
 

 

 

 

 

 
Association Française de Génie Civil 

 

LLLeeesss   ooouuuvvvrrraaagggeeesss   dddeee   lllaaa   LLLGGGVVV   SSSEEEAAA   
   

DE POITIERS A BORDEAUX – 26 et 27 juin 2014 

PROGRAMME  

Jeudi 26 juin 2014 

  9h00 : Accueil des participants dans les locaux COSEA, rue Caroline Aigle – 86000 Poitiers 

   Café d’accueil en S 201 / S 202 

  9h30 :  Présentation de l’opération en S 201 /  S 202 

10h30 : Départ du car pour la visite du secteur 2 commentée par Stéphane Brondino ou Martial Dupuy 

Degoyne (les participants devront être équipés des EPI) 

• Secteurs VVP Auxances 

• Estacade de la Folie 

12h30 : Cocktail déjeunatoire dans les locaux COSEA (salle S 102) 

13h30 : Départ du car pour la visite du secteur 3 (les participants devront être équipés des EPI) 

• Ouvrages en terre armée à Fontaine le Comte (secteur 2 – visite commentée par par Stéphane 

Brondino ou Martial Dupuy Degoyne) 

• Visite usine LB 7 à la Celles sur Belle – fabrication de poutres (commentée par Axel De Luze) 

• Autres chantiers commentés par Axel De Luze 

19h30 : Arrivée du car à Bordeaux Hotel IBIS Bordeaux Lac, rue du Petit Barail – 33000 Bordeaux 

20h30 : Dîner au restaurant Courte Paille Bordeaux Lac, rue du Petit Barail – 33000 Bordeaux 

 

Vendredi 27 juin 2014 

  8h30 : Départ du car de l’hôtel IBIS Bordeaux Lac pour la visite du secteur Sud commentée par Bruno 

Perverie (les participants devront être équipés des EPI) 

• Echangeur 40 

• Viaduc de la Dordogne 

• Marais de la Virvée 

12h00 : Retour du car pour la présentation à Ambarès, rue du Chêne Vert – 33440 Ambarès et Lagrave 

13h30 :  Cocktail déjeunatoire sur site  à Ambarès (show room) 

15h00 : Départ du car vers la gare de Bordeaux Saint-Jean 

15h45 :  Dépose à la gare de Bordeaux Saint-Jean puis retour vers Poitiers 

NOTA :  

1- Tous les participants à la visite devront impérativement prendre le car à Poitiers le 26 juin ; pour ceux qui le 

souhaitent un retour en car vers Poitiers le 27 juin sera possible.  

2- Les droits d’inscription couvrent l’ensemble des prestations décrites ci-après et ne sont pas négociables. Les 

prestations incluses sont les déjeuners des 26 et 27 juin, le café d’accueil du 26 juin, le diner du 26 juin au 

restaurant Courte Paille Bordeaux Lac, la nuit du 26 juin et le petit déjeuner du 27 juin à l’hôtel IBIS Bordeaux Lac, 

le transport en car de Poitiers à Bordeaux et le retour vers Poitiers pour les participants qui le souhaitent.  


