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1 - secteur de L’Amélie (Soulac), le Pléistocène des falaises d’érosion (Formations du Gurp et de la Négade : argiles,
lignite, grès, sables, paléosol...), le site à Elephas antiquus. La dynamique sédimentaire actuelle.
Pique-nique sur place.

2 - Visite du musée archéologique de Soulac. Les témoins de l’occupation humaine en Médoc depuis le Mésolithique.
3 - Port de Neyran, slikke et schorre des rives de l’estuaire (zones intertidales) : la sédimentation actuelle.
4 - Nous empruntons la D2 entre Neyran et Saint Christoly. Cette route, connue sous le nom de « Passe
Castillonnaise », suit le Cordon Coquiller de Richard (ancien rivage estuarien) qui sépare les « mattes » des « palus ».
La mise en place de ces éléments sera exposée au cours de plusieurs arrêts.
5 - Marais de Reysson et site archéologique de Brion (Saint-Germain-d’Esteuil). L’histoire du marais sera présentée,
suivie de la visite du site gallo-romain, le plus important du Médoc avec son « fanum » et un théâtre hémi-circulaire
dont les fondations font 50 m de diamètre.
6 - Nous observons le système des terrasses graveleuses du Médoc en Margaux, avec la possibilité d’être reçus dans
un cru artisan pour une dégustation...
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