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Journées annulées (et reportées à 2021)
5 juin 2020 : Pellegrue 
13 juin : Saint-Emilion/Montagne
20 juin : Beautiran
28 juin : Lapouyade
5 juillet : St-Philippe d’Aiguille
18 juillet : La Teste
26 juillet : Bassanne.

Journées maintenues en 2020
Samedi 1er août : Bégadan et Jau-Dignac et Loirac
Thème : à la découverte d’un patrimoine local et d’un paysage
estuarien de terre et d’eau loin des parasols estivaux !
Programme : accueil-café  à partir de 09H15 place de l’église de
Bégadan. 9h45, visite de l’église paroissiale Saint Saturnin. 10h45,
départ en voiture pour la route du bord de l’eau, 11hOO, visite
guidée du site archéologique de La Chapelle. 
11h30 : port de Richard puis arrivée au phare : visite (gracieuse et
masquée) du musée et montée de la Tour par petits groupes. En
attendant, promenade libre au grand air sur la digue. 12h30 : repas
pique-nique tiré du sac ou restauration chaude possible sur place
(buvette du Phare). 14h30 : départ en voiture pour Jau-Dignac et
rendez-vous au centre (devant l’église) pour une présentation du
village.
15h00 : conférence-rencontre « L’Ile aux trois clochers » en l’église
Saint-Paulin de Nole avec Claire Steimer et Armand Saint Araille.
17h00 : clôture en musique baroque en l’église de Jau-Dignac,
récital mandoline et flûte. 
Samedi 22 août : Leo en vélo ! Podensac, Virelade, Arbanats,
Portets, Cérons, Podensac.
Thème : patrimoine des Graves sur les pas de Leo Drouyn et le
« château d’eau Le Corbusier ».
Programme : accueil-café à partir de 08h30, parc Chavat à
Podensac. 9h00, présentation du domaine puis départ en vélo vers
église de Virelade, visite et évocation de J. de Carayon Latour ;
Arbanats, arrêt devant les ruines du  château de Castelmoron,
passage devant la fontaine de Sainte Radegonde et le lavoir au

pied de l'église, église Saint Hippolyte. Vers le château Millet
(Portets) dessiné par Leo Drouyn. 12h30 : pique-nique au Port du
Roy de Portets.
13h30/14h00 : départ vers Cérons, le château de Saint Cricq et
l’église de Cérons ; 15h30, visite dégustation au château de Cérons
(participation de 10 euros par personne). Retour à Podensac par
les bords de Garonne.
17h00 : château d'eau construit par Le Corbusier sur le domaine
Chavat, présentation de l’édifice. 17h30 : Arrivée au château Chavat,
présentation. 18h00, table ronde autour des problématiques de
restauration et d’animation du Château d’eau de Le Corbusier  et
présentation du livre sur ce Château d’eau Le Corbusier (Jean-
Marc Depuydt). 19h00, verre de l’amitié offert par la municipalité
de Podensac.
Samedi 5 septembre : Blésignac, Espiet, Montarouch, Saint-Léon
Thème : autour du livre de Leo Drouyn : Un coin de l’Entre-deux-
Mers. Les Chroniqueurs bordelais. Les Gaufreteau.
Programme : 09h00 : accueil-café salle des fêtes de Blésignac,
09h30, départ, évocation du chêne de Blésignac, moulin d’Audigey,
village du Luc, site du moulin de Troussepaille, ancienne gare
d’Epiet. 11h00 : ancienne chapelle du Temple de Blésignac. Maison
de Lafont, château de de Blésignac.
Pique-nique tiré du sac dans le parc du château. 13h30 env. église
de Blésignac, croix de cimetière. 14h30 env. : départ en voiture
pour la commanderie hospitalière de Montarouch. 15h30 : château
de Castelneau (à Saint-Léon).
16h00 env. : conférence sur les « Chroniques bordelaises » et leurs
Chroniqueurs. 17h00 : présentation de la réédition du livre de Leo
Drouyn Un coin de l’Entre-deux-Mers ou Etude de mœurs au XVIIe
siècle en pays bordelais (1888), puis table ronde sur la famille de
Gaufreteau. 18h00/18h30 env., final en musique avec le Chœur
Tutti. Fin de journée conviviale.
Samedi 12 septembre : Saint-Pey de Castets, Saint-Vincent de
Pertignas. Thème : de part et d’autre de la Gamage, paysages et
patrimoine.
Programme : 08h45/9h15 : parking et accueil café église de Saint-
Pey de Castets. 09h15 : présentation du site et historique. 09h30 :
départ de la promenade, le plateau, ses vestiges archéologiques,

ses paysages, la Gamage, l’église romane de Saint-Vincent. 12h00 :
salle des fêtes, apéritif, présentation de l’étude de Leo Drouyn sur
Saint-Vincent de Pertignas. 12h30 : pique-nique tiré du sac.
13h30/14h30 : transport chauffeurs vers St-Pey et le Courros.
14h30 : visite du château du Courros. 15h30 : départ en voiture.
15h50 env. : église de Saint-Pey, présentation, conférences illustrées
sur le prieuré de la Sauve et Leo Drouyn et Saint-Pey. 
17h30 : final convivial en musique au domaine de la Caussade (à
côté de l’église).
Samedi 19 septembre : La Rivière, Saint-Germain de la Rivière
Thème : de la préhistoire au XIXe siècle. Le château de La Rivière
et ses énigmes.
Programme : 09h00 : rendez-vous au château de La Rivière (parking
fléché).
Accueil-café offert par l’OT du Fronsadais, dépose des sacs pique-
nique au château.
9h30 : départ  de la randonnée.
Boucle de 7 km environ sur la commune de St-Germain de la
Rivière, château Rouet. 
Ermitage de St-Aubin (époque gallo-romaine). Château de la Roque, 
le platane (arbre remarquable de 250 ans) et les lavoirs monolithes.
L'espace dédié à la Dame de St-Germain.
12h30 env : retour au château de La Rivière, dégustation d’un de
ses vins. 13h00 : pique-nique dans les jardins du château ou dans
le manège selon la météo.
14h30 : division du groupe en 3 parties et début des visites
14h30-15h30 : groupe 1 : visite du château : les extérieurs, la
chapelle, les salons privés. Avec Jean-Luc Harribey/ Bernard
Larrieu/un guide de la propriété. Groupe 2 : visite des caves sou-
terraines guidée par une personne de la propriété. Groupe 3 : visite
de la motte médiévale + Bain des Dames avec Jean-Luc
Harribey/Bernard Larrieu. 15h30-16h30 : inversion des groupes.
16h30-17h30 : inversion des groupes.
18h-19h30 : présentation du château aujourd’hui, dégustation de
l’un de ses vins. 
Final en musique de la Fête à Léo avec le groupe Passa Camin.

Calendrier de la Fête à Léo 2020

Les Éditions de l’Entre-deux-Mers
Maison d’Hélène - 4, rue Montaigne - 33750 Saint-Quentin-de-Baron – Tél. 05 57 24 14 94 
Courriel : editions.entre.deux.mers@wanadoo.fr – Site : www.editions-entre2mers.com

Manifestation co-organisée avec

l'association « Les Amis de Leo Drouyn »
Maison d’Hélène - 4, rue Montaigne - 33750 Saint-Quentin-de-Baron

lesamisdeleodrouyn@gmail.com
À 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 Léo, 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 rafraichissantes en cas de fortes chaleurs), 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).
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.
Respect des règles sanitaires obligatoires : masque en lieu clos, distanciation physique, apporter son verre ou gobelet réutilisable… 

Les organisateurs fourniront gel hydro-alcoolique et masques si besoin.


