
  

Association CaritasPatrum 
 

1 rue de Foncillon                     

17200 Royan                           
 

Tél. : 05 46 38 33 03 

Mail : pg.delage@gmail.com 

 
 

SORTIE ARCHEOPATRISTIQUE  
 

EN PAYS PICTAVE 
 

LE SAMEDI 16 JUIN 2012 
 

 L’association CaritasPatrum est heureuse de vous inviter à sa première sortie archéopatristique 

qui nous conduira à Poitiers et dans sa région le samedi 16 juin 2012, sortie qui nous conduira 

également vers le monde de l’Antiquité Tardive et le début du haut Moyen-âge, à l’époque d’Hilaire de 

Poitiers, de Martin de Tours et des toutes premières communautés chrétiennes. Le programme est riche, 

ce qui explique l’heure matinale de notre départ. 

 

 Départ en bus de Saintes (séminaire de Saintes,  cours Genet) à 7 h 45. 
 

 Visite guidée du sanctuaire et du complexe religieux et thermal de Sanxay (Deux-Sèvres).  
 

 Découverte du baptistère de Poitiers sous la direction de M. Yves-Jean Riou, conservateur 

général honoraire du Patrimoine. 
 

 Déjeuner au Séminaire de Poitiers. 
 

 Découverte de l’église Saint-Hilaire et évocation de l’ensemble monastique de la basilique 

suburbaine avec M. Yves-Jean Riou. 
 

 Eglise paléochrétienne, baptistère, cimetière et musée de Civaux  avec M. Jean-Claude 

Papineau, conservateur général honoraire du Patrimoine. 
 

 Retour à Saintes vers 19 h 00/19 h 15. 
 

 Coût de la journée (transport, déjeuner, visites…) : 40 € 
 

 Attention cette journée est programmée pour 45 personnes ! Ne tardez pas trop à vous inscrire si 

une telle proposition vous tente. 
 

        Annie Wellens 

        Michel Cozic 

        Pascal-Grégoire Delage 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SORTIE ARCHEOPATRISTIQUE EN PAYS PICTON, le 16 JUIN 2012 

 

M. Mme …………………………………… demeurant à …………………………………………………. 
 

………………………………………… Téléphone :  ……………………………………………….. 
 

      Mail : ………………………..@.............................................. 

 

 S’inscri(ven)t à la sortie archéopatistique du 16 juin et verse(nt) la somme de …….  € au titre de 

sa/leur participation à cette journée (chèque à l’ordre de « Association CaritasPatrum »). 
  
 Inscription à retourner à « CaritasPatrum – sortie archéopatristique », 1 rue de Foncillon, 17200 Royan, 

accompagnée de votre règlement avant le 10 juin 2012. 
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