenariat avec l’Office de Tourisme du
Brannais et la Mairie de Naujan et Postiac.

Participation aux frais :
3 euros par personne (gratuit moins de 12 ans)

Informations
inscription souhaitée pour une bonne gestion

de la journée :

Office de Tourisme du Brannais
Halte nautique route de Cabara

Tél : 05 57 74 90 24
Courriel : tourisme.brannais@orange.fr

www.tourismebrannais-entredeuxmers.com

Dimanche 28 août
Eglises, châteaux et hameaux
pittoresques

• Journée découverte à pied (15 km env.), dans la vallée
de l’Engranne, depuis le château de Roquefort, dans
les communes de Lugasson, Bellefond, Cessac et
Courpiac, en partenariat avec l’Office de Tourisme du
Targonnais, le château Roquefort, les mairies des
communes traversées, Gironde Tourisme, les
randonneurs du C.O.T., l’ASPECT, les propriétaires des
domaines visités et les Amis de Leo Drouyn
> Visite guidée et commentée avec Martine Boit, Sylvie
Faravel, Michel Lenoir
> Animation musicale jazzy piano-voix (SNDT)

A PARTIR DE 08H30 : accueil petit-déjeuner au château
de Roquefort à Lugasson
09H00 : Départ de la randonnée
Le hameau de la Goilanne, sa fontaine, ses maisons
anciennes
La ferme Manieu Noël
Le hameau ancien de Liotin et ses maisons dessinées
par Leo Drouyn
Le château de Laubesc (extérieur, depuis le lac)

13H00 : Apéritif offert par la municipalité de Cessac
Pique-nique tiré du sac  au bord du lac de Laubesc
Eglise de Cessac
Hameau de Dauzannet, dessiné par Leo Drouyn.
16H30 : Château de Roquefort
Visite du site, du château, de sa fue, de son allée
couverte…
Visite des chais

18H00 ENVIRON : dégustation des vins du château de
Roquefort
Assiettes musicales de  producteurs locaux (pain de
M. Hamoir, fromages de chèvre de la ferme  Manieu
Noël, assiette gourmande de la ferme Gauvry, déssert
glacé et vins du château de Roquefort) : possibilité de
manger entre 5 et 15 euros…
et de tailler des silex avec Michel Lenoir… !

Final en musique jazzy à partir de 18H00 ENV. avec duo
piano-voix (Camion mobile de Gironde Accueille,
SNDT)

Participation à la journée : 4 euros
(un verre gravé Château Roquefort sera remis

à la dégustation du soir)
Informations 

Inscription souhaitée pour une bonne gestion
de la journée et des assiettes du soir 

Covoiturage conseillé

Office de Tourisme du Targonnais
10 Grand Rue 33760 Targon

tél : 05 56 23 63 69
Courriel : accueil@targon-tourisme.com

Site : www.targon-tourisme.com

MÉDIATHÈQUE DU BRANNAIS

À NAUJAN (SEPTEMBRE)

EXPOSITION SUR LEO DROUYN

EN PAYS DE BRANNE

DE LUGASSON À BELLEFOND, CESSAC ET COURPIAC

Promenade historique et préhistorique
dans la vallée de l’Engranne
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UZESTE ET PRÉCHAC

En suivant le Ciron, de la Collégiale d’Uzeste
à Cazeneuve et La Trave

Samedi 10 septembre
Au pays des Goth et des Albret

* Journée promenade de 17 km env. d’Uzeste à Préchac,
guidée et commentée par Jean-Luc Harribey, avec la
participation de Louis de Sabran-Pontavès, Dorothée
Fallière, Bernard Larrieu et Philippe Roudié.
> en partenariat avec le Foyer rural d’Uzeste, les Amis
de la Collégiale d’Uzeste, l’Association Cirondo et les
Amis de Leo Drouyn.
> final en musique avec Didier Oliver et Patrick

Villeneuve**, buffet proposé (8 euros)

A PARTIR DE 08H45 : accueil et café de bienvenue à
Uzeste, devant la salle des fêtes

09H15 : Départ d’Uzeste
Labardin
Fontaine 
Ferme de Rouglan
Cazeneuve

12H30 : Pique-nique tiré du sac au château de
Cazeneuve
Vue sur les moulins de Cossarieu et du Battant
Château de la Fue
Château  de La Trave
Collégiale d’Uzeste, visite commentée
Conférence de Bernard Larrieu sur « Leo Drouyn et le
patrimoine des villages du Bazadais méridional et de
la lande girondine »

19H00 (horaire indicatif) :Apéritif musical devant la
Salle des Fêtes, avec Didier Oliver et Patrick
Villeneuve**, suivi d’un buffet préparé par le Foyer rural

Journée gratuite, possibilité de buffet en soirée
(8 euros)

Renseignements et inscription
pour une bonne gestion de la soirée

Date limite d’inscription pour le buffet :
3 septembre

Foyer rural d’Uzeste
Tél : 05 56 25 71 41 (Alain) / 05 56 25 01 53 (Nicole)

Courriel : padere33@hotmail.fr

MARCENAIS

Son église templière et Léo Drouyn

Dessin de Denis Boullanger, architecte du patrimoine

Créée en 2004 pour assurer la sauvegarde de
l'ancienne chapelle templière de Marcenais
dédiée à Notre-Dame, l’AETM est reconnue
d'intérêt général.

L'association a deux objectifs complémentai-
res :

- la protection et la remise en valeur du site
auxquelles AETM contribue financièrement
(déjà 25.000 ? ) aux côtés de la Commune
propriétaire qu'elle a encouragée à ouvrir ce
chantier ...

- la reconnaissance de ce patrimoine oublié,
ancienne commanderie de la vicomté de
Fronsac, liée à l'histoire riche et mouvementée
de l'Aquitaine médiévale 

Depuis sa création l'association a accueilli près
de 2500 visiteurs à Marcenais. Les JEP y sont,
chaque année, des moments privilégiés de
rencontres et d'échanges avec le public et les
"invités" de l'association.

** L'animation proposée par l'association
"Cirondo" sera assurée par deux musiciens :

Didier Oliver (violon, cornemuses) et Patrick
Villeneuve (accordéon diatonique, cornemuses).

Leur répertoire est composé essentiellement de
musiques traditionnelles régionales au son de
la cornemuse des Landes de Gascogne (boha),
du centre de la France avec les cornemuses du
centre, d'Espagne avec la gaïta.

Des musiques à écouter ou à danser pour ceux
qui le souhaitent avec rondeaux gascons, des
tarentelles italiennes, des polkas irlandaises,
des gigues québécoises, valses, scottishes,
masurkas....

Samedi 17 septembre
Sur les traces de Leo Drouyn,
que révèlent les vestiges
de la commanderie templière

* Journée centrée sur l’église templière de Marcenais
> en partenariat avec l’association de l’Eglise templière
de Marcenais (A.E.T.M.)
> Conférence en images de Bernard Larrieu, «Leo
Drouyn et les églises du Fronsadais et du Cubzaguais»

A PARTIR DE 10H00 : Portes ouvertes de l’ancienne
chapelle templière de Marcenais
15H00 : conférence de Bernard Larrieu, « Marcenais,
les églises du Fronsadais et du Cubzaguais »
16H00 : Visite de l’église avec Jacqueline Bernis, et
notamment du porche roman récemment restauré
par Rosalie Godin

Information

AETM
05 57 68 70 31
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A IZON ET SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC,
SUR LES PAS DE LEO DROUYN

Les lieux et les paysages de son enfance
Dimanche 18 septembre

Final de la Fête à Léo !

• Journée de découverte à pied (15 km) des lieux
décrits ou habités par Leo Drouyn, organisée par la
mairie de Izon et l’association de randonneurs Oxygène
2000 Rando, en partenariat avec la Mairie de Saint-
Sulpice et Cameyrac, les propriétaires des lieux visités
et les Amis de Leo Drouyn.
> Visite guidée et commentée par Bernard Larrieu,
Anne-Marie Migayron et Danièle Bayle (présidente de l’As-
sociation les Amis du Patrimoine Izonnais.

Parcours découverte
«Sur les pas de Leo Drouyn»

8H30 : Accueil café aux Pavillons, devant le buste de
Leo Drouyn

09H00 : Départ de la randonnée
Le Gay, domaine où Leo Drouyn a passé son enfance
Eglise de Saint-Sulpice, dessinée par Leo Drouyn
Croix de cimetière de Saint-Sulpice, première litho-
graphie de Leo Drouyn
Glaugelas et palus, lieux que Drouyn a beaucoup
dessinés
Château d’Anglade (qui appartint à une famille
apparentée aux Drouyn)

12H30 : Apéritif offert par les Amis de Leo Drouyn
Pique-nique au lac d’Anglade, avenue de Portès (à côté
du local associatif)

14H00 : reprise de la randonnée
Vue sur les Marronniers (ou lieu-dit Perpignan, où
naquit Leo Drouyn)
Artigues-Redonne, hameau dessiné par Leo Drouyn
La Chapelle, maison de campagne à Izon de Leo Drouyn
et son épouse Maria Montalier 
Maison Delpit, évocation de Jules Delpit
Eglise de Izon, dessinée maintes fois par Leo Drouyn
avant sa restauration
Village de Ferreyre, dessiné par Leo Drouyn

18H00 : final aux Pavillons, visite de l’exposition
Pot de l’amitié et hommage final à Leo Drouyn

Informations

Bibliothèque de Izon
05 57 55 49 68 - bibliotheque@izon.fr

Mairie de Izon
05 57 55 45 46 - contact@izon.fr 

Association Oxygène 2000 Rando
oxy.2000@yahoo.fr  - 06 73 83 37 40

A IZON, HOMMAGE À LEO DROUYN DANS SA COMMUNE NATALE

1816 – 2016, bicentenaire
de la naissance de Leo Drouyn

Samedi 17 septembre
Expositions ; son et lumière ;
feu d’artifice !

•Trois journées organisées, dans le cadre des Journées
du patrimoine et du Bicentenaire de la naissance de
Leo Drouyn, par la Municipalité d'Izon, mises en oeuvre
par la  Commission des Affaires Culture de la Commune
de Izon et  la Bibliothèque Municipale d’Izon, en
partenariat avec l’Association Les Amis du Patrimoine
Izonnais, l’association de randonneurs Oxygène 2000
Rando, Les Editions de l’Entre-deux-Mers et les Amis
de Leo Drouyn.
> Exposition des nombreuses œuvres originales de Leo
Drouyn appartenant à la Mairie de Izon et présenta-
tion par Bernard Larrieu (commissaire de l’exposition,
directeur de la collection Leo Drouyn, les albums de
dessins).
> Exposition de reproductions de dessins de Leo
Drouyn sur Izon dans l’église
> Concert avec l’orchestre symphonique Molto Assaï
> Son et lumière réalisé par la SARL Pyroma Artifices

A PARTIR DE 10H00 , aux Pavillons, avenue du Gl de
Gaulle : Ouverture de l’exposition d’œuvres originales
de Leo Drouyn (jusqu’à 18 heures et tout le dimanche)
Eglise : exposition de reproductions de ses dessins sur
Izon 
12H00 : Vernissage et présentation de l’exposition aux
Pavillons, et présentation du dépliant Izon à travers les
dessins de Leo Drouyn.
10H-18H : ouverture de l’exposition, visite commentée
toutes les heures par les Amis de Leo Drouyn (Bernard
Larrieu)

17H45 : Dernière visite
commentée de l’exposition 

Toujours aux Pavillons, avenue du Gl de Gaulle
19H00 : Repas sous chapiteau
(10 euros)
20H00 : Récital de l’orchestre symphonique
Molto Assaï
21H15 : Son et lumière sur Leo Drouyn
21H30 : feu d’artifice

Informations
et réservation des repas : 10 euros par personne 

Association « Les Vieux du Stade »
Tél : 06.09.80.78.04

Courriel : lesvds@gmail.com 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

FINAL DE LA FÊTE À LÉO

TROIS JOURS D’ANIMATIONS

À IZON, CHEZ LEO DROUYN

EXPOSITION, SON ET LUMIÈRE

DÉPLIANT SUR IZON À

TRAVERS SES DESSINS

L’orchestre symphonique Molto Assaï est animé
par la passion de la musique et le bonheur de
la partager ! Sa vocation est de permettre au
plus grand nombre d’accéder à des prestations
musicales de niveau professionnel et de
promouvoir la musique en favorisant l’accès de
tous à des œuvres classiques ou contemporai-
nes. Lionel Gaudin-Villard assure la direction
artistique de l’orchestre pour l'année 2015-2016.
L'orchestre symphonique regroupe une cin-
quantaine de musiciens amateurs, de tout âge,
de tout niveau et de tout horizon, venus
partager leur passion de la musique dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Pour la soirée Molto Assai jouera de 20h à 21h :
Tchaikovsky, Sibelius, Piazzola, Mascagni, Jarre,
Beethoven.
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LA FÊTE À LEO,

une manifestation éco-responsable
De par sa définition même, la Fête à Léo s’inscrit dans les recommandations de l’Agenda 21.
En sensibilisant le public au respect des paysages et des monuments, au patrimoine matériel
et immatériel, en favorisant la connaissance des milieux locaux, de leur nature et de leur identité
profonde, la Fête à Léo travaille à la valorisation des cadres de vie et participe à l’appropria-
tion par les habitants de leurs territoires.
Par les modalités de cette découverte du patrimoine - des randonnées à pied ou à vélo - La Fête
à Léo, est une éco-manifestation, respectueuse de l’environnement.
Par sa gratuité, sa convivialité, elle favorise la mixité sociale et générationnelle.
Par son inscription dans les terroirs, notamment en terme de visites d’exploitations rurales et de paniers-repas,
par les synergies avec les acteurs économiques locaux, la Fête veut être de plus en plus locavore et favoriser une
meilleure connaissance des produits comme des producteurs des terroirs où elle passe, notamment ceux
pratiquant la culture biologique.
Mais dans la forme aussi, la Fête à Léo se veut exemplaire, et elle a décidé de développer auprès
de ses participants, par le biais de l’association co-organisatrice Les Amis de Leo Drouyn, des
prescriptions matérielles qui vont toutes dans le même sens : la préservation de l’environne-
ment, la valorisation des terroirs et de leurs productions.
Pour le co-voiturage, nous vous encourageons à le développer par le biais du blog des Amis
de Leo (http://lesamisdeleodrouyn.blogspot.com) et surtout par Transgironde
(http://covoiturage.transgironde.fr/).
Nous privilégions l’utilisation d’objets réutilisables (gobelets «Fête à Léo» réutilisables, spécia-
lement créés pour la manifestation), avec un respect strict de la gestion des déchets de nos
pique-niques. Nous encourageons l’achat de produits locaux et de saison. Enfin, nos outils de
communication sont imprimés sur des supports recyclés.

INDISPENSABLE !

GARANTIE RESPONSABILITÉ

CIVILE OU LICENCE

SPORTIVE...
SOYEZ ASSURÉS !

Remerciements
aux partenaires de La Fête à Leo 

A la quarantaine de communes qui
nous ouvrent la porte de leurs
monuments et parfois nous accueillent
avec nos animations et nos
manifestations (cf ci-dessous et
chaque page du programme) :

Bernos-Beaulac, Libourne, Saint-Magne, Louchats,
Hostens, Sainte-Foy-la-Grande, Port-Ste-Foy, Eynesse,
Pessac-sur-Dordogne, Néac, Montagne, Ruch, Bos-
sugan, Bordeaux, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Yzans-
de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Le Teich, Bagas,
Camiran, Les Esseintes, Bassanne, Saint-Germain-
de-la-Rivière, Galgon, Guîtres, Saint-Aignan, La-
lande-de-Fronsac, Saint-Macaire, Lugasson, Belle-
fond, Courpiac, Cessac, Naujan-et-Postiac, Uzeste,
Préchac, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Izon.

Aux 50 offices de tourisme,
associations culturelles, associations
de randonneurs, opérateurs locaux qui
nous ont apportent leur concours
comme partenaires dans la
préparation et l’organisation de ces
journées :

le Syndicat du Ciron, les Amis du Patrimoine de
Bernos-Beaulac, l’Association La Bazadaise, l’As-
sociation des parents d’élèves de Bernos-Beaulac,
l’Office du tourisme du Bazadais, l’Office de
tourisme de la CALI, la Société historique et archéo-
logique de Libourne, le Comité des Fêtes de
Saint-Magne, le Musée de Libourne, l’Association
de la chapelle de Condat, le Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne, le Domaine départe-
mental Lagors à Hostens, la Réserve géologique
naturelle de Saucats-la Brède, l’Association entre
Leyre et Ciron (10e tessonnade), le Comité des Fêtes
de Saint-Magne, l’association Cap Terre (Comité
Aquitain Planète Terre), l’association Lou Casse
Can, l'Office de Tourisme du Pays foyen, les Amis

de Sainte-Foy et sa région, la Société d’Histoire du
Protestantisme de la Vallée de la Dordogne, le Club
Canoë-Vélo de Pessac-sur-Dordogne, Balade au fil
de l’eau, l’association  Rouge de Rouge, l’associa-
tion des Randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers,
les Galopins de Ruch, l’Office de tourisme Castillon,-
Pujols, les Viniculturelles (Médoc), l’Office de
Tourisme Cœur de Médoc, l’Association des Amis
de l’église Saint-Christophe de St-Christoly-de-Médoc,
l’Office de Tourisme du Teich, la Médiathèque Ekla,
Evasion VTT Le Teich, la Réserve ornithologique,
la Maison de la Nature (Le Teich), les Amis du
Moulin de Piis, le GAHMS, l’Office de tourisme du
Fronsadais, l’Association Vivre le patrimoine
macarien, l’Office de tourisme de l’Entre-deux-Mers,
l’Office de Tourisme du Targonnais, les randonneurs
du C.O.T., l’A.S.P.E.C.T. de Targon, l’Office de Tourisme
du Brannais, la Médiathèque du Brannais, l’asso-
ciation Mille Pattes (Jugazan), l’Association
Historique des Pays de Branne (A.H.B.), le Foyer
rural d’Uzeste, les Amis de la Collégiale d’Uzeste,
l’Association Cirondo, la Bibliothèque de Izon, l’As-
sociation du patrimoine izonnais, l’association
Oxygène 2000 Rando, Les Amis de Leo Drouyn.

À toutes les personnes bénévoles
qui nous apportent leur concours,
aux intervenants de ces journées,
aux opérateurs touristiques ou
culturels partenaires, aux propriétaires
de domaines, de châteaux viticoles
ou de monuments historiques qui nous
accueillent et dont les noms sont cités,
page après page, dans ce programme.

Au Conseil Départemental
de la Gironde
(Scènes d’Eté en Gironde).

Deux nouveaux dépliants qui
concernent directement Leo Drouyn,
publiés à l’occasion de La Fête à Léo

du Bicentenaire

(papier recyclé, imprimvert) 
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En librairie, sur La Fête à Leo...
ou auprès des Editions
de l'Entre-deux-Mers
www.editions-entre2mers.com 

L'ASSOCIATION LES AMIS DE LEO DROUYN,

co-organisatrice de La Fête à Leo
L’association Les Amis de Leo Drouyn, co-organisatrice avec les Editions de l’Entre-deux-Mers de La Fête à Léo,
est la structure d'accompagnement de toutes les randonnées pédestres mises en place dans le cadre de la Fête
à Léo, qu'elle couvre en lien avec les associations de randonnée locales partenaires.
Elle a été co-organisatrice des expositions liées à la gravure lors des précédentes Fêtes à Léo : Maxime Lalanne,
eaux-fortes et fusains - Gravure et paysage au siècle de Barbizon - Philippe Mohlitz, estampes, Gravure et Paysage
au XIXe siècle - Regards sur un monde rural en voie de disparition - Croix de cimetières et de carrefours de
Gironde et Paysages de Gironde, de Léo Drouyn à aujourd'hui - De la lithographie à l’héliogravure, l’estampe en
Gironde au XIXe siècle…
Bénéficiant du concours d’historiens, d’artistes, d’experts et de collectionneurs, l’association des Amis de Leo
Drouyn est en mesure de répondre à de nombreuses demandes de renseignements relatives à ses pôles d’intérêts
ou aux actions qu’elle mène.Vous la retrouverez tout au long des circuits estivaux de la FÊTE À LÉO ! mais
également durant toute l’année lors de conviviales visites, rencontres ou expositions.
Née en 2005 sur la Fête à Léo, après avoir fêté ses dix ans en 2015, elle participe de manière active en 2016 au
bicentenaire de la naissance de Leo Drouyn !
Vous pouvez en toute liberté accéder à son blog (activités, articles, comptes rendus, photos, covoiturage, etc…) :
http://lesamisdeleodrouyn.blogspot.com
Pour tous renseignements sur l’association : écrire au siège (4 rue Montaigne, 33750 Saint-Quentin de Baron),
envoyer un message (lesamisdeleodrouyn@gmail.com) ou téléphoner au 06.73.02.01.75 ou au 06 15 15 20 47.

LES AMIS DE LEO DROUYN - BULLETIN D’ADHESION

La Maison d’Hélène - 4 rue Montaigne - 33750 St-Quentin de Baron -
lesamisdeleodrouyn@gmail.com

NOM, Prénom ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ......................................................Adresse e.mail : ..................................................................................................................................................

Date :

Tarifs : Individuel : 15E Etudiant, chômeur : 10E

2016, année du bicentenaire
de la naissance de Leo Drouyn

Leo Drouyn est né en 1816, à Izon, de François Joseph
Drouyn (1773-1824) et de Fanny Elizabeth Bontemps
de Mensignac (1782-1866) dans le bourdieu de
Perpignan, aujourd’hui Les Marronniers, en bord de
Dordogne.Très vite, ses parents achetèrent le domaine
du Gay, dans la commune voisine de Saint-Sulpice et
s’y installèrent. Là il passa une enfance insouciante,
« sans souci du présent, sans préoccupation de
l’avenir jusqu’à l’âge de onze ans, courant, nu-
pieds et tête nue, à travers les champs, les vignes
et les bois, plus occupé à dénicher les oiseaux, à
m’amuser ou à me battre avec les paysans de mon
âge, lancer des cailloux aux poules et aux chiens
des voisins, à regarder quelquefois, des heures
entières, passer les nuages, verdir les arbres et
bleuir les lointains qu’à apprendre à lire chez le
magister du village…». Mais à l’âge de onze ans il dut
« quitter la campagne du Gay pour aller
s’enfermer dans un collège à 200 lieues », à Nancy
où il passa toute son adolescence.
Il revint à 18 ans en Gironde pour une carrière d’artiste
qui l’amena quelques années à Paris, où il rencontra
les peintres de Barbizon, où il apprit la technique de
l’eau-forte, avant un retour définitif à Bordeaux où il
travailla comme dessinateur pour la Commission des
Monuments historiques de la Gironde, se formant à
l’archéologie monumentale dont il devint un maître.
« Artiste archéologue », tel se définissait Leo Drouyn,
et c’est sous ce double aspect qu’en cette année du
bicentenaire nous allons le fêter.

Déjà, du 19 février au 10 avril, à l’initiative des Editions
de l’Entre-deux-Mers, s’est tenue une belle exposition
sur les techniques de gravure de Leo Drouyn, au Musée
de Gajac, à Villeneuve sur Lot, accompagnée de
conférences. Du mois d’octobre au mois de décembre,
une autre grande exposition sur Leo Drouyn et
l’invention de l’archéologie monumentale se tiendra à
l’Archéopôle d’Aquitaine, à Pessac, sur le domaine uni-
versitaire, à l’initiative des Editions de
l’Entre-deux-Mers, du CLEM, d’Archéovision et des Amis
de Leo Drouyn. Cette exposition, sera accompagnée
d’animations pour les scolaires et d’une journée
d’études internationale le 17 novembre.
Entre ces deux moments forts, la « Fête à Léo et au
patrimoine girondin » va, dans le cadre des Scènes
d’Eté en Gironde, et avec l’appui du Conseil départe-
mental de la Gironde qui, depuis 1997, soutient la
publication des dessins de Leo Drouyn, mieux faire
connaître encore, à travers 17 journées de découverte
du patrimoine dans tout le département, une dizaine
d’expositions, plusieurs conférences et une journée
d’étude sur l’actualité de Leo Drouyn (le 5 août à Saint-
Macaire), la vie et l’œuvre de ce personnage qui devient
peu à peu l’emblème du patrimoine départemental et
régional.

Couverture du catalogue de l’exposition tenue au
Musée de Gajac, à Villeneuve sur Lot, sur l’ensemble
des techniques de gravure utilisées par Leo Drouyn
(février-avril 2016, commissaire B. Larrieu, Musée de
Gajac / Editions de l’Entre-deux-Mers / Amis de Leo
Drouyn).
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Les dépliants Léo Drouyn Léo Drouyn, les Albums de dessins

Circuits romans
Circuits châteaux

Circuits urbains médiévaux
Circuits paysage et patrimoine
Monuments exceptionnels...

21 volumes publiés (1997-2016)… ... sur 24 à paraître !

Éditions de l’Entre-deux-Mers - www.editions-entre2mers.com
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18 /06
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24/07

24/07

04/06

03/09
28/08

10/07

17/07

17/07

Localisation et dates des journées 
de La Fête à Léo du Bicentenaire
(voir pages du programme).

A paraître fin 2016 – début 2017

Leo Drouyn et le paysage
Volumes 22 et 23 de la collection Leo Drouyn, les albums de dessins
Volume 22 : Dessins de Barbizon, peintures, aquarelles, eaux-fortes pittoresques
Volume 23 : Crayon, encre, fusain et suif gratté
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Samedi 4 juin– Bernos Beaulac (lancement de La
Fête à Leo)
Accueil, 08h15 : foyer de Bernos (à côté de la mairie) –
Départ : 09h00, à pied ; Découverte des moulins du Ciron ;
14h00, conférence de V. Joineau ; 18h30 : présentation
officielle et conviviale du programme de la Fête à Leo ! 
Dimanche 12 juin – Libourne
09h00 : Accueil au Mess de l’ESOG de Libourne.
Découverte de Condat et de la Bastide, histoire,
urbanisme, architecture ; à pied.
Samedi 18 juin – Saint-Magne, Louchats, Hostens
(en vélo)
Accueil, 08h30 : Accueil ancienne gare de Saint-Magne ;
09h00. Randonnée géologique, naturaliste et patrimo-
niale, en partenariat avec la 10e tessonnade ; en vélo.
Dimanche 26 juin – Sainte-Foy, Eynesse, Pessac
(à pied, en vélo et en bateau). Attention, nombre de places
limité ! Réservation obligatoire !
08h45-9h30 : accueil Salle Clarisse Brian. 10h00 : visite
de Ste Foy ; 13h30, Port de Sainte-Foy, départ vélo et
bateaux pour Eynesse et Pessac-sur-Dordogne ; en vélo
et en bateau.
Samedi 2 juillet – Néac, Montagne, en soirée
17h00 : accueil au château Siaurac, à Néac ; buffet
musical à 21h30 ; à pied.
Dimanche 3 juillet – Ruch, Bossugan
A partir de 08h30 : Accueil salle communale de Ruch.
09h00 : départ de la randonnée ; 18h00 : final convivial
en musique auprès de la fontaine du bourg ; à pied.
Dimanche 10 juillet – Bordeaux
Rendez-vous, 09 h00 : Parvis des Droits de l’Homme, rue
des Frères Bonie. Sur les pas de Leo Drouyn, pour son
bicentenaire ; 16h30 conférence au musée d’Aquitaine,
à pied. Sur réservation.

Dimanche 17 juillet – Cussac Fort Médoc, Saint
Yzans et Saint-Christoly de Médoc.
09h15 : rendez-vous devant Fort-Médoc, à Cussac ;
11h00 : parking des voitures au Port de St Christoly,
transfert ; 11h15 : départ de la randonnée à pied du Port
de la Maréchale à St Yzans ; 18h00 final convivial au port
de Saint-Christoly dans le cadre des Viniculturelles ; à pied.
Samedi 23 juillet – Le Teich (en barque ou vélo le
matin) Attention, réservation obligatoire ! 
Accueil à partir de 09h00 au Port du Teich. 3 offres le
matin, bateau, vélo, réserve ornithologique ; à pied
l’après-midi sur le sentier du littoral ; final convivial.
Exposition du 19 au 30 juillet, conférence à la
Médiathèque du Teich, vendredi 29 juillet, «Leo Drouyn
et le paysage» (B. Larrieu), 20h00.
Dimanche 24 juillet – Bassanne / Bagas
Accueil à partir de 08h30 : Moulin de Piis, à Bassanne ;
09h00, départ de la randonnée à partir du moulin de
Bagas ; 19h00 : Présentation de l'exposition sur Faure
Lapouyade par M.C. Jean ; restauration, animation
musicale jazz. Inscription repas au Moulin de Piis : voir
programme ; à pied 
Dimanche 31 juillet – Fronsadais, Guîtres (en bus)
réservation obligatoire, nombre d’inscriptions limité !
A partir de 08h45 : accueil Maison de Pays à St-Germain
de-la-Rivière ; départ 09h15. Journée patrimoine roman
et abbatiale de Guîtres (avec J. Lacoste). Inscriptions, voir
programme ; en bus.
Exposition Leo Drouyn, sa vie, son œuvre du 8 au 30
juillet à la Maison du Pays (Office de Tourisme) ; pré-
sentation de l’exposition, vendredi 8 juillet, à 18h30.

Vendredi 5 août – Saint-Macaire
09h30 : Rendez-vous Porte de l’Horloge ; 09h45 : départ
de la visite ; 14h30-17h30 : salle du Prieuré, rencontre :
«Archéologie monumentale : l’actualité de Leo Drouyn»,
avec des architectes du patrimoine (E. Ballion, JM. Billa,
E. Lavigne, JL. Harribey). Final convivial en soirée (voir
programme).
Dimanche 28 août – Lugasson, Bellefond,
Courpiac, Cessac
A partir de 08h30 : accueil au château de Roquefort à
Lugasson ; 09h00 : départ de la randonnée ; final
convivial en musique ; à pied 
Samedi 3 septembre – Naujan et Postiac
A partir de 08h30 : accueil château du Bourg ; 09h00 :
départ randonnée ; final convivial en musique ; à pied
Samedi 10 septembre – Uzeste, Préchac
A partir de 08h45 : accueil à Uzeste, devant la salle des
fêtes ; 09h15 : départ d’Uzeste ; final convivial en
musique ; à pied
Samedi 17 septembre – Marcenais
A partir de 10 heures, église templière, portes ouvertes et
visites. 15h00, conférence sur Leo Drouyn en Cubzaguais.
Samedi 17 septembre – Izon - Final de La Fête à
Leo, dans le cadre du Bicentenaire !
A partir de 10h00, aux Pavillons, exposition d’œuvres
originales de Leo Drouyn ; 12h00 : Vernissage et pré-
sentation du dépliant Izon ; à partir de 20h00 : ensemble
orchestral ; son et lumière sur Leo Drouyn ; feu d’artifice.
Dimanche 18 septembre – Izon, Saint-Sulpice et
Cameyrac
8h30 : accueil aux Pavillons, devant le buste de Leo
Drouyn ; 09h00 : départ de la randonnée sur les pas de
Leo Drouyn ; 18h00 : final aux Pavillons, visite de l’ex-
position, hommage final à Leo Drouyn.
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Manifestation co-organisée avec

l'association ««LLeess AAmmiiss ddee LLeeoo DDrroouuyynn»»
Maison d’Hélène - 4 rue Montaigne - 33750 Saint-Quentin-de-Baron

lesamisdeleodrouyn@gmail.com
A consulter régulièrement tout au long de l'été :

http://lesamisdeleodrouyn.blogspot.com

Pour l’ensemble des manifestations figurant dans le programme de La Fête à Leo, les organisateurs et leurs partenaires prient les participants de veiller
à être correctement assurés (assurance personnelle en responsabilité civile, voire licence de pratique de la randonnée).

Les participants, dûment équipés (bonnes chaussures de marche, protections solaires et boissons désaltérantes en cas de chaleur), doivent s’assurer,
avant le départ, qu’aucune indisposition ou contre-indication médicale n’est susceptible de porter préjudice à leur santé sur le parcours (notamment,

capacité physique d’effectuer les kilométrages indiqués dans le programme) ni perturber le bon déroulement de la manifestation.
Les consignes de sécurité devront être respectées ainsi que toutes les instructions communiquées par les organisateurs ou leurs partenaires.

Les enfants mineurs devront être accompagnés, et resteront sous la responsabilité des personnes qui les accompagnent.
Pensez à utiliser un gobelet réutilisable. Pour le co-voiturage, voir le site des Scènes d’Eté en Gironde (onglet co-voiturage avec Transgironde).


