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En 2015, la bastide de Monségur
fête les 750 ans de sa création par
Éléonore de Provence. Une série
de manifestations sera organisée
au cours de l’année. C’est l’occasion
de mettre en lumière son histoire,
son patrimoine, ses associations,
sa culture et son organisation
urbaine et sociale pour faire de
cet anniversaire un moment de
promotion de Monségur au niveau
départemental et régional.
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AU COIN DE LA HALLE
La gazette mensuelle de Monségur sera enrichie tout au
long de l’année 2015 d’une page consacrée au calendrier
de l’Esclapot.

EXPOSITION DE L’UNION

DES VILLES BASTIDES DE GIRONDE

Du 14 juillet au 31 août, l’église de Monségur accueillera
l’exposition itinérante sur les bastides de la Gironde mise
en place par l’Union des Villes Bastides de Gironde.

ACAM33
L’association des commerçants et artisans du Monségurais
affichera des extraits de l’Esclapot dans les vitrines des
commerçants participants à l’opération.

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
• La création des bastides : Monségur, une des 300 bastides
du Sud-Ouest
• Winchelsea, bastide anglaise ?
• L’Esclapot [Calendrier, Charte, Statuts, Mandements,
Evangiles, …]
• Parallèle avec le « Livre velu » de Libourne

LIEU
Cinéma Eden
7 rue porte du Dropt
33580 MONSÉGUR

Verre de l’amitié offert par la municipalité à l’issue de la
conférence.

HORAIRE

Vente des bulletins du GAHMS.

20h30

INTERVENANT
ORGANISATEUR : GAHMS [Groupement Archéologique
et Historique du Monségurais], avec le soutien de la commune de Monségur et de l’OMCL [Ofﬁce Monségurais de
la Culture et des Loisirs] section Cinéma
CONTACT : Arlette Bonnefond [Présidente du GAHMS]
Port. 06 87 40 77 77 • gahms@laposte.net

Marie-Claude Jean

ENTRÉE LIBRE

Comme chaque année, le deuxième dimanche de février, la
halle de la bastide de Monségur s’animera d’une belle foire au
gras. Vous y retrouvez tous les produits qui font la réputation
de la gastronomie du Sud-Ouest, à savoir les canards gras
et leurs foies frais que vous aurez plaisir à cuisiner si vous
vous y connaissez ! Sinon, vous trouverez des conserves et de
nombreux produits gastronomiques régionaux. Des artisans
d’art vous proposeront également leurs créations.

LIEU
sous la halle
de Monségur

HORAIRES
de 8h30 à 17h30

A l’occasion des 750 ans de la bastide, le GAHMS [Groupement Archéologique et Historique du Monségurais]
proposera sur son stand un focus sur la cuisine et les denrées médiévales.
Au stand de Tourisme en Monségurais, vous pourrez
retrouver des informations détaillées sur l’ensemble des
manifestations de l’année célébrant le 750ème anniversaire
de la bastide de Monségur.

ENTRÉE LIBRE
ORGANISATEUR : Tourisme en Monségurais
CONTACT : Tél. 05 56 61 89 40
monsegur@entredeuxmers.com • www.monsegur-tourisme.fr

LIEU
Collège Éléonore
de Provence
Lieu dit Le Stade
33580 MONSÉGUR

HORAIRES
A l’occasion des 750 ans de la bastide, le collège s’ouvrira à
tous le 20 mars pour une observation dans des conditions
optimum de l’éclipse partielle de soleil, avec les explications
de Mme Bonafous, professeur de sciences physiques,
qui donnera des précisions nécessaires à une bonne
compréhension du phénomène.
En parallèle, Marie-Claude Jean fera une rapide présentation
de l’enseignement secondaire sous l’ancien régime.

Début de
l’éclipse : 9h14
Apogée : 10h20
Fin : 11h30
Accueil du public
entre 9h et 12h

ENTRÉE LIBRE
OUVERT À TOUS

ORGANISATEUR : Collège Eléonore de Provence
CONTACT : M. Daudet, Proviseur du Collège
Tél. 05 56 61 56 40 • ce.0330100e@ac-bordeaux.fr

Fin avril 2015, le GAHMS éditera un bulletin spécial :
• Sources médiévales sur Monségur
• Contenu de l’Esclapot et focus sur son calendrier
• Chronologie sur Monségur de 1265 à 1453
• Biographie d’Éléonore de Provence
• Focus sur les robes consulaires [vêtements ofﬁciels des
conseillers municipaux de l’époque]
Ce bulletin sera en vente à la maison de la presse et à
l’Office du Tourisme de Monségur.

ORGANISATEUR : GAHMS [Groupement Archéologique et
Historique du Monségurais]
CONTACT : Arlette Bonnefond [Présidente du GAHMS]
Port. 06 87 40 77 77 • gahms@laposte.net

Circuits VTT [20 km / 30 km / 45 km] + Circuits cyclotouristes
sur le thème des bastides girondines [20 km / 50 km / 70 km /
90 km] + circuit pédestre d’environ 10 km sur le même thème.

CIRCUITS VTT

Inscription 5€ au dessus de 16 ans pour les licenciés UFOLEP,
8€ pour les non licenciés UFOLEP. Départ à 9h sous la halle.

CIRCUITS CYCLOTOURISTES

Gratuit pour les moins de 16 ans, 5€ au dessus de 16 ans pour
les licenciés UFOLEP, 8€ pour les non licenciés UFOLEP,
remise de coupes et trophées. Départs échelonnés de 8h à 9h30.

CIRCUIT PÉDESTRE

Inscription 1€ pour licenciés UFOLEP, 3€ autres cas [audessus de 16 ans]. Départ à 9h sous la halle [avec le concours
des Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers].
Cette manifestation n’est pas une compétition. Les participants doivent
se considérer en excursion personnelle et respecter le code de la route et
les autres usagers. Allure libre. En cyclotourisme et VTT, présentation
obligatoire d’un certificat médical de moins d’un an pour les non
licenciés. Port du casque à coque rigide obligatoire.

Repas chaud sous la halle à l’issue des circuits [payant sur
inscription].

LIEU
départ de la halle
de Monségur

HORAIRE
à partir de 8h

ORGANISATEUR : Sporting Club Monségurais,
section Vélo Loisir
CONTACT - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :
Jean Périnotto • Tél. 05 56 61 88 43 • 05 56 61 67 07
perinotto-motoculture@wanadoo.fr

OUVERT À TOUS

Proﬁtons des beaux jours pour embellir notre jardin. La
Foire aux ﬂeurs et son succès jamais démenti : du choix, du
plaisir pour les yeux, et l’été est presque là ...

LIEU
sous et autour
de la halle de Monségur

HORAIRES
de 8h30 à 17h30

L’ACAM33 [Association des Commerçants et Artisans
du Monségurais] proposera la deuxième édition de son
concours de peinture « les peintres dans la rue », avec un
thème axé sur les 750 ans de la Bastide. [Renseignements /
réservations : 05 56 61 61 68].
Le GAHMS fera un focus sur les fleurs déjà existantes au
XIIIème siècle.

ENTRÉE LIBRE
ORGANISATEUR : Tourisme en Monségurais
CONTACT : Tél. 05 56 61 89 40
monsegur@entredeuxmers.com • www.monsegur-tourisme.fr

À PARTIR DE 14H

Présentations, expositions et ateliers valorisant les activités
de l’association s’étant déroulées tout au long de l’année
et orientées autour du thème commun des 750 ans de la
Bastide [atelier confection de costumes anciens, jardinage,
journal vidéo et reportages, histoire de Monségur...].

18H30 : Apéritif autour d’un spectacle familial.

LIEU

À PARTIR DE 20H : Soirée festive et musicale.

sous la halle
de Monségur

Cette journée sera l’occasion de partager un moment en
famille et entre amis pour découvrir ou redécouvrir les
activités de l’association et sa participation à la vie locale.

HORAIRE
à partir de 14h

ENTRÉE LIBRE
ORGANISATEUR : Association Passerelle
CONTACT : Amélie et Maëva
Tél. 05 56 71 92 73 • passerelle3@orange.fr

LIEU
Pôle sportif
Le Stade
33580 MONSÉGUR

ENTRÉE LIBRE

Tournoi de handball et de football dans l’après-midi avec
des équipes issues de villes-bastides, suivi d’un repas le soir
[réservation impérative].

ORGANISATEUR :
Sporting Club Monségurais, Football et Handball
CONTACTS :
Foot : Bernard RAFFARD • Port. 06 48 83 58 01
Hand : Eric LACHAIZE • Port. 06 83 15 74 23

APRÈS-MIDI

Accueil des enfants des écoles du Monségurais pour
découvrir le métier d’éleveur et les principales races
d’animaux présentes dans le département.

SOIRÉE
Marché des producteurs et animations.

ORGANISATEUR : Chambre d’Agriculture de la Gironde
CONTACTS :
Service Promotion-Agritourisme :
Marie-Hélène Arquey • Tél. 05 24 44 91 80
Service Elevage : Tél. 05 56 79 64 21

LIEU
Place des Tilleuls
33580 MONSÉGUR

ENTRÉE LIBRE

HORAIRES
Accueil à 8h
sous la halle
de Monségur
8h30 transfert en
autobus vers les
lieux de départ
[Sauveterre ou
Castelmoron
d’Albret]

Randonnée pédestre de 26 km [Sauveterre - Monségur], avec
possibilité d’un parcours plus réduit [16 km : Castelmoron
d’Albret - Monségur] ponctuée de 7 à 8 panneaux « Que s’estil passé à cet endroit il y a 750 ans ? » sur différents thèmes
choisis [agriculture, …]. Progression avec un plan-guide.
A 14h30, circuit découverte de la Bastide de Monségur
[6,5 km]. Progression avec un plan-guide.
Inscription obligatoire avant le 5 juin 2015. 7€ pour la
randonnée en ligne, 2€ pour la randonnée de l’après-midi.
Accueil en musique lors de l’arrivée à Monségur [classe
jazz du Collège de Monségur].

ORGANISATEUR : Les randonneurs du Haut Entre-deux-Mers
CONTACT : Tél. 05 56 71 86 47 • randorhem@orange.fr
www.randonneurs-haut-entre-deux-mers.fr

16H30
Accueil musical en l’église de Monségur [avec l’association
Orgue et Culture].

18H
Départ de la promenade depuis la halle [balade commentée
avec le concours du GAHMS].

19H30
Pique-nique sorti du sac [tables et sièges disponibles].

21H
Suite de la balade commentée : illuminations aux bougies,
animation musicale...

HORAIRE
à partir de 16h30

ENTRÉE LIBRE
ORGANISATEUR : Tourisme en Monségurais, dans le cadre
de la « Fête à Léo 2015 » et des Scènes d’été en Gironde [en
partenariat avec l’association « Les amis de Léo Drouyn »]
CONTACT : Tél. 05 56 61 89 40
monsegur@entredeuxmers.com • www.monsegur-tourisme.fr

OUVERT À TOUS

11H À L’ÉGLISE

Messe anniversaire des 750 ans de la Bastide à l’église de Monségur.

12H SOUS LA HALLE

Verre de l’amitié offert par la municipalité à l’issue de la messe.
Contact : Mairie de Monségur • Tél. 05 56 61 60 12

ENTRÉE LIBRE
OUVERT À TOUS

Dans l’après-midi, visite commentée de la Bastide en anglais
par Anthony Lee.

ORGANISATEUR : GAHMS [Groupement Archéologique et
Historique du Monségurais]
CONTACT : Arlette Bonnefond [Présidente du GAHMS]
Port. 06 87 40 77 77 • gahms@laposte.net

Un tournoi de tennis entre joueurs licenciés auprès de
clubs ayant leur siège dans une ville bastide se déroulera
parallèlement au tournoi annuel de la section tennis du
Sporting Club Monségurais.
Inscription obligatoire à partir du 15 juin 2015.

ORGANISATEUR : Sporting Club Monségurais Tennis
CONTACT : Jean Paul Marniesse • Tél. 05 56 61 64 66

LIEU
Terrain de tennis
Pôle sportif Monlot
33580 MONSÉGUR

Cette journée clôturera cette année de commémoration :

19H

Apéritif musical sous la halle avec des bandas de bastides :
Monségur [Les joyeux canards], Libourne [Los Borrachos].

20H

Repas avec ingrédients du XIIIème siècle mis au goût du
jour [13€ par personne [boisson non comprise], 7€ pour les
enfants jusqu’à 10 ans].

LIEU
sous la halle
de Monségur

HORAIRE
à partir de 19h

23H

Feu d’artifice

ORGANISATEUR : Mairie - Fêtes en Bastide
CONTACTS :
Secrétariat de la mairie : Tél. 05 56 61 60 12
Fêtes en Bastide : Denis Corfou, Président
Tél. 05 56 61 60 48 • denis.corfou@orange.fr
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Comité
Pilotage

Pascal LAVERGNE
Maire de Monségur
monsegur.lavergne@orange.fr
Patrick DEBRUYNE
2° adjoint en charge du patrimoine
communal et du personnel communal
patrick.debruyne2@wanadoo.fr
Marie CHINZI
3° adjointe en charge
de la culture et de la communication
mariechinzi@hotmail.com
Arlette BONNEFOND
Présidente du GAHMS
gahms@laposte.net
Pierre BARBE
Président de
Tourisme en Monségurais
pierrebarbe2@wanadoo.fr
Marie-Claude JEAN
Membre du GAHMS et de
Tourisme en Monségurais
marieclaudeguit@orange.fr
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