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Le Bouscat, le 12 octobre 2021

Visite du Quartier des Chartrons

les vendredis 19 novembre  ou  10 décembre 2021

Chères adhérentes, chers adhérents,

Comme les années précédentes, Philippe PRÉVÔT vous invite à participer
à une promenade dans le Quartier des Chartrons, jadis marécage, habité au XIVe par
un monastère de l’Ordre des Chartreux.

Au fil du temps, ce quartier est devenu le lieu de résidence et de travail 
des négociants étrangers et bordelais jusqu’à la fin du XXe siècle. 
Un patrimoine lié à son extraordinaire histoire et développement se découvre 
au fil des rues.

L’itinéraire de la visite sera le suivant :

  De la statue de Jeanne d’Arc à la rue Borie par la rue Notre-Dame

  Découverte des façades extérieures du XVIII e du cours Xavier Arnauzan, 
église Saint Louis, Temple protestant, Hôtel Fenwick, Entrepôt Lainé, 
Bourse Maritime, etc...

>   A l’issue de la visite, une collation sera servie dans le Musée du Négoce



□
□
□

Rendez-vous à 13 h30 devant la statue de Jeanne d’Arc, 
cours Xavier-Arnozan (en face au Jardin Public)

Pour information  : (Parkings  Tourny  ou  Quinconces)
Tram ligne B : arrêt Quinconces
Tram ligne C : arrêt Jardin Public
Tram ligne D : arrêts Fondaudège-Muséum  ou  Quinconces

La visite est limitée à 25 personnes

Frais de participation : 10 euros  par personne

Bulletin  d’inscription  à  compléter  et  à  nous  renvoyer  avant  le  13  novembre  2021
accompagné du paiement

Dans l’attente de vous accueillir, recevez nos cordiales salutations.

Les membres du Bureau

_______________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription pour la visite du Quartier des Chartrons 
(à renvoyer impérativement avant le 13 novembre prochain)

Nom :……………………………………………………………..

Prénom(s)  :  ……………………………………………………………………………..

Nombre de personnes : …………………………

ci-joint chèque de : …… euros

ou   virement : FR76 1330 6001 4009 9377 4900 087 ( préciser visite Bordeaux )

Mention à indiquer obligatoirement pour une bonne organisation :

Je n’ai pas de préférence pour la date

Je m’inscris pour le vendredi 19 Novembre

Je m’inscris pour le vendredi 10 Décembre


