
EN PRÉLUDE À LA JAJNA* (4 et 5 avril 2020) à Bordeaux
ESCAPADE BORDELAISE 
du 30 MARS au 4 AVRIL 2020

LES ESCAPADES

LUNDI 30 MARS
10h30 : rendez-vous à la Réserve Naturelle de Saucats-
La Brède : petite marche à la découverte de son trésor 
géologique. Pique-nique tiré du sac.
14 heures : Visite guidée du Château de Montesquieu à 
La Brède, visite libre du parc.
Puis route vers Verdelais où nous passerons deux nuits. 
Découverte de ce haut site de pèlerinage. Boucle du 
Calvaire. Dîner sur place.

MARDI 31 MARS
Visite matinale de Saint Macaire avant de nous rendre 
à Malagar, résidence d’été de François Mauriac, pour une 
visite guidée même si la partie habitation est fermée 
(travaux de restauration pour le 50ème anniversaire de sa 
mort). Déjeuner à Verdelais.
L’après-midi  : Sainte-Croix-Du-Mont et son mur 
d’huîtres fossiles, sur la route de La Sauve Majeure. Visite 
de l’Abbaye et de l’église Saint Pierre. Coup d’oeil au 
retour sur le Château de Malromé, ancienne résidence 
familiale de Toulouse-Lautrec.
Dîner à Verdelais.

MERCREDI 1ER AVRIL 
Saut en Dordogne à Saint-Michel-de-Montaigne  pour 
10h00 : promenade dans le parc du Château puis visite 
guidée de la Tour de Montaigne. Pique-nique avant de 
gagner Saint-Emilion. Visite guidée des monuments et 
sites souterrains. Parcours libre dans la ville.

Fin d’après-midi  : Arrivée à Bordeaux. Installation 
dans le quartier rénové de La Bastide pour le reste du 
séjour (10’ en tram du centre ville, 5’ en navette fluviale 
des Quinconces). Dîner sur place.

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL*
Munis de nos «  city-pass  » offrant gratuité des 
transports et d’entrée dans divers sites et monuments 
à (re)découvrir, nous parcourrons la ville, au gré des 
envies de chacun ou regroupés*. Nous marcherons sur 
les hauteurs du tout nouveau GR Bordeaux Métropole 
pour profiter de vues panoramiques sur Bordeaux et la 
Garonne depuis différents belvédères. 
En soirée, possibilité, pour ceux qui ne seront pas trop 
fatigués, de balades nocturnes (« C’est beau une ville la 
nuit !).

SAMEDI MATIN 4 AVRIL
Notre escapade s’achèvera par la visite guidée de 
l’Observatoire Astronomique de Floirac.

Samedi après-midi 4 et dimanche 5 : les informations concernant spécialement la JAJNA vous seront communiquées 
par mail à partir du 26 janvier et lors de l’AG.

Ceux qui souhaitent ne participer qu’à la JAJNA s’inscriront et déposeront leur règlement ce jour-là. 
Attention ! Même ceux qui font partie de l’escapade devront s’inscrire séparément à la JAJNA.

Pour l’escapade du lundi au samedi matin, il reste des places. Les inscriptions seront closes le 1er février 2020.

*Les repas de ces deux journées et le déjeuner de samedi sont libres ; ils ne sont donc pas inclus dans le budget de la semaine 
prévu aux environs de 400 euros.

Les consignes (covoiturage, horaires et autres détails de dernière minute...) vous seront communiquées vers le 15 mars.

Renseignements, inscriptions : Réjane 06 17 39 20 67 ou  rl.40@orange.fr  
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*Journée des Associations Jacquaires de Nouvelle Aquitaine


