
Assemblée Générale 2018  

 

 

 

en Gironde 
 

L’Assemblée Générale nationale de  
Maisons Paysannes de France aura lieu en Gironde  

le samedi 26 mai 2018  
à la salle du Solarium de Gradignan  

 

Assemblée générale 

9h30 à 10h15 : Accueil 
10h30 à 12h15 : Assemblée Générale des adhérents 

Repas sur place sur réservation (tarif : 20€)  
et dégustation de vin de Bordeaux offerte par la délégation 

Animations proposées 
Un programme sur 2 jours est proposé par la délégation Maisons Paysannes de Gironde 
le 26 et 27 mai 2018  
 
14h00 à 17h : Réunion d’échange réservée aux délégués 

Visite à proximité pour tous les adhérents : l'ancienne poterie de Gradignan 

 

Sur l'emplacement d'une poterie du XVIIIème 
siècle, vers 1850 ont été construits 3 fours 
bouteille. Ces fours à charbon à flammes 
renversées permettaient d'assurer une 
meilleure répartition de la chaleur...  
La poterie de Gradignan en possède encore 
deux. Elle a été classée à ISMH en 2012 et 
appartient à la commune. Il est animé, 
aujourd'hui, par une association d'artistes 
"Terre d'art et d'argile"... 



17h : Visites locales proposées à tous 

Une maison girondine : cette maison 
construite au début du XXème s. en pierre 
de Léognan qui a été restaurée, 
réhabilitée et agrandie... la famille nous 
accueillera (s’inscrire). 
 

20h : promenade patrimoniale dans le 
secteur sauvegardé de Bordeaux faisant 
partie de la liste du patrimoine mondial 
de l'Unesco guidé par notre ami Claude 
d'Hautefeuille. 

21h : repas dans Bordeaux au restaurant « La terrasse de Saint-Pierre » 
7 place Saint-Pierre 33000 Bordeaux 
Sur réservation (tarif : 25€ menu négocié vin compris), nombre de places limité 

 

Dimanche matin 

10h : Visite de l'Ecomusée de la Vigne et du Vin de Gradignan 
Gratuit, sur réservation 

Gradignan est au cœur de la 
région viti-vinicole de grand 
prestige appelée Pessac-
Léognan. La liste des châteaux 
de grande renommée sont 
nombreux, citons O Brion, La 
Louvière, Domaine de Chevalier, 
Carbonnieux, Smith haut-
Lafitte...  
La commune de Gradignan est 
une des 2 communes françaises 

à avoir encore une propriété viticole. Celle-ci s'appelle le Château Poumey. Cette 
propriété est travaillée par les meilleurs... 
Ce musée dans un chai du XIXème nous montrera toutes les étapes de fabrication 
du vin. Nous serons accueillis par son directeur ancien maitre de chai à Saint-
Emilion. 
 
L’exposition de Maisons Paysannes de Gironde y sera aussi présentée. 
 
Une dégustation de vin (offert par la commune de Gradignan) et un encas nous 
attendra autour de midi (offert par la délégation) sur réservation.  

Pour les réservations de repas et de visite  
inscrivez-vous sur ce formulaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7tvleNh9ybXZzrFCytzDPmKBpNEEvT_QJVMwJzGCXheHkTg/viewform


 

 

 

 

 

Logistique 

La salle du Solarium se trouve au 24 Rue du Solarium, 33170 Gradignan. 

Intendance hôtelière : 

 Plusieurs hôtels sont à proximité (hôtel Au Comté d'Ornon, hôtel Novalis et 
bien d'autres...) 
 

 Chez l'habitant : certains adhérents de Gironde proposent d'héberger chez  
eux (nombre de places limité). Demande à effectuer en écrivant à : 
secretariat@maisons-paysannes-gironde.org 

Accessibilité à Gradignan (ville du sud de l'agglomération de Bordeaux-Métropole) : 

 En train : Gare de Alouette France 
 En tram : ligne B, station Haut-Lévêque à Pessac  
 En voiture : A63 sortie 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aucomtedornon.com/
https://www.novalishotel33.com/
mailto:secretariat@maisons-paysannes-gironde.org

