
                                                                                                                   

Bordeaux, le  23 juin 2020

ESCAPADES REGIONALES

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine vous propose des escapades régionales avec un guide conférencier
indépendant.
Elles sont proposées par « 3B - BORDEAUX ET ALENTOURS ».
Le transport domicile- lieu de l’escapade est à la charge de l’agent.

PROGRAMME

COGNAC
> Vendredi 17 juillet de 10h à 17h
> 20 personnes

10h00 : Rendez-vous à Cognac sur le parking près du port sur la Charente (56, rue du Port -
16100 COGNAC)
Visite à pied de la vieille ville à travers les ruelles. Découverte du vieux Cognac qui s'est 
développé le long de la Charente. Ville natale de François 1er et de Jean Monnet, Cognac est 
labellisée Ville d'Art et d'Histoire ! Depuis les sauniers de la période médiévale jusqu'à la 
belle place François 1er du XIX siècle, voyage à travers les siècles dans la ville. La partie 
médiévale de Cognac aligne de beaux hôtels particuliers du XV° au XVIII° siècle mais aussi le
souvenir des eaux-de-vies jadis distillées dans la ville.

12h00 : Pique nique non fourni au Jardin public de Cognac ou cloître des Bénédictines

13h30 : Départ vers les voitures garées en bordure de Charente et trajet vers Jarnac 
(environ 20 minutes)

14h00 :  Visite à pied de Jarnac (compter 1h30)
Rendez-vous sur le grand parking allée du Parc (en bordure de Charente). Si Jarnac est 
aujourd'hui indissociable du nom de Mitterrand, c'est le berceau du Cognac. Cette ville, 
stratégiquement située sur la route fluviale des gabarres, verra le cours de son histoire 
bouleversé dès le XVIIIe siècle avec l'installation des premiers négociants qui va entraîner 
son essor commercial et la transformation de la ville. Quant au "coup de Jarnac", il n'aura 
plus de secret pour vous! 
La tombe de Mitterrand ne sera pas vue lors de la visite.

15h30 : Départ vers la maison de Cognac 

16h00 :  Visite d’une propriété familiale où l'on distille des vins blancs dans des alambics en
cuivre afin d'obtenir des eaux-vies, qui une fois vieillies, nous donneront le célèbre Cognac ! 
Visite et dégustation.

Fin de journée vers 17h30.



                                                                                                                   

BORDEAUX GUIDE VOTRE APERO SAINT PIERRE
> Vendredi 23 juillet de 19h à 21h
> 15 personnes
Du miroir d’eau au Grand Théâtre de Bordeaux en passant par la Porte Cailhau.
Vous  sera  contée,  l’extraordinaire  transformation de  la  ville  de  Bordeaux au XVIII  ème
siècle. Vous croiserez de temps à autre les vestiges des temps passés parfaitement intégrés
dans la cité dessinée par les intendants de Louis XV. 
Créée  pour  favoriser  le  commerce  et  les  échanges  internationaux,  cette  œuvre
monumentale  composée  d’espaces  jardinés,  de  cours  aérés  offrent  à la  ville  du  XIX  et
jusqu’au XXI ème siècle une trame urbaine visionnaire. Devenue Belle Endormie au XIX ème
siècle, depuis elle s’est réveillée.
L’histoire  de  Bordeaux  ne  peut  s’écrire  sans  l’histoire  du  vin,  une  dégustation  de  ce
breuvage bimillénaire vous permettra d’entrevoir le lien entre ces deux histoires.

SAINT EMILION
> Samedi 25 juillet 2020 de 10h à 18h
> 20 personnes

10h 12h30 : visite de Saint Émilion
Situé  à  ¾  d’heure  de  Bordeaux,  Saint  Émilion,  ville  classée  patrimoine  mondiale  de
l’humanité par l’UNESCO en 1999 est le parfait exemple de suprême harmonie entre les
activités économiques et le cadre de vie. Saint Émilion est une ville multiple, aérienne et
souterraine, haute et basse. 
Partez  à  la  découverte  de  ce  patrimoine  hors  du  commun  (l’église  monolithe,  les
catacombes,  la  collégiale  et  son cloître,  la  place  du marché,  la  Tour  du Roi,  etc.)  et  de
l’histoire  plus  que  millénaire  de  ce  paysage  trônant  au  milieu  des  vignes.  Au-delà  du
patrimoine,  Saint  Émilion  est  mondialement  connu  pour  ses  vignobles.  Parmi  les  800
propriétés composant ce terroir centenaire, 82 châteaux sont des grands crus classés. 

12h30-14h30 – pique-nique (compris dans le prix) et visite au Château Haut Sarpes / 
Grand Cru Classé

15h30 -17h30 - visite du Château Ambe Tour Pourret
La propriété Ambe Tour Pourret est constituée aujourd’hui de 5 hectares de vignes, qui sont
entourés par le Château, un chai à barriques et un cuvier. Le château Ambe Tour Pourret a 
choisi de pratiquer l’agriculture biologique pour un plus grand respect du terroir et de 
l’environnement. Le vignoble du Château Ambe Tour Pourret est certifié biologique depuis 
2015.



                                                                                                                   

Le programme détaillé des journées d’août et septembre vous sera communiqué dès 
que possible.

SAINTES 
> Vendredi 7 août 2020 de 10h à 18h
> 20 personnes
Préparez-vous à voyager dans le temps avec une visite de Saintes, la cité bimillénaire ! Des 
vestiges gallo-romains de la première capitale de l'Aquitaine aux perles de l'art roman 
saintongeais. Lapidiales : une ancienne carrière de pierre dont le front de taille abrite 
aujourd'hui une œuvre collective surprenante.

BRUGES
> Samedi 8 août de 10h à 18h
> 20 personnes
Aux  portes  de  l’agglomération  bordelaise,  la  réserve  naturelle  des  Marais  de  Bruges
présente  sur  262  hectares  une  diversité  de  biotopes  synonyme  de  grande  richesse
écologique.  Elle  représente  une  relique  des  anciens  « grands  marais  de  Bordeaux »  qui
s’étendaient, jadis, sur plus d’un millier d’hectares. 
DÉJEUNER – PIQUE NIQUE FAIT MAISON
Située au nord de Bordeaux, cet espace de 156 hectares inauguré en octobre 2018 regroupe
désormais le parc floral, le bois de Bordeaux et les zones humides environnantes.
Mais qu’est-ce qu’un barail ? C’est un paysage cultivé de prairies humides bocagères. 
Avec près de 160 hectares, la réserve écologique des barails représente désormais le plus 
grand espace vert de la ville de Bordeaux. Un espace qui fait l’objet depuis plus de dix ans 
d’une gestion écologique et qui entend bien démontrer que conservation de la nature et 
activités humaines ne sont pas incompatibles.
Le parc propose à voir de belles collections végétales : la roseraie, avec plus de 500 variétés 
de roses, la pivoineraie et la collection de vigne composée de 96 cépages de vignes sauvages
du monde entier.
Le torrent, véritable reconstitution d’un paysage pyrénéen, ainsi que les jardins des villes 
jumelles, viennent compléter cette partie de la réserve. 

ANGOULEME
> Samedi 22 août 2020 de 10h à 18h
> 20 personnes
Angoulême n'a certainement pas attendu de devenir la capitale de la B.D. pour faire parler 
d'elle ! La ville fut tour à tour une cité gallo-romaine puis le fief des Valois... une place forte 
et un grand centre papetier de renommée internationale. Visite de la ville de l'Ermitage 
troglodytique de Saint Cybard aux murs peints hommage au monde la BD ! Les sources de la
Touvre (arrêt photo devant l'ancienne fonderie de canons à Ruelle sur Touvre). 



                                                                                                                   

BORDEAUX GUIDE VOTRE APERO PEY BERLAND ST ELOI
> vendredi 4 septembre 2020 de 19h à 21h
> 15 personnes 
De la place Pey Berland à la Grosse Cloche en passant par l’ancienne place des exécutions
publiques. Revivez Bordeu, le Bordeaux médiéval du temps ou les Anglais vendangeaient
l’Aquitaine. Vous croiserez les fabuleux destins d’Aliénor d’Aquitaine, de ces époux français
et anglais, de Charles VII le victorieux et peut-être celui de Jeanne …
Les grandes familles bordelaises aux destins nationaux ont accompagné tantôt les anglais,
tantôt les français tout en préservant leur ultimes privilèges, le négoce et la vente des vins…
L’histoire  de  Bordeaux  ne  peut  s’écrire  sans  l’histoire  du  vin,  une  dégustation  de  ce
breuvage bimillénaire vous permettra d’entrevoir le lien entre ces deux histoires …

ARCACHON
> samedi 12 septembre de 10h à 18h
> 24 personnes
10h : arrivée au pied de la Dune du Pilat/Pyla
Il est impossible de venir sur le bassin, sans gravir la plus grande Dune d’Europe !
Après avoir effectué l’ascension, vous profiterez d’une magnifique vue sur le banc d’Arguin,
le bassin d’Arcachon et l’immense forêt de pin de Landes. Contraste de couleurs et embruns
iodés combleront vos sens.

12h : transfert en voiture sur le bassin d’Arcachon.

13h : balade et déjeuner (compris dans le prix) sur une pinasse (bateaux de pécheurs).
Déjeuner  bord avec plateaux de fruits de mer, huîtres, crevettes, bulots, vin blanc ... à̀

15h - 17h - visite d’Arcachon, Ville d’Hiver.

BORDEAUX GOURMANDE
> dimanche 4 octobre 2020 de 10h à 13h
> 20 personnes
Rendez-vous au Marché des Capucins ! Depuis 1857, le Marché couvert des Capucins fait le 
bonheur de tous ses visiteurs. Ce voyage culinaire aux mille odeurs est toujours un délice. 
Votre guide vous fera découvrir les producteurs et produits incontournables de la région. 
Plusieurs dégustations seront programmées en fonction de vos goûts. 



                                                                                                                   

TARIF

La SRIAS participe en fonction de votre quotient familial.

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal de référence 2019 sur revenus 2018
                                        (15 x le nombre de personne au foyer sur avis d’imposition)

> si enfant en garde alternée compter 0,5 part au lieu de 1 
> ajouter 1 part si famille monoparentale (lettre T sur avis d’imposition)
> ajouter 1 part si enfant ou adulte en situation de handicap (mentionné sur avis 
d’imposition)

INSCRIPTION

> Je remplis le bulletin d’inscription joint et je l’envoie accompagné des pièces demandées
par courrier exclusivement à SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX.
> A réception de mon dossier par la SRIAS, un mail de confirmation me sera envoyé  si  mon
dossier est complet.
Ma demande ne vaut pas inscription.
En cas de demande supérieure au nombre de place disponible, un tirage au sort sera
effectué.
Un mail de confirmation de participation ou de refus me sera envoyé deux semaines avant
la journée.

SRIAS Nouvelle-Aquitaine
Yolaine ROUAULT, Présidente , yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr , 05 57 95 03 00

Nicolas MATHERN, Vice Président, nicolas.mathern@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 03 00
Fanny MOROTE, Assistante , fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 02 97

mailto:nicolas.mathern@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
mailto:yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr


                                                                                                                   

Escapades régionales
Bulletin d’inscription 

à retourner le plus rapidement possible exclusivement par courrier à
SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX 

Ministère d’appartenance : …………………………………………………………………………………………………………….

Mail professionnel : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Mail personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro de portable : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Participants     :   
Réservé à l’agent, conjoint.e, enfants à charge

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Journée.s souhaitée.s     :  
> Possibilité de choisir plusieurs journées, préciser préférence.
> Faire 1 chèque par journée si souhait d’en faire plusieurs.

Juillet 

O COGNAC O ST EMILION  O BORDEAUX APERO

Août 

O SAINTES O BRUGES O ANGOULEME

Septembre

O BORDEAUX APERO O ARCACHON O BORDEAUX GOURMANDE

Documents à joindre     obligatoirement :  
- copie du dernier bulletin de salaire
- copie du dernier avis d’imposition
- chèque.s à l’ordre de 3B - BORDEAUX ET ALENTOURS



                                                                                                                   


