
Avec Laurence Gre -Beauvais de Kairinos, Alix Barbet, le cercle numismatique de 

la SAB et la Socie te   linne enne et les me diateurs du patrimoine de Plassac. 
 

9h : Rendez-vous (bus) près du tram Quin-

conces (côté allée de Munich au niveau de la 

colonne des Girondins). Route de Plassac. 

Classe  Monument historique et proprie te  
du De partement, le site arche ologique de 
Plassac rece le les vestiges de trois e tats principaux d'une villa gallo-
romaine, e rige e entre le Ier et le Ve me sie cles apre s J.-C. Elle est orne e de 
pavements de mosaï ques polychromes de l'e cole d'Aquitaine.  

Les fouilles de la villa gallo-romaine ont permis au laboratoire Ausonius 
de re aliser une reconstitution 3D. Le site antique se situe sur la rive 

droite de l'estuaire de la 
Gironde, a  environ 3 km 
au sud de Blaye. Cela 
nous permettra une    
lecture cartographique 
du site avec passage en 
bord d'estuaire et de-
vant l'estey jouxtant la 

Villa (intervention a  plusieurs voix : Alix Barbet et J.P. Bost). 

SAMEDI 4 MAI de 9h à19h / 30€ 
Plassac et la corniche de Bourg. 

Une journe e « De couvertes pluridisciplinaires » avec  

l’Union Scientifique d’Aquitaine et ses Socie te s Savantes. 

       Association KAIRINOS 
147 bis, rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux  

kairinosbordeaux@gmail.com 
Site web: kairinos.waibe.fr 



Conditions de participation. 

Tarifs : 30€ (restaurant et visites comprises), bus offert par l’USA. 

Inscription par ordre d’arrive e de votre bulletin aupre s de l’association, 
50 places maximum. Date limite d’inscription 2 avril 2019. 

PLASSAC et la Côte de Bourg   

le 4 MAI 2019 

 

□ Mr   □ Mme  □ Mlle 

NOM : ……………………………………… Prénom : ….………………………….…… 

E-mail : …………………….………@.....…………… Tél : …………………………….. 

 

Adhésion obligatoire à l’une des Sociétés Savantes (adhésion valable pour l’année 2018-
2019) 

Adhérent de la Société : ……………………. ( Préciser laquelle) 

 

Ci- joint mon règlement de 30 euros x…… = …………. Euros . 

Paiement par : □  Chèque  (à l’ordre de l’USA) 

 
 
Date : ……..../……../ 2019                   Signature 

 
 
 
Fiche à renvoyer à Renée Ducouret (secrétaire de l’Union Scientifique d’Aquitaine), ac-
compagnée de votre paiement à :  

Mme Renée Ducouret, 38 rue Renault, 33200 Bordeaux. 

Réserver votre place par mail auprès de : renee.ducouret@gmail.com 

Attention : nombre de places limitées, inscription par ordre d’arrivée de la fiche. 

12h / 12h30 : déjeuner sur la place d’Armes de la Citadelle au restau-
rant Le P’tit Canon (aux frais des participants,). Apéritif. 

14h15-17h30 : Excursion naturaliste avec la Société linnéenne, à la 
Roque de Thau à Gauriac. 

 

Entre fleuve et falaise, la Corniche de la Gironde offre un point de vue ine -
galable sur l'estuaire, ses ï les, le Me doc et le bec d'Ambe s. Tout au long de 
la route se succe dent des hameaux pittoresques. Les maisons 
de pe cheurs co toient celles des capitaines au long cours, tandis que 
les habitations troglodytiques s'accrochent aux parois de la falaise, et que 
les cabanes a  carrelets tendent leurs filets. 

Les 23 hectares du site naturel du Mugron permettent au promeneur de de cou-
vrir une ve ge tation  a  affinite  me diterrane enne, rare dans la re gion, connue pour 
sa flore exceptionnelle 
et.diversifie e. 
 

Les coteaux de Mu-
gron, situe s sur un 
affleurement  calcaire 
prenant la forme 
d’une petite colline, 
furent jadis exploite s 
(pierres de taille, de -
po t militaire). Le Ter-
tiaire  calcaire affleure bien dans ce secteur. On y voit des formations la-
custres datant de la fin de l’E oce ne et du de but de l’Oligoce ne, et des 
couches  marines fossilife res du Calcaire a  Aste ries. 

La corniche a e te  reconquise par une ve ge tation bien e tablie. Parmi les 
taillis de che ne vert, d’aube pine et de cornouillers, s’ouvrent de petites 
clairie res recouvertes de pelouse. C’est ici que prospe rent plusieurs es-
pe ces d’orchide es. De nombreux papillons, dont quelques espe ces rares, 
se rencontrent e galement sur le coteau. 
 

17h45-18h45 : retour à Bordeaux, arrivée à la Place des Quinconces. 




