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Éditorial
Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la connaissance
et la préservation du patrimoine est un objectif prioritaire du ministère de
la Culture, les Journées européennes du patrimoine sont placées cette
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.
Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis
en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces
enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation dédiée et adaptée
à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier le patrimoine
dans toute sa diversité.
Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier
sur le travail remarquable accompli quotidiennement, en matière
d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des professionnels des
établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs,
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques,
architectes, plasticiens, etc. C’est également valoriser le travail
des associations et des réseaux passionnément engagés dans la
connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur
l’ensemble du territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont
je veux saluer l’investissement constant.
Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine ou de
fouilles archéologiques, repreneurs de monuments historiques ou encore
étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre
hommage.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs,
propriétaires publics et privés, associations, partenaires privés et
institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès des Journées
européennes du patrimoine.
Je vous souhaite de belles découvertes.
Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture
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Abzac
Château d'Abzac et moulin
2 Moulin d'Abzac
06 07 17 47 04
www.chateau-abzac.com

Le château a été construit entre 1662 et 1667 ; non modifié depuis, si ce n'est la surélévation des
deux ailes au XIXe siècle. Il offre un beau panorama sur la rivière l'Isle. Le moulin a été construit
vers 1771-1780. C'est une des premières manufactures dans le bordelais, au cœur d'un site
remarquable au pied du château et sur la rivière l'Isle.
Samedi et dimanche 15h-19h : visite commentée avec départ toutes les heures (réservation recommandée rendez-vous au château) (5€, 3€ pour les -12 ans).

Arbis
Château de Benauge
287 Château de Benauge
05 56 23 62 64
benauge.fr

Château fort des XIIe, XIIIe et XVIIIe siècles ayant conservé ses fortifications médiévales. Ses
occupants ont été intimement liés à l'histoire de France. À la Révolution, le château fut en partie
détruit mais ses ruines restent prestigieuses et sa masse imposante. La chapelle du XIIIe siècle est
d'une très grande pureté architecturale.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée (départ toutes les 30 minutes) avec exposition et
proposition de plaquettes historiques en lien avec le château ; exposition "La jeunesse et la sauvegarde du
château de Benauge" rappelant l'implication des jeunes pour réparer et entretenir ce patrimoine historique,
et évocation des jeux du Moyen Âge (6€).
Dimanche 14h-18h : initiation au tir à l'arc (6€).

Arcachon
Lycée Grand-Air
Avenue du Dr Lorentz-Monod
05 56 97 81 89
Première ouverture

Premier grand prix de Rome (1935), architecte en chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux,
Paul Domenc implante en 1947 ce lycée de plein-air dans une pinède de 17 hectares. Il y édifie un
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véritable "palais de l'éducation nationale" pourvu de pavillons séparés, de terrasses pour les
exercices physiques et de salles aux grandes baies vitrées pour faire pénétrer l'air et la lumière.
Samedi 15h30-16h45 : balade dans le quartier, animée par le CAUE avec Martine Combeau, architecte, et
Émilie Partaud, paysagiste, ponctuée de pauses surprises de danse urbaine (les réservoirs, dune de ski,
villa Graigcrostan, Parc Mauresque...) (sur inscription au 05 56 97 81 89 ou à
communication@cauegironde.com).
Samedi 16h45-17h30 : visite du lycée Grand-Air, co-animée par les lycéens,par Martine Combeau
accompagnée par Christophe Blamm, architecte de l'extension du réfectoire. Apéritif offert sur le parvis du
lycée à 18h (sur inscription au 05 56 97 81 89 ou à communication@cauegironde.com).

Source Sainte-Anne
157 boulevard de la Côte d'Argent
05 56 22 38 50
sourcedesabatilles.com
Ouverture exceptionnelle

L'eau des Abatilles jaillit près du bassin d'Arcachon depuis bientôt un siècle. Vous pourrez découvrir
son site d'exploitation.
Samedi 9h-17h : visite commentée. C'est au cœur du Sud-Ouest dans le Bassin d'Arcachon qu'est puisée à
472 mètres de profondeur, tous les jours depuis bientôt un siècle, l'eau minérale naturelle des Abatilles.
Entre histoire et avenir, dégustation et exposition, venez découvrir les coulisses de la Source ! Visite de
l'usine et de la chaîne d'embouteillage, visite du petit musée historique, exposition photos "De la Source à
la bouteille", dégustation d'eau au kiosque, vente de goodies made in Abatilles (groupe de 15/20 personnes
par visite).

Synagogue
36 avenue Gambetta
06 08 52 80 72
www.synagogue-arcachon.com

Ancienne synagogue privée vouée au rite séfarade, construite entre 1877 et 1879 par l'architecte
Stanislas Ferrand pour le banquier Osiris Ifla, et totalement rénovée courant 2010-2011.
Dimanche 10h-19h : visite libre.

Temple protestant
2 allée Anglicane
05 57 52 87 41
www.eglise-protestante-unie.fr/bassin-d-arcachon-du-nord-des-landes-p80551

Ancienne chapelle anglicane inaugurée en 1878. Agrandie, plusieurs fois restaurée, elle est devenue
en 1974 le temple protestant d'Arcachon. Des vestiges du passé anglican ont été conservés dont des
vitraux et du mobilier. Une importante restauration vient d'être effectuée.
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre et commentée du temple. Exposition de documents en lien avec
l'histoire de l'édifice. Jeux de piste.

Ville d'Hiver
05 57 52 97 97
http://www.arcachon.com
Première ouverture

Quartier historique d'Arcachon, créé en 1863 et regroupant des villas construites sur trois
générations.
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Samedi 15h30-18h : visite commentée "Évasion : sur les traces de la jeunesse". Quelles architectures
fréquentent la jeunesse ? Avant de visiter "Grand air" le lycée climatique d'Arcachon (1950), guidés par les
élèves, découvrez quelques sites et architectures environnants. Dans le cadre de ses missions de
sensibilisation, le CAUE participe aux JEP pour montrer au grand public, en lien avec le thème national
choisi, des exemples d'architecture contemporaine et en collaborant avec une compagnie d'art vivant.
Objectif : sensibiliser le grand public à l'architecture contemporaine avec pour fil conducteur les lieux
fréquentés par la jeunesse locale autour du lycée "Grand air" au cœur de la ville d'hiver d'Arcachon (parc
mauresque, réservoir, piste cyclable, etc.). L'après-midi sera conclu par une visite de l'établissement, point
de départ et fil conducteur de l'événement. Elle sera guidée et commentée par les utilisateurs du lieux, c'està-dire les élèves eux-même, en lien avec l'action du CRA "Histoires de bahuts" (balade extérieure, visite
intérieure et instants culturels pour rythmer cet après-midi arcachonnais).

Arès
Écuries Maxime David
Rue du Port Ostréicole
05 24 18 30 48
Première ouverture

Dimanche 16h30-17h30 : spectacle équestre de la Femme Chaussette qui vous invite dans son univers et
vous propose plusieurs numéros originaux, accompagnée de ses trois chevaux, Vizir, Vago et P'tit Djazz.
Chaque scène raconte une histoire vous transportant vers un autre monde !
Dimanche 15h-18h : visite libre de l'écurie.

Port d'Arès
Esplanade Dartiguelongue - Jetée d'Arès
05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Première ouverture

Le port d'Arès regroupe une trentaine de cabanes réparties des deux côté de la darse (bassin). Leurs
façades blanches sont reconnaissables de loin depuis le plan d'eau. C'est un lieu de travail pour les
ostréiculteurs qui y entreposent le matériel nécessaire à la culture des huîtres. Il s'ouvre au nord et à
l'ouest et sur les près salés d'Arès et de Lège.
Dimanche à 10h30 : visite commentée du port d'Arès, accompagnée d'un guide en cheminant de l'ancien au
nouveau port avec découverte de leur histoire (proposée par le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon)
(1h30 - sur réservation au 05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34 ou à lucie.gonzalez@afbiodiversite.fr).

Terrain des Lapins
Rue du Port Ostréicole
05 24 18 30 48
Première ouverture

Dimanche à 15h : atelier de construction de nichoirs, animé par la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) (1h).

Arveyres
Commanderie templière
Route du Port
06 04 41 12 57
commanderiearveyres.wix.com/accueil
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Il s'agit d'une commanderie templière datée du XIIe siècle. Vous y trouverez maison forte, chais et
parc arboré de quatre hectares.
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : suivez l'un des plus vieux commandeurs du site et explorez
avec lui quelques-uns de ses souvenirs pour découvrir l'histoire de la commanderie d'Arveyres au fil des
décennies (réservation possible au 06 04 41 12 57).
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre avec panneaux explicatifs et interactifs comprenant des QR codes
; exposition sur l'histoire de la commanderie et sur les objets retrouvés sur le site ; chasse aux énigmes sur
la piste du trésor des templiers ; rallye photographique ; découvertes ludiques autour du nouveau jardin
médiéval.
Samedi à 18h : diffusion d'un court-métrage historique et décalé réalisé par l'Espace Jeunes.

Baurech
Château de Lacaussade
232 route de Lacaussade
05 56 78 75 38

Le site est occupé depuis l'époque romaine, comme en attestent divers objets retrouvés. Le château
est entouré d'un parc avec son étang et son lavoir XVIIIe bordé d'une bambouseraie de la même
époque rapportée par les voyageurs de la famille. Le bâtiment a été construit au XVe siècle. Au
XVIIIe siècle Jean-Pierre Cazenave de Lacaussade entreprend des travaux d'agrandissement et
d'aménagement.
Samedi 13h-19h et dimanche 11h-19h : visite libre.
Samedi et dimanche 13h, 14h10, 15h20, 16h30, 17h40 : visite commentée. Les propriétaires et l'association
les amis du château de Lacaussade, qui s'impliquent de façon permanente pour la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel, feront partager aux visiteurs leur passion quant à l'histoire et
l'architecture du château.

Bayon-sur-Gironde
Église Notre-Dame
05 57 64 84 11
www.bayon-sur-gironde.fr

Cette église romane du XIIe siècle a été classée au titre des Monuments Historiques le 12 janvier
1922 (clocher et abside). Le clocher a considérablement été modifié dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Une pierre de chancel est implantée en façade de l'autel. Une statue de la vierge, œuvre de
Mora, surmonte l'ensemble du clocher depuis 1877. La pointe de la couronne de la vierge est le
point culminant de tout l'estuaire. L'église possède quatre cloches et des vitraux. Elle accueille
chaque année de nombreux concerts. En 2016, elle a obtenu le 1er prix départemental du patrimoine
pour la réalisation des travaux du clocher.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Bazas
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Place de la Cathédrale
05 56 25 25 84
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www.tourisme-bazadais.com

La cathédrale fut édifiée dans un premier temps au XIIe siècle dans le style roman. Ne reste
aujourd'hui que le bas du clocher. En 1233, fut posée la première pierre de la cathédrale gothique,
avec son triple portail orné de 290 figures sculptées. Consacrée en 1095 par le pape Urbain II, à
Saint Jean-Baptiste, la Cathédrale a connu différentes évolutions architecturales jusqu'au XIXe
siècle.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite libre de l'exposition permanente du musée municipal et de son
exposition temporaire "Associations bazadaises et fêtes de quartiers de 1900 et 1920" (gratuit).
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition temporaire par les amis du musée de Villandraut "Le vin
et la vigne : du Moyen Âge à la Renaissance" (gratuit).
Samedi 21h30 : visite spectacle nocturne "Lumière sur l'histoire : le bazadais pittoresque". Balade au cœur
des palombières, souvenirs des foires d'antan, embrasement de la cathédrale (rendez-vous à 21h30 devant
la cathédrale) (gratuit).
Dimanche 15h-17h : visite guidée de la ville et de la cathédrale (gratuit).
Dimanche 9h-19h : exposition et"foire aux bouquinistes". Sous les arcades et sous les halles de la mairie,
exposition d'œuvres d'artistes et foire aux livres anciens (gratuit).

Centre historique de Bazas
1 place de la Cathédrale
05 56 25 25 84

Dimanche à 15h : partez à la découverte des richesses patrimoniales de la ville de Bazas à travers un
parcours commenté (2h). Vous découvrirez entre autres la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste classée UNESCO
dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, un passage secret permettant d'accéder à la
cité, ainsi qu'une maquette de la ville fortifiée exposée au musée municipal (sur inscription au 05 56 25 25
84 ou sur bazas@tourisme-sud-gironde.com).

Lycée Anatole de Monzie
12 cours Gambetta
05 56 25 25 84
www.tourisme-bazadais.com
Ouverture exceptionnelle

Le lycée Anatole de Monzie hérite d'une longue vocation pédagogique qui remonte à la fin du XVIIe
siècle. C'est grâce à un accord conclu en 1697 entre le pape Innocent XII et le roi Louis XIV que
l'ordre des Barnabites obtient l'autorisation de construire de nouveaux locaux pour leur séminaire.
En activité jusqu'à la Révolution française, le séminaire est devenu au XIXe siècle un collège
diocésain, une école primaire supérieure de jeunes filles puis un lycée national. Depuis la fin du
XVIIe siècle, date de la construction du premier bâtiment, il a été agrandi, restauré, réaménagé avec
le souci de maintenir la qualité patrimoniale de l'édifice tout en l'adaptant aux exigences d'un
établissement d'enseignement contemporain. Les derniers remaniements datent de 2016. Ils ont
permis de mettre en valeur la façade originelle.
Samedi à 9h, 10h, 11h et 12h : visite commentée par les lycéens (inscription à l'office de tourisme du
Bazadais 05 56 25 25 84 - contact@tourisme-bazadais.com - se munir obligatoirement d'une pièce
d'identité).
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Beautiran
Château Couloumey
12 route des Landes
05 56 67 66 65
www.chateau-couloumey.fr
Première ouverture

Chartreuse néo-classique du XVIIIe siècle surélevée d'un étage au XIXe siècle, avec un parc arboré
de 10 hectares où s'y dresse un pigeonnier octogonal du XVIIe siècle. Également, d'anciens bassins
artificiels en pierre ayant servi à la célèbre manufacture des toiles indiennes sont observables.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du château.

Musée des Techniques / Villa Maglya
5 rue de Balambits
05 57 97 75 11
villamaglya.fr

La villa Maglya vous propose de découvrir le patrimoine pré-industriel et artistique de la région. Le
musée aborde notamment l'histoire des toiles imprimées de Beautiran ainsi que l'histoire de
l'aluminium, de ses origines à nos jours. À proximité du musée, la galerie d'art accueille différents
artistes contemporains : souffleur de verre, sculpteurs bronzier et bois, maîtres verriers...
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre ou commentée (gratuit).
Samedi et dimanche 10h-19h : exposition à la galerie des Arts et des Métiers, entre deux visites profitez
d'une pause gourmande, l'occasion d'échanger avec les membres de l'association des Amis de la Villa
Maglya et d'en savoir plus sur les sujets d'expositions (gratuit).
Samedi et dimanche 10h-19h : démonstration faite par un tailleur de pierre avec atelier pour les amateurs
(payant, une participation sera demandée).
Samedi et dimanche 10h-19h : projections de vieux films ("L'histoire de la Photographie", "L'invention du
cinéma", "Charlie Chaplin - Pompier", "Charlie Chaplin - Patineur", "Laurel et Hardy - Buster Keaton")
(gratuit).

Bègles
Jardin de l'association Script
17 et 17 bis avenue Salvador-Allende
05 56 49 38 34
script-bordeaux.fr
Première ouverture

Samedi 16h-19h : dégustation à l'aveugle de morceaux choisis de littérature et poésie. À l'initiative de
Script, N'à qu'1 oeil et Permanence de la Littérature, des lectures seront proposées dans le jardin de Script.
Le protocole de la dégustation sera disponible sur les sites des organisateurs, à partir de fin juillet.

Papeterie de Bègles
91 quai Wilson
05 56 49 70 54 ou 05 56 49 73 63
Première ouverture
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Samedi à 9h, 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 14h30, 15h30 et 16h : visite commentée (pour des questions de
sécurité, le port d'un pantalon long et de chaussures fermées sans talon est obligatoire pour effectuer cette
visite - durée 1h30 - 10 personnes par groupe maximum - non accessible aux enfants de -12 ans).

Piscine Les Bains
2-14 rue Carnot
05 56 85 86 39
www.mairie-begles.fr

Bâtiment de style Art Déco daté de 1932 et classé à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.
Samedi à 10h30, 11h30, 14h et 15h et dimanche à 10h30 et 11h30 : visite guidée de l'établissement les
bains.

Béguey
Safran de Garonne
Chemin Profond
05 56 62 16 64 / 06 79 10 78 52
www.safrandegaronne.jimdo.com

La culture de safran était déjà présente sur notre territoire au Moyen Âge. La famille d'Albret en
cultivait au pied des remparts de Rions. Ce jardin perpétue cette culture.
Samedi et dimanche à 15h et à 17h : visite guidée avec dégustation de produits au safran (1h30). L'apéritif
se fait avec des vins de notre région. Dans chaque visite, nous abordons la culture du safran, l'histoire, la
gastronomie ainsi que l'aspect culturel du safran qui accompagne toutes les civilisations depuis quelques
milliers d'années. Le safran est connu depuis l'Antiquité aussi bien pour ses vertus médicinales que pour
son utilisation culinaire. C'est également un puissant colorant (couleur jaune des enluminures au Moyen
Âge). La partie gastronomie se termine par une dégustation, sucrée pour le goûter, salé pour l'apéritif (5€
pour le goûter, 8€ pour l'apéritif).

Belin-Béliet
Point Rencontre Jeunes de Belin-Beliet
Rue des Écoles
05 56 88 00 06
belin-beliet.fr
Première ouverture

Samedi 14h-18h : circuit organisé par le Conseil municipal des enfants.

Berson
Église Saint-Saturnin
Rue de l'Église
05 57 64 35 04

Cette église du XIIe siècle a été bâtie à partir de pans de mur d'une ancienne chapelle. Elle comporte
un portail gothique saintongeais du XIVe siècle.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.
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Maison forte de Boisset
1 lieu-dit Boisset

Maison forte du XIIIe, XVe et XVIIe siècles entourée de douves en eau.
Samedi et dimanche 14h-17h : visite libre.

Blanquefort
Château de Fongravey
Parc de Fongravey
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite commentée du château et présentation de l'exposition
"Blanquefort d'hier et d'aujourd'hui" par l'association le Cercle Historique Blanquefortais (CHB).

Château Dulamon
Avenue du 8 mai 1945
05 56 35 18 44
saint-joseph.apprentis-auteuil.org/

Anciennement château du Luc aux XVIIe et XVIIIe siècles, la demeure a été entièrement
reconstruite vers 1865. Elle est entourée d'un grand parc arboré pourvu d'un étang. Sous la propriété
du banquier bordelais J.A. Piganeau, le domaine viticole est mis en valeur à la fin du XVIIIe siècle.
Il s'agit aujourd'hui d'un lycée professionnel privé.
Samedi 10h-17h : visite libre.

Église Saint-Joseph de Blanquefort
Rue Mathurin-Olivier
Ouverture exceptionnelle

Samedi 14h-18h : visite libre, distribution de plaquettes d'informations sur l'historique du lieu.

Église Saint-Martin
Rue Eugène-Tartas
Première ouverture

Successivement temple païen, église primitive au Ve siècle, église romane aux XIe et XIIe siècles et
gothique aux XVe et XVIe siècles, l'actuelle église a été reconstruite au XIXe siècle.
Samedi 9h-18h : visite libre, distribution de plaquettes d'informations sur l'historique de l'église.

Forteresse médiévale
Rue de la Forteresse
05 56 57 19 42
www.gahble.org/
Ouverture exceptionnelle

Forteresse médiévale bâtie entre le XIe siècle et le XVe siècle. Il subsiste une enceinte de 180
mètres avec en son centre, un donjon entouré de six tours rondes.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h30 : visite libre.
Samedi et dimanche à 10h15, 11h15, 14h, 15h et 16h : visite commentée.
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La Vacherie
Rue François-Ransinangue
05 56 95 50 95 ou 07 81 64 40 62
www.ville-blanquefort.fr/

Ancienne étable construite au XIXe siècle sur le domaine Dulamon. L'exploitation de vaches
laitières a été abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. Rachetée par la ville, elle a été
restaurée en 2016 dans le respect des origines. Aujourd'hui, il s'agit véritablement d'un lieu de
pratique artistique et culturelle autour des thématiques "nature", "culture" et "agriculture". Il
accueille également un exploitant agricole fabricant du fromage de brebis laitière Basquo-Bearnaise.
Samedi 10h-18h et dimanche 10h-16h : visite de l'ancienne étable réhabilitée par la ville.
Samedi 9h-19h et dimanche 10h-16h : concours de peinture de la Société Artistique de Blanquefort (SAB).
Chaque artiste amateur inscrit pourra exposer de 5 à 7 toiles gratuitement dans la vacherie tout le weekend (inscription samedi à partir de 9h ou dimanche à partir de 10h). Les artistes pourront librement choisir
de s'inspirer du paysage autour du site de la vacherie et du parc de Majolan. Animations pendant le
concours de dessin avec exposition de toiles des ados de la SAB "À la manière de...". Remise des prix le
dimanche à 17h (lots à tous les participants dont 1 gros lot pour le vainqueur) (8€, gratuit pour les enfants).
Samedi 10h-17h30 : un rallye du patrimoine Pédestre, ludique (jeux et énigmes) et solidaire à la découverte
de Blanquefort organisé par l'association humanitaire "Les Amis de Boala" (environ 8km - inscription par
équipe de 2 à 5 personnes - rendez-vous à La Vacherie - places limitées à 100 personnes) (participation
libre, pas de tarif imposé).
Samedi midi : pique-nique sorti du panier à la Vacherie ou grillade à commander le matin (payant).
Renseignements et inscription à ladb206@gmail.com ou au 07 81 64 40 62.

Maison du Patrimoine
Allées de Carpinet
05 56 57 19 42
www.gahble.org/

La Maison du Patrimoine est installée dans une chartreuse du XVIIIe siècle. Elle abrite aujourd'hui
un musée archéologique.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h30 : visite libre de la Chartreuse du XVIIIe siècle et du musée
archéologique.

Moulin de Canteret
55 rue de la Forteresse
05 56 13 12 88
www.atelierduchalet.fr
Ouverture exceptionnelle

L'existence d'un moulin à blé est attestée dès le XVIe siècle. Reconstruit en 1850 pour développer
l'activité meunière, le moulin servait aussi de micro centrale hydroélectrique et des bâtiments
d'exploitation agricole lui furent adjoints. C'est aujourd'hui un atelier pour le magasin de chaussures
"L'atelier du chalet aquitain".
Samedi à 11h, 15h, 16h et 17h : visite guidée de l'atelier de chaussures "le Chalet Aquitain" dans le moulin
de Canteret (sur réservation à contact@atelierduchalet.fr).

Parc de Majolan
Rue François-Ransinangue
05 56 57 19 42
Première ouverture
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Dans le magnifique parc de Majolan, classé jardin remarquable, les grottes vous feront découvrir un
univers particulier construit par l'homme. La salle des aquariums et les multiples "boyaux" des
grottes vous emporteront vers un autre monde...
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre des grottes du parc (par groupe de 15 personnes).

Blasimon
Abbaye Saint-Maurice
L'Abbaye
05 56 71 52 12

L'abbaye Saint-Maurice, de style roman et gothique, fut fondée vers 721-724. Toutefois, les
bâtiments actuels semblent remonter au XIIIe siècle. Au cœur d'un jardin ainsi qu'à proximité de
l'église subsistent encore des ruines du cloître.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Blaye
Château des Rudel
Samedi et dimanche 11h-19h : saynètes médiévales (vente aux enchères, grand procès, froide vengeance,
taverne, mini-concert harpe et chant et froide vengeance).
Samedi et dimanche à 15h30 et 16h30 : démonstrations et initiations à l'escrime.

Citadelle
05 57 42 12 09 (OT) / 06 82 34 72 66 (musée)
www.tourisme-blaye.com

À 45 kilomètres de Bordeaux, sur la rive droite de la Gironde, la citadelle de Blaye fait partie de
l'unique triptyque classé à l'UNESCO et offre de splendides panoramas sur le plus vaste estuaire
d'Europe. Marquée par l'histoire de France et des personnages illustres, la citadelle conserve le
système de défense mis en place par Vauban, au XVIIe siècle, avec ses remparts, ses portes et ses
souterrains ainsi que les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement d'une garnison.
Samedi et dimanche à 14h30 : visite commentée "Partez à l'assaut de la citadelle au travers de vos 5 sens".
Cette année, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'Office de Tourisme de Blaye propose
une visite sensorielle de la citadelle et de ses fortifications (6€, 4€ pour les 5-12 ans).
Samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h : visite guidée de la citadelle à travers ses souterrains (6€, 4€
pour les 5-12 ans).
Samedi et dimanche 10h-18h30 : jeu de découverte "Sur les pistes de Robin". En famille, baladez-vous dans
la citadelle au gré des questions et énigmes qui jalonnent votre parcours. Une manière ludique de découvrir
l'histoire de la citadelle et de ses fortifications (deux niveaux pour le jeu de piste : enfant ou adolescent)
(gratuit).

Mairie de Blaye
7 Cours Vauban
06 15 63 79 69
Première ouverture

Samedi 10h30-12h : visite guidée à la découverte du patrimoine scolaire et de l'éducation à travers la ville
de Blaye (rendez-vous devant la mairie) (gratuit).
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Dimanche 9h30-12h30 : rallye pédestre réalisé en équipe de 4 ou 5, dont au moins 1 adulte responsable.
Vous aurez à participer aux épreuves proposées par les sections de l'A.L.B et l'USEP et à résoudre le
questionnaire en fil rouge (se munir d'un appareil photo et d'un stylo - clôture par un pique-nique tiré du
sac - rendez-vous à partir de 9h devant le kiosque à musique de Blaye - sur réservation au 06 15 63 79 69)
(5€ par équipe).

Bordeaux
Ancien couvent de l'Annonciade (DRAC)
54 rue Magendie
05 57 95 02 02
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Ouverture exceptionnelle

Ancien couvent fondé au XVIe siècle. La Direction Régionale des Affaires Culturelles s'y installe en
1995, dans des lieux réhabilités par une restauration et une création contemporaine de Julian Opie.
Samedi 11h-14h : ouverture de la Drac, avec un accès libre à l'accueil, à la chapelle et au cloître.
Samedi 14h-17h : visite guidée (30 à 45 minutes), suivie de concert (15 minutes) de musique de chambre
par l'ensemble Ottaviono (dans la chapelle - sans réservation). L'ensemble Ottaviano compte trois
musiciennes et une chanteuse : Élise-Marie Ramires (viole de gambe), Marie-Ange Ramires (harpe double),
Aurélie Fournier-Merle (flûtes à bec) et Émilie Merle (chanteuse). Tirant son nom d'Ottaviano Petrucci qui
fut le premier à imprimer un recueil de musique polyphonique avec portées, notes et textes, il se produit en
Gironde et en Charente. Comme Petrucci, l'ensemble Ottaviano a pour objectif de diffuser et faire connaitre
la musique ancienne au public le plus large. Son répertoire, constitué d'œuvres européennes, va du XVe au
XVIIIe siècle.
Samedi 11h-17h : "Réinventer les paysages", exposition de l'École nationale supérieure d'architecture et du
paysage de Bordeaux, dans le hall d'accueil.

Ancien Marché des Douves
4 rue des Douves
05 35 38 16 06
www.douves.org

Bâtiment de style Baltard, réhabilité par le cabinet d'architecture 50/01 et transformé en maison de
vie associative.
Samedi 11h-18h : au delà de la découverte du bâtiment (le marché des Douves), son histoire et le projet de
cette maison de vie associative et des habitants, ces Journées européennes du patrimoine seront l'occasion
de découvrir la richesse associative de ce lieu avec la programmation d'un temps appelé "Le goût de la
rencontre".
Dimanche 11h-18h : visite libre.

Archives Bordeaux Métropole
Parvis des Archives
05 56 10 20 55
archives.bordeaux-metropole.fr
Première ouverture

Les Archives Bordeaux Métropole sont installées dans les magasins généraux édifiés en 1859 et
réhabilités par le cabinet d'architecture belge, Robbrecht en Daem. La monumentale salle de lecture
est surplombée par les magasins de conservation qui rassemblent les fonds de la Métropole et des
villes de Bordeaux, de Bruges et de Pessac. Une salle de conférence et une salle d'exposition ainsi
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que des ateliers pour les scolaires permettent, depuis l'inauguration du bâtiment le 10 mars 2016,
d'accueillir les lecteurs dans un espace confortable et de développer un programme culturel
valorisant les fonds. Le parvis, aménagé comme un jardin expérimental, offre un espace propice à la
détente et à la découverte du quartier en voie d'aménagement.
Samedi à 11h et 15h et dimanche à 15h : "En voiture les enfants !", une visite de l'exposition "Bordeaux et
la folie du chemin de fer 1838-1938" sera conduite à travers le regard de 4 personnages (l'ingénieur,
l'industriel, le garçon de café et le père de famille). Cette visite "jeu de rôle" entraîne les enfants dans
l'univers de la ville industrielle, de ses mutations urbaines et de ses nouveaux modes de vie.
Dimanche à 15h : conférence et présentation de l'ouvrage "Bordeaux et la folie du chemin de fer 18381938" publié aux éditions du Festin sous la direction de Frédéric Laux, directeur des Archives Bordeaux
Métropole, en présence des co-auteurs Christophe Bouneau, Chantal Callais et Thierry Jeanmonod (1h30).
Samedi à 11h30, 16h30 et 17h30 et dimanche à 11h30 et 14h : visite commentée de l'hôtel des archives, des
espaces publics aux magasins de conservation les plus secrets (1h).
Samedi à 11h30 et 16h30 et dimanche à 11h30 et 14h : visite commentée de l'exposition "Bordeaux et la
folie du chemin de fer 1838-1938" (1h) pour découvrir l'évolution du paysage bordelais.
Samedi à 15h : visite-conférence de l'exposition "Le Maréchal de Matignon Maire de Bordeaux 15851597", à la découverte de ce grand personnage de l'histoire bordelaise.
Dimanche 16h30-17h30 : "Mirage", création musicale dédiée à l'exposition Bordeaux et la folie du chemin
de fer 1838 – 1938 par le duo Odalisque (composé Audrey Poujoula, élève au Conservatoire de Bordeaux
en classe de composition électroacoustique et dans l'Atelier de Musiques Electroniques et Jan Myslikovjan,
accordéoniste, diplômé du Conservatoire de Bordeaux et élève au Conservatoire de Paris). Immersion dans
la matrice organique des moteurs ferroviaires associée à l'humanité rencontrée sur les quais et mariant les
sonorités de l'accordéon, du violoncelle et de la voix. Les musiciens guident les auditeurs-voyageurs dans
un moment de poésie intimiste où les corps sonores sont énergie et vitesse, nostalgie et spontanéité. Poussés
dans une unique et insaisissable course, défiant le temps avec légèreté et passion, les instruments
deviennent le prolongement même de l'âme, au travers et au-delà des fantômes mécaniques majestueux que
sont les trains.

Archives départementales de Gironde - site historique
13 rue d'Aviau
05 56 99 66 00
archives.gironde.fr
Ouverture exceptionnelle

Édifice de style éclectique construit entre 1860 et 1866 à proximité du jardin public de Bordeaux,
conçu par l'architecte Labbé pour être le premier bâtiment propre aux archives départementales.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée de l'intérieur du bâtiment habituellement fermé au public et
destiné aujourd'hui à la conservation des archives départementales.

Archives départementales de Gironde - site principal
72 cours Balguerie-Stuttenberg
05 56 99 66 00
archives.gironde.fr
Ouverture exceptionnelle

Ouvert au public en 2011, le bâtiment fut construit entre 2006 et 2010. Il conserve aujourd'hui la
majorité des fonds d'archives girondins et accueille le public.
Samedi 14h-18h : des visites guidées du bâtiment permettront de découvrir ou de redécouvrir les salles de
lecture, salle des plans, magasin, salle de classement, bibliothèque, ateliers de numérisation et de
restauration.
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Samedi à 15h : conférence audiovisuelle de Patrick Lavaud, auteur du livre "Toponymie gasconne du Sud
Gironde - Ce que les noms de lieux veulent dire".
Samedi à 16h : présentation en images du livre "Les eaux marchandes : de la Haute à la Basse Dordogne,
l'épopée des gabariers" par Marie-France Houdart, ethnologue et éditrice (Maïade éditions).
Vendredi à 18h : table ronde sur la valeur universelle du phare de Cordouan dans le cadre de la procédure
de classement au patrimoine mondial, en cours.
Samedi et dimanche 9h-18h : une exposition a été réalisée à l'occasion du 50e anniversaire du pont
d'Aquitaine. Elle vous propose un retour sur sa construction et son inauguration en 1967.

Atelier Fer Emeraude
26 rue Cantemerle
05 56 81 01 31

Travail artistique du fer dans la tradition de la ferronnerie du XVIIIe siècle.
Samedi et dimanche 10h-18h : portes ouvertes et démonstration de forge.

Basilique Saint-Michel et sa flèche
Place Meynard
06 75 33 78 87 / 05 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com

La basilique Saint-Michel a été édifiée entre la seconde moitié du XIVe siècle et la première moitié
du XVIe siècle. L'édifice est caractéristique du style gothique flamboyant et possède un remarquable
ensemble d'œuvres d'art : sculptures sur pierre et bois, tableaux, ferronneries, vitraux, orgues... Sa
flèche permet d'accueillir les cloches sans fragiliser les fondations de la basilique.
Samedi à 17h : visite en slam et en rap par les comédiens du collectif "Street def records" pour redécouvrir
de manière décalée le patrimoine et l'ambiance inimitable du quartier Saint-Michel.

Basilique Saint-Seurin
Place des Martyrs de la Résistance
06 16 46 28 30

Église édifiée entre les IVe et XIXe siècles. Au centre d'une nécropole sur le tombeau de SaintLaurent, s'élève une architecture composite pourvue d'un remarquable décor sculpté. L'édifice
conserve des sarcophages mérovingiens, un portail sculpté du XIIIe siècle, une chapelle gothique du
XVe siècle, ainsi que des albâtres du XVe siècle.
Samedi 9h-12h/14h-17h et dimanche 14h-17h : visite commentée.

BEC Escrime
53 rue Pauline-Kergomard
Première ouverture

Un lieu atypique par son patrimoine architectural, sportif et culturel. Le BEC Escrime vous invite à
découvrir un lieu atypique par son écrin architectural pour un complexe sportif. Des animations
seront organisées. Venez nombreux découvrir l'histoire de ce site !
Samedi 10h-18h : visite guidée avec présentation de l'histoire du lieu, des armes, et des anciens champions
du club.
Samedi à 10h : assauts libres (1h - démonstration par des tireurs du club).
Samedi à 11h : démonstration d'escrime artistique (30 minutes).
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Samedi 11h30-15h : assauts libres (démonstration par des tireurs du club). Initiation possible (dans la
limite des places disponibles).
Samedi à 15h : démonstration d'escrime pour enfants (1h).
Samedi à 16h : démonstration de sabre laser (30 minutes).
Le programme sous réserves de modifications.

Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck
65 cours du Maréchal Juin
05 56 10 30 00
www.bibliotheque.bordeaux.fr

Inauguré en 1991, ce bâtiment a fait l'objet d'un ample programme de modernisation. Après une
première tranche menée en 2008-2009, un second chantier a débuté fin 2011, afin de conformer le
bâtiment à l'évolution des normes et des technologies, mais aussi pour l'adapter aux attentes du
public.
Samedi à 10h15, 11h, 14h15 et 15h : visite commentée "Le patrimoine jeunesse sort de la réserve".
Présentation des fonds patrimoniaux de la bibliothèque avec un choix de livres anciens pour la jeunesse
élargi aux livres illustrés à visée pédagogique. Présentation par les bibliothécaires jeunesse d'un panorama
des livres pour enfants des années 1930 aux années 1980 (1h15 - sur réservation au 05 56 10 30 00).
Samedi à 15h : visite commentée "À la découverte du quartier de Meriadeck". Présentation de documents
sur le quartier Meriadeck issus des collections de la Bibliothèque et de la Mémoire de Bordeaux. Pour vous
familiariser avec l'architecture moderne issue majoritairement des travaux des Trente Glorieuses, nous
poursuivrons cette excursion par la découverte des projets et édifices marquants du quartier, un patrimoine
peu connu des Bordelais (2h).

Bibliothèque Diocésaine du Grand Séminaire
145 rue Saint-Genès
05 47 50 21 02
www.bdbordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi 10h-17h et dimanche 13h-17h : visite libre du cloître, de la chapelle, de l'oratoire du séminaire et
de la bibliothèque. Exposition relative à Raymond Mirande (1932-1997) poète, maître verrier et émailleur.
Concert d'orgue.

Bourse du Travail
44 cours Aristide-Briand
05 57 22 71 40

Bâtiment Art Déco conçu par l'architecte Jacques d'Welles en 1935 pour abriter les syndicats. Le
décor fut réalisé de 1938 à 1942 par des peintres et sculpteurs de l'École des Beaux-Arts, ainsi que
par un photographe. Il célèbre Bordeaux et son port, les activités du terroir, les arts, le travail et la
paix dans de grandes compositions peintes à fresque ou réalisées en photographies géantes.
Vendredi et samedi 22h-2h : le festival "Écho À Venir" investira l'auditorium Ambroise Croizat de la Bourse
du Travail pour l'After Show de la première soirée de cette 6ème édition. Live de musique électronique et
installation visuelle de l'artiste Paul Garcia sur les fresques de la salle pour redécouvrir ce lieu d'une
manière tout à fait inédite (sur inscription à http://www.echoavenir.fr) (10€ tarif préférentiel étudiants,
demandeurs d'emplois, personnes en situation de handicap).
Samedi 10h-17h et dimanche 13h-17h : visite libre (gratuit).
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Samedi 10h30 et 15h et dimanche 15h : visites guidées et commentées par la CGT et l'association Pétronille
(gratuit).
Dimanche 10h-12h : concert classique (sur réservation, places limitées - visite de la bourse/concert/apéritif
: 10€).

Caisse d'Épargne de Mériadeck
Rue du Château d'Eau
www.bordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Construite par Edmond Lay, elle est le fruit d'une longue maturation des formes de la part de
l'architecte qui fait ici référence à Franck Lloyd Wright et son Musée Guggenheim de New-York.
Samedi et dimanche à 9h30 et 10h30 : visite commentée exceptionnelle de l'ancienne Caisse d'épargne
(1h30 - place limitées, sur réservation sur http://bordeaux.fr).

Campus de la Victoire
3 ter place de la Victoire
05 57 57 18 97
www.u-bordeaux.fr

Samedi à 10h : visite commentée pour une immersion dans une faculté du XIXe siècle avec l'association
Archimuse-Bordeaux pour une visite sur son histoire, son architecture et ses particularités.
Samedi à 10h et 11h30 : Claude Laroche, chercheur au service du Patrimoine et de l'Inventaire de la
Région Nouvelle-Aquitaine, vous propose une visite guidée de cet édifice en partageant le fruit de ses
recherches (groupes limités à 15 personnes, réservation avant vendredi 15 septembre à 12h au 05 57 57 51
63 ou à secretariat.meb@u-bordeaux.fr).
Samedi et dimanche à 17h : visite commentée "la Victoire à 360°" par l'association Archimuse-Bordeaux
qui vous invite à observer la place de la Victoire sous un nouvel angle.

Cap Sciences
Hangar 20, quai de Bacalan
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net

Samedi et dimanche 14h-19h : exposition "Cellules Souches". Toute vie commence par des cellules souches,
grâce à elles notre corps se régénère en permanence... Comment ces cellules spéciales peuvent guérir ?
Quelles sont les applications actuelles en médecine régénérative ? Leurs pouvoirs incroyables n'auront pas
fini de vous surprendre ! (pour plus d'informations : http://bit.ly/2vH9ngO).

Caserne des pompiers de la Benauge
1 rue de la Benauge
05 56 52 78 36
www.arcenreve.com
Ouverture exceptionnelle

Installée sur la rive droite, la caserne fait face au prestigieux front classique bordelais. Loin de
refuser la confrontation, Claude Ferret et ses associés l'assument et composent avec le fleuve et
l'architecture du XVIIIe siècle, tournant délibérément vers le fleuve l'essentiel d'un édifice
semblable à une ordinaire barre de logements. Cette affichage volontaire de la modernité, qui
soulève de violentes critiques, constitue le premier que les architectes relèvent dans une ville où les
œuvres de l'entre-deux-guerre choquent encore la sensibilité classique des bordelais.
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Samedi et dimanche à 11h et à 14h : visite guidée sur l'architecture (1h30) (dans la limite des places
disponibles - inscription obligatoire par mail à accueil@arcenreve.com avant le 11 septembre).

Caserne Niel
Angle rue Hortense, rue Gustave-Carde
05 56 92 22 97
www.bastideniel.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Ancienne Caserne Militaire Niel.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre, revivez le Festival Shake Well dans un lieu emblématique de la
rive droite de Bordeaux.

Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
4 place de la Bourse
05 56 48 04 24

Samedi et dimanche à 14h : "Raconte-moi ton objet !", l'association Archimuse-Bordeaux propose aux
enfants de 8 à 11 ans de se faire "petits ethnographes" le temps d'un atelier !
Après l'avoir observé dans ses moindres détails, les enfants raconteront leur objet : une manière pour eux
d'aborder l'ethnographie de manière ludique et participative. L'objet du quotidien "parlera", et nous en dira
sûrement beaucoup sur notre société ! N'oubliez pas d'apporter un ou plusieurs objets de votre choix (1h30
- sur inscription, limité à 12 personnes).
Samedi à 11h : visite commentée "Découverte des lieux de jeunesse !". Venez découvrir un des lieux
emblématiques des soirées étudiantes bordelaises : la place de la Bourse et le miroir d'eau. Cette visite
permettra de connaître un peu mieux l'histoire de cet espace urbain ainsi que les changements opérés ces
dernières année (1h - sur inscription - rendez-vous devant la fontaine des Trois Grâces à 11h).

Centre de conservation des collections du Muséum d'Histoire naturelle
Berges de la Garonne
05 56 48 29 86 / 05 24 57 65 30
www.bordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle

Le Centre de conservation des collections du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux est
opérationnel depuis juin 2011. Cet équipement est un outil lié à la conservation et la gestion des
collections. Celles-ci peuvent ainsi y être étudiées dans des conditions optimales et être préparées
pour des expositions permanentes ou temporaires. Cet espace abrite plus d'un million de spécimens,
des plus communs aux plus étonnants.
Samedi et dimanche à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : visite commentée pour découvrir la
singularité de ce lieu de conservation et de gestion des collections. Certains spécimens majestueux ne
manqueront pas de vous surprendre (1h - rendez-vous arrêt de tram Berges de la Garonne, ligne B).

Centre Hospitalier Charles Perrens
121 rue de la Béchade
05 56 56 17 81 / 05 56 56 67 95
www.ch-perrens.fr

Architecture asilaire et rationaliste de la fin du XIXe siècle, le centre hospitalier Charles Perrens
conserve le souvenir des réflexions à l'origine de son élaboration. Son passé, depuis ses origines sur
le cours Saint-Jean jusqu'à son édification sur le chemin de la Béchade, est riche en
bouleversements et en collaborations : médecins utopistes, philanthropes et architectes idéalistes.
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Vendredi 8h30-16h30 : colloque "De quoi l'hôpital Charles Perrens est-il le nom ? : histoire, soins,
patrimoine, culture", organisé dans le cadre des Assises "De Château Picon à Charles Perrens" (nombre de
places limité, sur inscription jusqu'au 12 septembre à formation-continue@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 31
52).
Vendredi à 16h45 : projection d'un documentaire, réalisé par Erwin Chamard, sur l'évolution de l'hôpital
Charles Perrens (1h15 - sur inscription).
Vendredi à 18h : ouverture officielle des Assises, mise en regard du travail réalisé avec l'artiste Petrusse,
performances artistiques, apéritif dînatoire (2h - sur inscription à culture@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 17
81).
Samedi à 10h30, 12h30 et 15h : visite commentée par M. Baudy historien du quartier et pique-nique de
quartier (sur inscription à culture@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 17 81).
Samedi à 11h, 14h, 15h et 16h et dimanche à 14h, 15h et 16h : projections du documentaire "De ChP à
ChP", réalisé par Erwin Charmard, sur l'évolution du Centre Hospitalier Charles Perrens (1h).
Samedi 11h-17h et dimanche 14h-17h : mise en regard des ateliers "Créations d'étoles" réalisés au Centre
Hospitalier avec la créatrice Petrusse.
Samedi 14h-17h : visite libre de l'hôpital, à destination des familles, à l'aide d'un outil pédagogique et
ludique, intervention bodypainting avec les Skinjackin.
Dimanche à 10h : course "Cité Run" à travers l'hôpital, organisée par la Maison de quartier du Tauzin (2h
- sur inscription au 05 56 99 55 10).
Dimanche à 13h15, 15h15 et 17h15 : trois visites du patrimoine hospitalier, par le guide professionnel
Olivier Deltheil (2h - culture@ch-perrens.fr ou 05 56 56 17 81).

Chantier de la cathédrale Saint-André
Place Pey-Berland
05 57 95 02 02
Ouverture exceptionnelle

Chantier de restauration de la cathédrale Saint-André de Bordeaux.
Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-12h/13h30-16h : démonstration et atelier de taille de pierre pour
petits et grands animé par nos compagnons tailleur de pierre. Démonstration et atelier de taille d'ardoise.

Chapelle et cloître du Crous
18 rue Hamel
05 56 33 92 00
www.crous-bordeaux.fr

L'ancien emplacement du couvent des capucins, composé d'un cloître et d'une chapelle, abrite
aujourd'hui l'administration du CROUS.
Vendredi 20h-23h : concert "Festival Écho À Venir # 6 Alex Augier à la Chapelle du CROUS". Le Festival
Écho À Venir invite pour sa 6ème édition l'artiste Alex Augier, qui présentera sa dernière performance
"Nybble" au cœur de la chapelle du CROUS à Bordeaux (inscriptions sur http://www.echoavenir.fr/). La
scénographie, du fait qu'elle est pensée en trois dimensions, permet à ce système audiovisuel de se déployer
dans l'espace et offre la possibilité au spectateur d'expérimenter une immersion synesthésique plus totale.
Samedi 14h-19h : visites libres et guidées de la chapelle et du cloître avec l'association étudiante
Archimuse.
Samedi à partir de 19h : concerts dans la chapelle. UA TEA (ethno rock) : trio mêlant un chant inspiré des
4 coins du monde au jazz et au rock, qui préparera un set plus acoustique, spécialement préparé pour la
chapelle. I Am stram Gram (pop lunatique) : avec sa musique folk anglo-saxonne teintée de français et
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d'électro', I Am Stramgram propose une pop à la fois joyeuse et mélancolique, débraillée et exigeante,
minimaliste ou chargée. Habituellement accompagné d'un batteur, c'est en solo qu'il investira la chapelle
pour proposer un set plus acoustique adapté au lieu.

Cité Municipale
Parvis de la Cité Municipale - 4 rue Claude-Bonnier
www.petronille.org
Ouverture exceptionnelle

Réalisé par l'architecte Paul Andreu, le bâtiment rassemble les services municipaux jusqu'alors
éparpillés sur plusieurs sites. Son architecture, marquée par un décalage de deux volumes
superposés, libère une vaste terrasse et permet à l'autre extrémité un impressionnant porte-à-faux,
trait d'union entre la ville historique et Mériadeck.
Dimanche à 14h30, 16h et 17h30 : visite guidée de la Cité municipale de Bordeaux, dessinée par
l'architecte Paul Andreu (1h - sur inscription à http://petronille.org/).

Cité universitaire de Budos
17 rue de Budos
05 56 11 87 10
www.aquitanis.fr/
Ouverture exceptionnelle

La cité universitaire de Budos a été édifiée dans les années 1930 par l'architecte Jacques d'Welles
pour l'Office d'habitations à bon marché de la ville de Bordeaux (aujourd'hui, Aquitanis). Cette
résidence étudiante est actuellement gérée par le CROUS Bordeaux Aquitaine.
Samedi à 14h30 et 15h30 : visite commentée (rendez-vous à l'entrée de la cité - nombre de places limité,
inscription recommandée à serv.communication@aquitanis.fr ou au 05 56 11 87 10).

Cour Mably - Salle capitulaire
3 rue Mably

Vendredi 13h-19h, samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Horizons éphémères - 24e Salon d'expression
photographique". Exposition de photographies anciennes et contemporaines sur le thème des paysages si
variés, des "horizons éphémères" de toute la métropole bordelaise. Les membres du groupe Photo se sont
attachés à traiter l'ensemble des communes de la métropole.

Crédit Municipal de Bordeaux (Hôtel Leberthon)
29 rue du Mirail
05 56 33 37 80
www.credit-municipal-bordeaux.fr

Construit pour le premier président du Parlement de Bordeaux, cet ensemble architectural
harmonieux, reconnu comme l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture bordelaise, fut
incontestablement l'une des demeures les plus majestueuses de Bordeaux au XVIIe siècle. Il abrite
depuis 1801 les activités du Crédit Municipal de Bordeaux.
Samedi et dimanche 10h-17h30 : circuit de découverte partielle de l'hôtel de Leberthon, incluant une
exposition retraçant l'histoire et les activités du Crédit Municipal de Bordeaux.
Samedi 10h-12h30 : exposition des biens destinés à la vente aux enchères, organisé en collaboration avec
les commissaires-priseurs intervenant au Crédit Municipal.
Samedi à 14h : vente aux enchères des biens.
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Dimanche 10h-16h : expertises gratuites. En collaboration avec les commissaires-priseurs intervenant au
Crédit Municipal de Bordeaux (bijoux, pierres sur papier non montées, tableaux anciens et modernes,
horlogerie, vins, bibelots...).

Darwin, Magasins Généraux de la Caserne Niel
87 quai des Queyries
Première ouverture

DARWIN est un lieu bordelais alternatif dédié au développement économique responsable, à
l'entrepreneuriat social, à la transition écologique et à l'activisme citoyen. Sur plus de trois hectares
d'anciennes friches militaires au cœur de Bordeaux, DARWIN organise la collaboration entre les
acteurs du territoire contribuant à la transition vers des modèles de société plus coopératifs et
résilients. Lieu de co-working, restaurant et épicerie bio, espaces associatifs, site permanent
d'événements réflexifs et festifs. DARWIN accueille chaque jour plus d'un millier de personnes !
Dimanche 10h30-17h : exposition présentant une reconstitution en images du quartier Queyries d'autrefois.
Grâce à un grand nombre d'anciens Bastidiens de Queyries, qui ont ouvert leurs albums de famille, une
importante collection de photos des années 1940 à 2000 a permis de reconstituer en images les façades
disparues, rasées, du quai des Queyries, des rues Nuyens, Jean-Paul Alaux, Raymond Lavigne et Gustave
Carde, et de la rue Edmond Géraud disparue.

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux
188 rue de Pessac
05 57 81 45 04 / 05 57 81 45 40
Première ouverture

Première gare ferroviaire reliant Bordeaux à Arcachon (1841-1866), l'installation de deux bâtiments
en 1875 par le ministère de la guerre la transformera à la fois en prison, en tribunal militaire - il y
recevra d'ailleurs le procès d'Ouradour-sur-Glane - et enfin, en caserne Boudet. Elle fut acquise par
le ministère de la justice entre 2002 et 2004.
Samedi 9h30-12h30/14h-17h : exposition "Les grandes dates de l'administration pénitentiaire" (ENAP) ;
présentation des métiers et démonstration des techniques et savoir-faire (réservation obligatoire, se munir
d'une pièce d'identité) ; 8 visites commentées animées par des guides de l'Office de Tourisme de Bordeaux
(10 à 15 personnes - réservation obligatoire - se munir d'une pièce d'identité), agrémentées d'une exposition
photographique du bâtiment de 1900 à nos jours.

École élémentaire Deyries
30 rue Deyries
www.bordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

École construite sous la IIIe République.
Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 : spectacle "Le patrimoine du futur". La jeunesse reçoit le patrimoine en
héritage. Et si, le temps d'un instant, on inversait les choses... cette fiction théâtrale interroge la jeunesse :
qu'aimeriez-vous transmettre ?

École nationale de la magistrature
10 rue des Frères Bonie
05 56 00 10 39
www.enm.justice.fr

L'E.N.M. a été installée sur les vestiges du Fort du Hâ. Place forte de Bordeaux, théâtre des guerres
de Religion, il se transforme en prison lors de la Révolution et au cours du XIXe siècle, et ce
jusqu'en 1967. L'école a été organisée autour de la Tour des Minimes du XVe siècle, mise en valeur
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par l'architecte Guillaume Gillet. Ayant servi de prison pendant la Seconde Guerre mondiale, le
bâtiment abrite un mémorial de la déportation.
Samedi 9h-12h/13h-18h30 : visite libre de la Tour des Minimes du XVe siècle et du bâtiment "Gillet",
labellisé Patrimoine du XXe siècle.

Église de l'ancien couvent des Cordeliers
20 rue Saint-François
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Bien "cachée" derrière des façades XVIIIe siècle typiques de la place Camille Pelletan et de la rue
Saint-François au cœur du quartier Saint-Michel de Bordeaux, l'église de l'ancien couvent des
Cordeliers, appartenant à l'ordre des Frères Mineurs, subsiste en partie, morcelée depuis la fin du
XVIIIe siècle en diverses propriétés.
L'église du couvent des Cordeliers fut fondée en 1249, sa pierre de fondation gravée est
actuellement visible au musée d'Aquitaine. Considéré au fil des siècles comme l'un des plus
importants complexes religieux de la ville, le couvent des Cordeliers, suivant la règle de SaintFrançois d'Assise, occupait un espace impressionnant dans ce quartier de la ville, ses plans anciens
en témoignant.
La Révolution marqua la fin du couvent, l'église fut dé-consacrée puis l'intégralité du couvent
morcelée en diverses propriétés, de même que de nouvelles rues et place (rue Marengo, rue du
Cloître, rue des Cordeliers, place Camille Pelletan...) furent percées et créées là où se tenaient
l'église, le cloître, les jardins...
Plus de deux siècles s'écoulent jusqu'à ce qu'en 2011 une agence de communication et de création de
sites internet achète les lieux à un maître artisan verrier et entreprenne de profonds travaux de
restauration et de mise en valeur de cette partie de l'ancienne église du couvent.
Aujourd'hui y travaillent plus de vingt personnes de cette agence, de même qu'un artiste plasticien
en son atelier à l'étage, parmi les vestiges de l'ancienne église du couvent tels que les colonnes de la
nef datant du XIIIe siècle, une chapelle du XVe siècle aux voutes magnifiques, les splendides
planchers et poutraisons du XVIIIe siècle...
Samedi et dimanche 14h-20h : découvrez les vestiges de l'église du couvent des Cordeliers, dans ce lieu
aujourd'hui privé, vous pourrez découvrir un espace historique exceptionnel inconnu du grand public,
habité par une série de tableaux d'Hervé Malgorn, intitulée "BordeauxForEver".

Église Notre-Dame
1 place du Chapelet
05 56 81 44 21
Ouverture exceptionnelle

Église de style baroque, construite de 1684 à 1707. Elle conserve un beau mobilier et une sacristie
présentée comme au temps des Dominicains avec un chapier (meuble ecclésiastique) présenté
ouvert.
Samedi 10h-12h et dimanche 14h-17h30 : visite libre ou commentée "Jeunesse des Saints". Présentation du
tableau de Sainte-Rose de Lima, une des premières saintes d'Amérique latine.
Samedi 10h-12h et dimanche 14h-17h30 : ouverture exceptionnelle de la sacristie avec présentation du
chapier.

Église Saint-Bruno
Rue François de Sourdis
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Ancienne chapelle du couvent des Chartreux, son style baroque est d'inspiration italienne (XVIIeXVIIIe siècles). Entièrement ornée de peintures murales, elle abrite des sculptures des Bernin (père
et fils) et un tableau de Philippe de Champaigne. L'église est un remarquable exemple de l'esprit de
la Contre-Réforme.
Samedi 10h-11h45/13h-18h00, dimanche 13h-18h : visite en fonction de la demande sur les plans
architecturaux, artistiques, historiques et spirituels.

Église Saint-Joseph
58-60 rue Paul-Louis-Lande
07 68 48 91 52
eglise-orthodoxe-bordeaux.org

Ancienne chapelle affectée au culte orthodoxe en 1999.
Samedi à 10h, 11h et 14h : visite commentée à la découverte d'un lieu caché et méconnu des Bordelais (sur
réservation).

Église Saint-Louis-des-Chartrons
51 rue Notre-Dame
05 56 52 94 15
bordeaux.catholique.fr
Ouverture exceptionnelle

Église néogothique du XIXe siècle et belle sacristie en bois d'acajou du XVIIIe siècle,
exceptionnellement ouverte au public. À ne pas manquer, l'orgue symphonique classé au titre des
Monuments Historiques.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'église et de la sacristie.
Dimanche à 17h : concert d'orgue.
Samedi 17h-18h30 et dimanche 17h45-18h30 : visite de l'orgue et du triforium.

Église Saint-Paul
20 rue des Mayres
06 74 68 12 89

Samedi 9h-11h30/14h30-18h et dimanche 14h30-17h30 : visite commentée en lien avec le thème d'œuvres
d'art religieuses.

Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
07 68 48 91 52
www.stellamontis.fr

Bâtie sur un emplacement médiéval, l'église actuelle est édifiée aux XIVe et XVe siècles et modifiée
au XIXe siècle.
Dimanche à 15h : visite commentée "Histoire du quartier Saint-Pierre" à la découverte de l'histoire de ce
quartier de fête et de jeunesse bordelaise avec présentation de ses bâtiments les plus emblématiques
(rendez-vous devant l'entrée de l'église).

ENAP
118 rue de Pessac
05 57 81 45 04 - 05 57 81 45 40
Première ouverture
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Samedi et dimanche 9h30-12h30/14h-17h : exposition "Les grandes dates de l'administration pénitentiaire"
(ENAP), présentation des métiers, et démonstration des techniques et savoir-faire.

Faculté de droit
35 place Pey-Berland
06 35 45 48 47

Samedi 18h-19h30 et dimanche 10h30-12h : visite commentée "Autour de Pey-Berland : héritages
universitaires". Déambulez avec l'association Archimuse-Bordeaux à la découverte des facultés du XIXe
siècle proches de la place Pey-Berland.

Galerie des Beaux-Arts
Place du Colonel-Raynal
www.bordeaux.fr/l1991
Première ouverture

La galerie accueille les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts. Sa boutique, ouverte
pendant les expositions temporaires, propose la vente de livres et d'ouvrages édités par le musée, le
guide des collections, des catalogues, livres d'art, posters, affiches et cartes postales...
Samedi à 14h et 16h30 et dimanche à 11h et 14h30 : visite familiale "Quel est ton animal totem ?" de
l'exposition "Georges Dorignac. Le trait sculpté" à la Galerie des Beaux-Arts (1h30).
Dimanche à 16h45 : visite commentée de l'exposition Georges Dorignac (1h15).
Samedi 11h-18h : coloriage d'un mandala participatif pour tous les publics.

Galeries Lafayette
11 rue Sainte-Catherine
05 56 90 92 71
www.galerieslafayette.com/magasin-bordeaux

Bâtiments centenaires, les magasins des Galeries Lafayette font partie du riche patrimoine
architectural de Bordeaux. À travers des visites guidées inédites, vous découvrirez l'histoire des
grands magasins bordelais et une partie de l'œuvre de l'architecte Cyprien Alfred-Duprat (18761933).
Samedi et dimanche à 16h30 : visite pour les enfants, à la découverte des Galeries Lafayette de Bordeaux
(sur réservation à jviaud@galerieslafayette.com ou au 05 56 00 40 74).
Samedi 10h-18h et dimanche 11h-18h : à travers un parcours intérieur-extérieur, venez découvrir les secrets
des Galeries Lafayette de Bordeaux lors d'une visite commentée (départ toutes les heures - chaque visite
dure entre 45 minutes et 1 heure - sur réservation à jviaud@galerieslafayette.com ou au 05 56 00 40 74).

Grand-Théâtre et Auditorium
Place Comédie et 13 cours Georges-Clemenceau
05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

Au cours de son histoire mêlant représentations théâtrales, opéras et concerts, le Grand-Théâtre
accueille des artistes depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'Opéra National de Bordeaux Aquitaine qui propose sur cette scène la majeure partie de sa programmation - compte une importante équipe
d'artistes : musiciens et choristes de l'orchestre, corps de ballet, sans oublier les décorateurs et
couturiers des ateliers.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.
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Hôtel de Babylone
22 rue Castéja
05 56 10 19 39
Ouverture exceptionnelle

Cet hôtel particulier du XIXe siècle présente des vestiges de l'époque médiévale au sein d'un jardin.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée organisée par la mairie et l'Office de Tourisme (carte
d'identité obligatoire - sur réservation au 05 56 10 19 39).

Hôtel de Basquiat
29 cours d'Albret
Ouverture exceptionnelle

L'hôtel du XVIIIe siècle, édifié pour Joseph Basquiat de Mugriet, conseiller au Parlement de
Bordeaux, est un très bel exemple d'hôtel entre cour et jardin. C'est aujourd'hui la résidence du
recteur de l'Académie de Bordeaux.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Hôtel de Poissac
27 cours d'Albret
Ouverture exceptionnelle

Abritant aujourd'hui les services du rectorat de Bordeaux, l'hôtel a été bâti en 1775 par l'architecte
Nicolas Papon pour le compte d'Étienne François Charles de Jaucen, seigneur et baron de Poissac,
sur les terrains de l'archevêché. À la Révolution, l'hôtel fut vendu comme bien national.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Hôtel de Région
14 rue François-de-Sourdis
05 57 57 83 00

Samedi et dimanche 9h-18h : exposition "Du château à l'Hôtel de Région en Nouvelle-Aquitaine,
patrimoines et pouvoirs depuis l'an mil", visite guidée (toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes sur inscription à www.nouvelle-aquitaine.fr).

Hôtel des Fermes du Roy - Musée national des douanes
1 place de la Bourse
09 70 27 57 66
www.musee-douanes.fr
Ouverture exceptionnelle

Construit en 1738 selon les plans de Jacques Gabriel, architecte du roi Louis XV, l'hôtel des Fermes
du roi accueillait à l'origine la Ferme Générale, ancêtre de la douane sous l'Ancien Régime. Situé à
l'angle sud de la place de la Bourse, ses façades néoclassiques ont marqué le début de la rénovation
urbaine de Bordeaux au XVIIIe siècle. Ce bâtiment, qui héberge encore de nos jours les services de
la douane, abrite une cour intérieure exceptionnellement ouverte au public. Entièrement pavée, elle
est ornée sur son mur ouest d'une fontaine dite « à congélations » aux motifs dessinés par le
sculpteur flamand Verberckt.
Samedi 10h-18h et dimanche 10h-19h : circuit "Du quai au marché : des marchandises sous contrôle".
Revivez le parcours des marchandises étape par étape pour vous imprégner de la fonction essentielle de ce
bâtiment.
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Samedi à 21h (site accessible dès 20h30) : "Le MND fait son cinéma". Profitez d'une belle soirée de
septembre et assistez à la projection du film de Charlie Chaplin « Les lumières de la ville » (transats et
coussins bienvenus).

Hôtel des Sociétés savantes
1 place Bardineau
05 56 01 13 44
www.academie.bordeaux.free.fr
Ouverture exceptionnelle

Édifié en 1851 par l'architecte Charles Burguet dans un style néo-XVIIIe siècle, à l'imitation de
l'hôtel de Lisleferme qui lui fait face, il exprime parfaitement la permanence du goût XVIIIe siècle.
Acquis ensuite par la famille Calvet, cet hôtel particulier est représentatif d'une demeure de grands
négociants bordelais du XIXe siècle. Il est depuis 1975 le siège de l'Académie nationale des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.
Samedi et dimanche 13h30-18h : visite libre permettant de voir un très bel hôtel particulier du XIXe siècle
ainsi que le riche patrimoine de l'Académie : tableaux, gravures, sculptures, mémoires. Des académiciens
seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. Un diaporama présentera quelques académiciens
renommés et des exemples de mémoires rédigés par les académiciens au XIXe siècle seront présentés dans
la bibliothèque.
Samedi 14h-17h : la Société Linéenne propose de découvrir ses activités et son patrimoine au travers
d'ateliers entomologiques, botaniques, micro paléontologiques et d'une exposition d'herbes historiques, de
boîtes d'insectes et de ses publications anciennes et récentes.
Samedi 14h-18h : atelier archéologique "première écriture (tablettes d'argile)" animé par l'association
Kairinos (public famille) et premiers jeux en Mésopotamie et Égypte.

Hôtel Frugès
63 place des Martyrs de la Résistance
Ouverture exceptionnelle

Hôtel particulier construit en 1878, il fut acquis par l'industriel Henry Frugès en 1912 afin d'en faire
un petit musée des arts et techniques du début du XXe siècle.
Samedi à 10h30 : visite guidée en langue des signes (sur réservation à cris33.comite@gmail.com).

Îlot Louis
4 place Jean-Jaurès
05 57 57 51 63
Première ouverture

En vue de l'édification d'une nouvelle salle de spectacle, Louis XV cède à la ville de Bordeaux les
terrains situés derrière l'édifice sur les glacis du château Trompette. Cette surface rectangulaire
descend presque jusqu'au fleuve, "admirablement située" dirait-on aujourd'hui. La vente des lots
doit aider au financement de la construction de ce "Grand Théâtre". L'architecte parisien Victor
Louis est chargé du découpage et de la cession des parcelles. Les quarante-trois lots tracés par
l'architecte sont acquis majoritairement par des parlementaires et des négociants et donnent
naissance à un nouveau quartier. Victor Louis est également l'auteur du dessin de la façade à
programme sur la place Jean-Jaurès et des plans des hôtels les plus emblématiques de l'îlot : Saige,
Boyer-Fonfrède ou Lamolère.
Samedi à 11h et 12h : visite commentée par Bertrand Charneau, chercheur au service du Patrimoine et de
l'Inventaire (groupes limités à 20 personnes, sur inscription au 05 57 57 51 63).
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Instituto Cervantes
57 cours de l'lntendance
05 57 14 26 14
burdeos.cervantes.es
Ouverture exceptionnelle

Bâtiment de style néoclassique dans lequel mourut le peintre espagnol Francisco Goya en 1828. Il
abrite aujourd'hui le centre culturel espagnol lnstituto Cervantes, dépendant du ministère des affaires
étrangères espagnol.
Samedi et dimanche 11h-17h : exposition et visite libre de l'exposition. Mauro Ceballos rend hommage au
peintre espagnol en réinterprétant les dessins qu'il réalisa en 1826-1828.
Samedi et dimanche à 11h30 et 15h30 : visite commentée de l'exposition.

Jardin botanique de Bordeaux
Esplanade Linné
05 56 52 18 77
jardin-botanique-bordeaux.fr

Le jardin botanique de Bordeaux ne ressemble à aucun autre. Inauguré en 2007, il est innovant par
l'architecture de ses bâtiments et la mise en scène du jardin.
Samedi et dimanche 14h-15h30/16h30-18h : "Sur la piste des grands explorateurs". Mettez-vous dans la
peau d'un explorateur! Grâce à un jeu de piste, les enfants découvrent les grandes expéditions qui ont
permit d'explorer le monde et de trouver des plantes inconnues jusqu'alors (inscription obligatoire - les
enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour toute la durée de l'animation).
Dimanche à 14h : visite commentée (3h).

Jardin public
Cours de Verdun
06 20 33 12 22
www.bordeaux.fr

Premier parc public aménagé au XVIIIe siècle sous la forme d'un jardin à la française, ceinturé de
balustrades en fer forgé (MH), il fut transformé en jardin anglais dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Il s'articule autour d'une rivière serpentine, d'un grand bassin, de ponts, d'une remarquable
terrasse à la française et d'un jardin botanique.
Samedi et dimanche 13h30-18h : atelier "Haut en couleurs !" à la découverte des mystères des couleurs de
la nature. Le Muséum de Bordeaux vous invite sur son stand au jardin public.
Samedi et dimanche 13h30-18h : visite libre "Muséum is bornes !". Présentation et test interactif des bornes
multimédias du nouveau Muséum de Bordeaux. Venez au jardin public découvrir le stand de présentation de
la rénovation-extension de votre nouveau Muséum de Bordeaux.
Samedi à 14h : atelier archéologique sur les premières écritures en Mésopotamie et Égypte. Atelier
d'écriture (2h).

La Cité du Vin
1 esplanade de Pontac
05 56 16 20 20
www.laciteduvin.com
Première ouverture

Située à Bordeaux, la Cité du Vin est un équipement culturel unique au monde, où s'exprime l'âme
du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d'une architecture évocatrice. La
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Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les
cultures et toutes les civilisations.
Samedi à 19h30 : concert et dégustation "Suliko". Dégustation de vins géorgiens et concert polyphonique
créé par Ivane Galuashvili et composé de solistes de l'opéra de Tbilissi (1h30 - limité à 250 personnes - sur
inscription) (20€).
Dimanche à 15h : "Qvevri" (1970), court-métrage du réalisateur géorgien Irakli Kvirikadze.
Dimanche à 15h30 : "Les voleurs de vin" (1975), court-métrage du réalisateur géorgien Valerian
Kvachadze.
Dimanche à 16h : dégustation de vins vinifiés et élevés dans des jarres en terre cuite de Géorgie commentée
avec Hervé Romat, consultant en œnologie. Événements autour de l'exposition temporaire "Géorgie,
berceau de la viticulture", dans le cadre de la saison "Paysages bordeaux 2017" (en partenariat avec
Georgian Wines Association - 1h30 - limité à 150 personnes - sur inscription sur
http://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/evenements-spectacles) (6 €).

Lycée de l'Assomption
370 boulevard du Président Wilson
05 56 48 77 77
www.assomption-bordeaux.com
Ouverture exceptionnelle

Visite de la partie historique de l'établissement datant de la fin du XIXe, avec le cloître qui propose
une habile déclinaison des modèles romans, jusqu'à la façade qui donne lieu à une composition
maîtrisée et riche de nombreuses trouvailles. Visite insolite de la chapelle qui, grâce au dialogue
entre les styles roman et gothique, plongera les visiteurs dans l'histoire du XIXe tout en leur
montrant la modernité des lieux.
Samedi 9h-12h/14h-18h : visite guidée (sur réservation au 05 56 48 77 77 ).

Lycée du Matin - Ensemble scolaire du Mirail
36 rue du Mirail
05 56 92 27 83
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Entre 1630 et 1650, Jacques Lecomte, conseiller du roi au Parlement de Bordeaux, fait construire
rue du Mirail un vaste hôtel particulier entre cour et jardin. À sa mort, son fils en hérite et
entreprend des travaux d'embellissement avec la construction de l'imposant portail d'entrée.
Différents propriétaires se succèdent ensuite, ajoutant, probablement au XVIIIe siècle, un bel
escalier d'honneur. En 1850, la congrégation de la Sainte-Famille acquiert l'hôtel pour le transformer
en "maison d'enseignement". Les religieuses y ajoutent notamment une chapelle en 1859. À partir
de 1963, l'Institution passe un contrat d'association avec l'État et, depuis 1998, son projet éducatif
prône des enseignements centrés sur la matinée, d'où son appellation "Lycée du Matin". En 2004,
l'hôtel particulier est rénové (façade sur cour, escalier et intérieurs). Aujourd'hui, l'établissement est
un lycée privé d'enseignement général et technologique comptant 850 élèves.
Samedi à 13h30, 14h30 et 15h30 : visite guidée par les lycéens (sur réservation au 05 56 92 27 83).

Lycée Montesquieu
Place Longchamps

Au début du XXe siècle, la mairie de Bordeaux, soucieuse de développer l'offre scolaire dans les
quartiers nord de la ville, décide de racheter l'institut d'hydrothérapie du professeur Delmas pour y
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fonder le lycée Longchamps. Les travaux, engagés rapidement, vont organiser le lycée autour d'une
cour centrale délimitée par des galeries qui permettent d'accéder directement aux salles de classe.
Samedi à 9h, 10h, 11h et 12h : visite guidée assurée par les lycéens qui permettront d'apprécier les
bâtiments historiques mais aussi l'extension récente accessible depuis la passerelle de verre surplombant la
rue Le Chapelier (sur inscription à petronilleasso@free.fr).

Lycée Nicolas-Brémontier
152 cours de l'Yser
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Conçu en 1907 par l'architecte municipal Henri Veyre, en tant qu'école primaire supérieure de
jeunes filles, l'établissement évolue par la suite en collège technologique de jeunes filles, pour
devenir aujourd'hui un lycée général, technologique et professionnel qui accueille également des
brevets de techniciens supérieurs. Le site du lycée s'est développé au gré du développement du
quartier et des rues adjacentes telles que la rue Cazemajor et la rue Hippolyte Minier en intégrant la
contrainte originale du cimetière israélite.
Samedi 9h30, 10h30 et 11h30 : visite guidée par les lycéens (1h - sur réservation à petronilleasso@free.fr).

Maison de l'Architecture - Le 308
308 avenue Thiers
05 56 48 83 25
www.le308.com

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le 308 - Maison de l'Architecture présente
une exposition du cycle "Commun(s) : traits communs" tirée du livre "Bordo, Agglo, Photo" réalisé
par Camille Fallet. Le cycle "Commun(s)" est co-organisé par le 308 - Maison de l'Architecture, le
Centre de Formation des Architectes d'Aquitaine et la Fédération Française du Paysage.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'exposition.

Maison de quartier du Tauzin
50 rue de Tauzin
Première ouverture

Vendredi à 20h30 : concert de jazz du trio Pierre de Bethmann avec, en première partie, l'ensemble vocal
Castafiori (sur inscription à culture@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 17 81).

Maison du pèlerin
28 rue des Argentiers
05 56 48 11 63
www.bordeauxcompostelle.com
Première ouverture

La maison du pèlerin, facilement accessible sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans sa
traversée de Bordeaux, perpétue la tradition d'hospitalité de la ville depuis le XIIe siècle.
Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre "Les chemins de Saint Jacques de Compostelle" pour découvrir
ce qu'est un accueil et un hébergement pèlerin tout au long du chemin.
Samedi et dimanche à 15h : projection commentée du chemin, découverte des lieux patrimoniaux et la vie
du pèlerin sur le chemin (1h).

Maison du Professeur Demons
15 rue du Professeur Demons
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Hôtel particulier de la fin du XIXe siècle conservant ses aménagements intérieurs et une partie
importante de ses décors. Le cabinet de travail entretient le souvenir d'Albert Demons (1842-1920)
qui œuvra par ses travaux scientifiques et son enseignement au progrès de la chirurgie.
Samedi 10h-12h/14h-17h : visite commentée de la maison du professeur Demons.

Maison du projet des Bassins à flot
Hangar G2, quai Armand-Lalande
05 24 57 46 83
www.bassins-a-flot.fr/

Dimanche à 10h, 11h, 14h et 15h : opération d'aménagement urbain (patrimoine et genèse d'un projet) à la
découverte du quartier des Bassins à flot. Conférence "Histoire du quartier Bacalan et des Bassins à flot"
par Monsieur Jean-Claude Déranlot (Club HEPAT) (inscription obligatoire à bbaf2017@gmail.com).
Dimanche à 10h ou à 14h : balade commentée du projet urbain (inscription obligatoire à
maisonduprojet@bassins-a-flot.fr).

Musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur
05 56 01 51 00
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/

En raison du caractère prestigieux des ses collections, le musée d'Aquitaine installé dans les locaux
de l'ancienne faculté des lettres de Bordeaux, est devenu une référence patrimoniale en France,
embrassant des domaines aussi divers que l'archéologie ou l'ethnologie régionale mais aussi les
civilisations extra-européennes. Le musée se définit aujourd'hui à la fois comme un "musée de
patrimoine" qui présente des collections d'un grand intérêt et comme un "musée de civilisation" qui
interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines.
Samedi à 15h : visite commentée "La construction des universités au XIXe siècle". Partez à la découverte
de l'histoire des universités de Bordeaux centre ! Du musée d'Aquitaine à la faculté de Bordeaux Victoire,
nous vous invitons à découvrir l'histoire et l'architecture de ces bâtiments emblématiques de Bordeaux (1h,
rendez-vous devant le musée d'Aquitaine).
Samedi et dimanche à 14h15 : rencontre avec le restaurateur du cénotaphe de Montaigne, venez échanger
avec le conservateur-restaurateur retenu pour cette opération exceptionnelle ! (2h, plus d'informations :
pourmontaigne.fr).
Samedi à 11h30 et 14h : visite commentée de la bibliothèque (1h, 15 personnes maximum, sur inscription au
05 56 01 51 00).
Samedi et dimanche à 11h30, 13h30 et 15h30 : visite commentée de l'exposition temporaire "L'archéologie
à grande vitesse" (1h, plus d'informations : https://goo.gl/4HMiod).
Samedi à 11h45, dimanche à 11h45 et 14h45 : visite commentée "Bordeaux et l'Aquitaine à l'époque galloromaine".
Samedi et dimanche à 16h45 : visite commentée "Bordeaux au Moyen Âge".
Samedi à 14h30 et dimanche à 11h15 et 14h30 : visite commentée "Bordeaux au XVIIIe siècle".
Samedi et dimanche à 16h30 : visite commentée "Bordeaux, port(e) du monde".
Samedi et dimanche à 15h : visite commentée "Les collections extra-européennes".
Samedi à 16h : visite commentée de l'ancienne faculté des sciences et lettres de Bordeaux.
Samedi et dimanche 11h-18h : "Garumna, histoire de la rivière caillouteuse et capricieuse", projection
mapping d'une vidéo d'animation de Delphine Delas, en collaboration avec Nicolas Louvancourt.
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Samedi à 15h30 : rencontre avec Delphine Delas, artiste-plasticienne, et Anne Ziéglé, conservateur
(pratique : 45 min).
Dimanche à 11h : "Le gascon, langue vivante auprès de la jeunesse". Rencontre organisée par l'association
Gric de Prat, à l'auditorium.
Dimanche à 16h : spectacle "Contes d'un Doman Acabat", Eric Roulet raconte en gascon et en français
d'incroyables récits qui sont peut-être les vôtres ou celui d'un autre... (pratique : 75 min, à l'auditorium).
Samedi à 10h : Nathalie Man, auteur et poète propose en collaboration avec le musée d'Aquitaine et les
centres d'animation Saint-Pierre et Argonne-Nansouty une balade poétique de mur en mur. Trois parcours :
30 min, 1h ou 1h30 (pratique : départ au Centre d'animation Saint-Pierre : 4 rue du Mulet, 33000
Bordeaux).

Musée des Beaux-Arts
20 cours d'Albret
05 56 10 20 56
www.musba-bordeaux.fr

La collection permanente de peintures et de sculptures européennes développe les principaux
courants de l'histoire de l'art, du XVe au XXe siècle.
Samedi et dimanche 11h-12h/13h-18h : ateliers pour les enfants à partir de 4 ans "Passe-tête !". Glisse ton
visage dans une œuvre du musée le temps d'une photo.
Samedi 14h30-16h30 : visite commentée à la découverte d'un chef-d'œuvre tous les quarts d'heure.
Dimanche 14h30-16h : jeu des énigmes pour les adultes qui permet de découvrir des aspects cachés des
tableaux, des anecdotes, des mystères concernant les œuvres tout en s'amusant en équipe.
Dimanche à 16h : "Les quais de Bordeaux", animation pour tous les publics qui permet de découvrir le
tableau de Pierre Lacour tout en s'amusant (30 minutes).
Samedi à 17h : intervention de la chorale "La Volière" avec déambulation festive et participative dans
l'installation de Franck Tallon (1h).

Musée des Compagnons du Tour de France
112 rue Malbec
05 56 92 05 17
www.bordeaux.compagnonsdutourdefrance.org

Lieu dédié à l'histoire, aux traditions et à l'actualité du compagnonnage. Une maison de maître
abrite plus de 100 maquettes et chefs d'œuvre de charpente, menuiserie, ébénisterie, taille de pierre,
ferronnerie d'art et peinture, réalisés de 1803 à nos jours.
Samedi et dimanche 10h-17h : "Une journée avec les héritiers des bâtisseurs de cathédrales" avec
démonstrations de métiers manuels traditionnels du bâtiment. Les jeunes itinérants, futurs compagnons,
effectuent des démonstrations de leur métier qu'ils soient tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers,
ferronniers. Ils vous parlent de leur passion. Visite libre de plus de 100 chefs-d'œuvre compagnonniques de
1803 à nos jours.

Pont de Pierre
Promenade Martin-Luther-King
05 56 99 92 32
inscription.bordeaux-metropole.fr
Ouverture exceptionnelle

Le premier pont de Bordeaux a été construit à la demande de Napoléon Ier. Pont en maçonnerie
constitué de 16 piles et mesurant 487 mètres de long.
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Dimanche 9h-13h/14h-18h : visite commentée du pont de pierre de Bordeaux. La visite comprend une
incursion dans la culée (appui d'extrémité du tablier) de la rive gauche (rendez-vous sous l'arche du pont,
rive gauche, promenade Martin Luther King) (sur inscription à http://inscription.bordeaux-metropole.fr).

Quartier des chartrons
Rue Notre-Dame
Première ouverture

Quartier historique bordelais qui se développe à l'extérieur de l'enceinte médiévale de la ville,
notamment à partir du XVIIe siècle, alors que le savoir-faire, importé de Hollande, permet de
viabiliser les parcelles marécageuses. Il s'agit du quartier des négociants en vin du port de la Lune,
qui se caractérise pour partie par des immeubles à entrepôts liés aux quais et des hôtels particuliers
de marchands ayant prospéré dans le commerce du vin.
Samedi à 15h30 : visite guidée en slam par deux comédiens du collectif "Street def records" pour
redécouvrir la richesse du quartier historique des Chartrons à Bordeaux (1h30).

Quartier Mériadeck
Mériadeck

Le quartier Mériadeck ne laisse personne indifférent. Il incarne en plein cœur d'une ville marquée
par l'architecture classique, des formes et une esthétique en rupture avec le legs du passé. Au cœur
de ce quartier suspendu, des jardins accueillent une biodiversité qui a su s'adapter aux formes
contemporaines de l'architecture pour vivre aux côtés des hommes.
Samedi à 15h-17h : balade architecturale pédestre du quartier Mériadeck à la cour Mably par les éditions
Le Festin, la bibliothèque municipale et l'association Tout Art Faire. Présentation de documents issus des
collections de la bibliothèque, découverte des différents projets et édifices marquants du quartier. Entre
échec urbanistique et modernité résolument assumée, cette balade vous permettra de découvrir un
patrimoine peu connu et parfois peu estimé des Bordelais (2h) (difficile pour les personnes à mobilité
réduite - rendez-vous à la bibliothèque de Mériadeck devant l'exposition proposée par Mémoire de
Bordeaux
Métropole
nombre
de
place
limité,
sur
inscription
uniquement
à
communication@mail.lefestin.net).

Services d'eau et d'assainissement de L'Eau Bordeaux Métropole
05 57 57 23 62
www.eaubordeauxmetropole.fr
Ouverture exceptionnelle

Bordeaux Métropole et les opérateurs de L'Eau Bordeaux Métropole, SUEZ et la SGAC, ouvrent
les portes de quelques sites d'exploitation. Visite de lieux insolites des services d'eau potable et
d'assainissement collectif de Bordeaux Métropole ou en lien avec les enjeux de préservation de
l'environnement. Les sites ouverts au public permettront de mieux comprendre le cycle de l'eau
domestique, mais aussi la nécessité de préserver les ressources en eau et de protéger
l'environnement.
Toutes les animations sont
www.eaubordeauxmetropole.fr.

sur
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Samedi 10h30-12h30/14h30-17h et dimanche 10h-12h30/14h30-17h : circuit "Balade urbaine quartier
Bassins à flot" (en cas de très mauvaises conditions météorologiques, la randonnée pourra être annulée)
Samedi et dimanche à 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h et 16h30 : visite commentée, "Paulin et son réservoir : le
stockage de l'eau potable en milieu urbain". Exposition des travaux du LyRE (centre de R&D de SUEZ) et
activités pédagogiques pour les enfants animées par l'équipe de la Maison de l'Eau.
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Samedi et dimanche à 9h, 11h, 14h et 16h : visite commentée "Le champ captant du Thil et l'usine de
potabilisation Gamarde : eau et biodiversité au cœur de la ville".
Samedi et dimanche à 9h et 14h : visite commentée "Les sources de Budos et l'usine de potabilisation du
Béquet : l'eau à l'état brut et sa potabilisation".
Samedi et dimanche à 9h, 10h30, 11h45, 13h45, 15h et 16h15 : visite commentée "La station d'épuration
Louis Fargue : que deviennent les eaux usées ?".
Samedi et dimanche à 9h, 10h30, 13h30 et 15h : visite commentée "Le télécontrôle Ramsès et son espace
pédagogique : la lutte contre les inondations, une référence nationale".
Samedi et dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 14h, 15h15 et 16h30 : visite commentée "Le bassin de stockage et
de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère : la dépollution des eaux de pluie".
Samedi 14h-17h : circuit "Randonnée autour du parc Sourreil et du bassin de Thouars".
Dimanche 14h-17h : circuit "Randonnée sur le site du Bourgailh à Pessac".

Stade Lescure et son quartier Art déco
Place Johnston

Le stade municipal de Lescure a été inauguré le 12 juin 1938. Réalisé sur les plans des architectes
Jourde et d'Welles, son esthétique élégante relève du style international. Autour du stade, un quartier
de 115 maisons construites entre 1920 et 1940 a été réalisé dans un style Art déco.
Samedi et dimanche 14h-17h30 : le collectif des habitants de Lescure proposera des visites commentées.
Visite des deux stades Art Deco de Lescure (1h), visite du quartier Art Déco de Lescure (1h30), vidéo de
présentation des grandes heures sportives du stade permettant d'attendre la prochaine visite (départ toutes
les 30 minutes - rendez-vous place Johnston, au milieu de l'avenue du parc de Lescure). Projection du
montage audiovisuel (animation en boucle de 45 minutes).

Théâtre Fémina
10 rue de Grassi
05 56 48 26 26
www.theatrefemina.fr/
Première ouverture

Dessiné par André Bac, le Fémina s'inscrit dans la tradition de l'architecture des casinos balnéaires.
La façade porte de fières colonnes et une loggia encadrée par une énorme frise sculptée en basrelief. Avec son mélange de styles dosant adroitement le Louis XVI et les réminiscences de l'Art
nouveau, l'édifice reste encore l'un des derniers exemples fastueux de décor éclectique.
Samedi 21h-22h30 : festival "Écho À Venir #6 Grace & The Color of Sound". Le Théâtre Fémina
accueillera un spectacle pluridisciplinaire mêlant un concert live de M. Sayyid, danse par Roxane Bonnet et
image animée par Mathias Cazenave.

Tour Pey-Berland
Place Pey-Berland
05 56 81 26 25
www.pey-berland.monuments-nationaux.fr

La tour Pey-Berland est un clocher du XVe siècle de style gothique flamboyant, isolé de la
cathédrale pour ne pas fragiliser ses fondations. Une statue dorée de Notre-Dame d'Aquitaine
domine l'édifice depuis 1863.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.
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Tribunal de Grande Instance
30 rue des Frères Bonie
05 47 33 90 00
www.justice.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

?uvre architecturale contemporaine réalisée en 1998 par l'architecte anglais Richard Rodgers, le
palais de justice est le lieu d'activité des magistrats, greffiers et fonctionnaires ainsi que des
auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré.
Samedi à 11h : visite commentée (salle des Pas Perdus, salle d'audience).
Samedi 10h-12h30/14h-17h : exposition d'œuvres de la PJJ, projection de films pédagogiques dans les
salles d'audiences, échanges avec les professionnels.
Samedi 10h-12h30/14h-17h : "Témoignages", représentation théâtrale par la compagnie des Limbes,
lecture de poèmes sur des procès et affaires judiciaires américaines dans les années 30.
Samedi à 10h30 (rôles tenus par des collégiens) et 14h30 (rôles tenus par des professionnels) :
reconstitution d'un procès pénal. Le public est associé à la simulation complète d'une audience du tribunal
correctionnel ou du tribunal pour enfants (50 personnes maximum).

Zone d'Activité Achard
110 rue Achard
Première ouverture

Samedi 13h-18h et dimanche 10h-17h : visite libre et commentée. Vous avez rendez vous avec l'Histoire !
"Bordeaux 1940-44" et "Mémorial Front du Médoc" vous invite à découvrir les vestiges de la Seconde
Guerre mondiale à Bacalan avec la reconstitution d'un camp FFI autour de nombreux véhicules d'époque
(promenade en Jeep et à vélo, exposition photo dans un authentique blockhaus français de la défense
passive).

Zone portuaire de Bacalan
1 rue de New-York
www.bordeaux-port.fr
Première ouverture

Samedi à 10h : circuit pédestre "Buscaillet / Claveau : quand la cité se réinvente à Bacalan". Balade
urbaine pédestre organisée par l'association l'alternative urbaine Bordeaux et Aquitanis, office public de
l'habitat de Bordeaux Métropole. En bord de Garonne, partez à la découverte de la modernité des
équipements municipaux et des cités ouvrières du XXe siècle : des bains douches de la place Buscaillet aux
premières salles de bain individuelles de la cité Claveau ! Découvrez les projets engagés pour la
requalification dans lesquels l'habitant à toute sa place (sur réservation à coordo.bx@alternativeurbaine.com - participation libre - rendez-vous à la station de tram Claveau - Ligne B - 2h).

Bourg
Église de Bourg-sur-Gironde
06 67 27 69 17
Première ouverture

Samedi à 15h, 16h, 17h et 18h : découverte de l'orgue de Bourg, visite commentée guidée et musicale pour
découvrir l'instrument, son histoire, son fonctionnement et les secrets de sa fabrication (sur inscription à
associationaospb@gmail.com ou au 06 67 27 69 17).
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Samedi 15h-18h : exposition dans l'église sur le thème de l'orgue (histoire, évolution et fonctionnement). Un
relevage d'orgue c'est quoi ? L'orgue de Bourg partira en relevage à l'automne 2017, venez découvrir ce qui
arrive à l'instrument dans l'atelier du facteur d'orgue.

Musée de la voiture à cheval
Parc de la Citadelle
05 57 68 23 57
www.tourisme.bourg-en-gironde.fr

Au cœur du village de Bourg, dans le parc de la citadelle surplombant la Dordogne, vous pourrez
découvrir le musée, au cœur des jardins de la citadelle, présentant une collection de voitures à
cheval du XIXe siècle.
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite du souterrain cavalier du XVIe siècle, menant aujourd'hui sur
les gigantesques cuves à pétrole de la Seconde Guerre mondiale.
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "Tout Conte Fée !", à découvrir, la conte-serverie de Bourg, au
cœur des collections du musée, avec ses contes en boites, en conserves, en bocaux, cartographiés... réalisés
par les enfants de Bourg.
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "Les jeux sont Fées !", en famille, entre amis, partez à la découverte
du musée et des contes traditionnels avec un jeu de piste, au cœur des collections, jalonné de jeux créés par
les enfants de Bourg qui vous guidera dans votre quête...
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "Tu me prends pour un conte !", découverte de contes de la forêt à
partir de deux créations originales. "Boucle d'Or" réalisée par Danielle Ramirez et "Contes de la forêt"
réalisé par Régine Auriat. Lecture animée par Amaya de la Biblio de Bourg.

La Brède
Château de La Brède
65 avenue du Château
05 58 78 47 72
www.chateaulabrede.com

Le château a été édifié aux XIVe et XVe siècles sur les fondations d'une bâtisse du XIe siècle.
Remanié à la Renaissance, il conserve son caractère de forteresse atypique par sa forme polygonale
qui se reflète dans l'eau des larges douves qui l'entourent. Le domaine est resté la propriété de la
famille de Montesquieu pendant près de 900 ans jusqu'au décès de la Comtesse de Chabannes en
2004. La visite permet de découvrir la demeure du philosophe Montesquieu dont certaines pièces
sont restées meublées et décorées.
Samedi 10h30-18h30 : visite commentée "Sur les traces de Montesquieu". Découvrez ou redécouvrez la vie
d'un des plus grands penseurs du XVIIIe siècle, précurseur de la philosophie des Lumières et de la politique
moderne (visites toutes les heures à partir de 10h30 et toutes les demi-heures à partir de 14h - 30 personnes
maximum par visite) (6€, 3,50€ pour les enfants, gratuit -7 ans).
Samedi à 11h : chasse au trésor organisée par les jeunes élus du Conseil municipal de La Brède.
Samedi à 12h30 : pique-nique villageois en famille avec les musiciens de Polkalune, danses et musiques
traditionnelles (ambiance gasconne avec acteurs, organisateurs et spectateurs costumés).
Samedi à 14h30 : accueil et présentation des équipages le Rallye Daugnague et les Veneurs d'Épernon,
avec meute de 30 chiens, 4 cavaliers et 20 sonneurs de trompes.
Samedi à 14h45 : spectacle équestre "Sur un air de Bohème" de Sébastien Capelli de l'écurie des Pins de La
Brède.
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Samedi à 15h : conférence de Hubert Delpont, historien et écrivain aquitain : "George Sand est-elle née
dans le parc du Château de La Brède ?".
Samedi à 16h15 : remise du 10ème prix littéraire - intervention de la lauréate Christine Kerdellant pour
"Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville". Séance de dédicaces.
Samedi à 17h : spectacle de chasse à courre par le Rallye Daugnague et les Veneurs d'Épernon avec
présentation de chiens de vènerie avec cavaliers, chasse au leurre.
Samedi à 18h : récital de piano - Chopin, un des amours de George Sand par Thomas Besnard,
accompagné de courts textes de l'écrivain.
Samedi à 19h15 : apéritif de clôture. Tout au long de la manifestation, un landau d'époque 1850, avec
cocher et groom pour balade, sera proposé par la Ferme Exotique de Cadaujac (accès à la manifestation et
au parc gratuit dès 12h).

Budos
Château de Budos
Route du Château
05 56 25 87 57
www.chateaudevillandraut.fr

Le château de Budos, château clémentin du XIVe siècle, vous ouvre ses portes pour les Journées
européennes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce lieu et ses mystères.
Samedi 9h30-22h et dimanche 9h30-18h : concours photo pour les adolescents "Meilleurs reporters du
patrimoine", ouvert tout le week end, ce concours s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. Les photos
pourront être prises aux châteaux de Budos. Nombreux lots à gagner ! Les photos seront à envoyer à cette
adresse : anim.adichats@gmail.com, merci d'y joindre vos coordonnées. Un jury tiendra séance la semaine
suivante et les lauréats seront rapidement informés des résultats.
Samedi et dimanche 13h30-15h30 : visite libre. Des livrets explicatifs seront à disposition afin de vous
permettre d'apprécier le site et son histoire.
Samedi et dimanche à 14h : visite guidée (1h30) (2,50€, gratuit -18 ans, étudiants, demandeurs emplois,
personnes en situations de handicaps).

Église Saint-Romain
Place de l'Église
05 56 62 51 59
www.budos.fr
Ouverture exceptionnelle

Bâtiment remanié au fil des siècles sur une base romane du XIIe siècle. Quatre chapiteaux à figures
ornaient autrefois le portail du XIVe siècle, qui n'en conserve plus que deux, représentant la luxure
et la gourmandise. Sa décoration intérieure date essentiellement du XVIIIe siècle. Son chevet roman
orné d'une délicate frise sculptée est tout à fait caractéristique de son époque. Ses bas-côtés ont été
ajoutés au début du XVIe siècle et son clocher a été reconstruit en 1865. Elle garde toutefois le
secret de son "puits".
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre de l'église Saint-Romain.
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Cadaujac
Château de Malleret
1104 chemin de Malleret
06 07 37 30 09

La première construction du site remonte au XVIIe siècle. Il a ensuite été remanié au XIXe siècle
pour recevoir la visite de Napoléon III. Le château est entouré d'un parc remarquable contenant une
serre métallique, un château d'eau hispano-mauresque et un bassin d'agrément.
Samedi à 10h30, 14h, 16h et 18h et dimanche à 14h, 16h et 18h : visite commentée par les propriétaires du
château (10€ adultes, 3€ 8-20 ans, gratuit -8ans).

Camarsac
Église Saint-Saturnin
Route de Créon
05 56 30 12 48
www.camarsac.fr
Ouverture exceptionnelle

Église romane avec clocher barlong et abside polygonale à 5 pans. Ses groupes de colonnes et ses
arcatures aveugles alternent avec des baies et la corniche à corbeaux cubiques. Cette église du XIIe
siècle a été agrandie au XIIe siècle et fortifiée au XVIe siècle.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou guidée et exposition "L'art roman" (présentation
d'églises romanes ayant subies des modifications liées aux guerres de Religion et à la guerre de Cent ans).

Cartelègue
Église Saint-Romain
14 rue des Quatre Lieues
06 45 46 56 95
www.cartelegue.fr/patrimoine/eglise-saint-romain.html

Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'église est de style roman saintongeais. La
base de l'église actuelle est du XIIe siècle, il n'en subsiste que le massif occidental. De 1921 à 1923
l'ensemble de l'église a été décoré de peintures murales aux motifs de drapés, aujourd'hui restaurées.
Également, l'édifice conserve un remarquable maître autel du XVIIIe siècle, un retable, un tableau
du XVIIe siècle intitulé "Crucifixion" ainsi qu'un chemin de croix pyrogravé.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite commentée de l'église.

Castillon-la-Bataille
Allées de la République
Première ouverture

Dimanche à 16h : déambulation le long des allées de la République à la découverte de l'histoire de ces
allées. Un guide vous fera faire le tour du cœur de la ville de Castillon-la-Bataille, de maison en maison et
de pierre en pierre, vous remonterez le passé et découvrirez l'histoire des bâtisses qui bordent les allées.
Point de passage majeur entre Castillon-la-Bataille et Mouliets-et-Villemartin, le pont de pierre dévoilera
lui aussi son histoire. Organisée par la mairie de Castillon-la-Bataille, la visite sera commentée en langue
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française par Maurice Friot, président du GRHESAC (association de recherche historique de la ville)
(maximum 45 minutes - parcours à pied de 300 mètres environ).

Église Saint-Symphorien
17-23 place du Maréchal Turenne
www.castillonlabataille.fr
Première ouverture

Cette église tridentine, de style Jésuite romain, a été construite entre 1741 et 1746.
Dimanche à 15h30 : visite guidée (30 minutes) par la mairie de Castillon-la-Bataille de l'église SaintSymphorien (XVIIIe - classée Monument Historique). L'église se dresse au cœur de la ville depuis sa
construction au XVIIIe siècle. L'histoire de la façade extérieure ainsi que l'intérieur du bâtiment vous seront
expliqués par Maurice Friot, président du GRHESAC (association de recherche historique de la ville).

Mairie
25 place du Maréchal Turenne
05 57 40 00 06
www.castillonlabataille.fr
Ouverture exceptionnelle

En 1740, un hôpital des pauvres est construit à Castillon. Il accueille ensuite la mairie qui acquiert
l'édifice en 1853.
Dimanche à 16h45 : visite guidée de la mairie à la découverte de son histoire, organisée par la mairie de
Castillon-la-Bataille. Accompagné de Maurice Friot, président du GRHESAC (association de recherche
historique de la ville), découvrez l'histoire de cet espace dont l'architecture en rotonde est tout-à-fait
particulier (maximum 45 minutes). La visite sera suivie d'un apéritif offert aux visiteurs.

Castres-Gironde
Église Saint-Martin
06 14 78 09 61
www.castres-gironde.fr/z/index.php
Ouverture exceptionnelle

Église entièrement restaurée où vous pourrez admirer l'abside du XIe siècle et des peintures
réalisées par les peintres Crafft et Lépicier.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : visite libre ou commentée (gratuit).
Samedi à 20h30 : concert (1h30) avec la musique des Goodspell Sisters, naturellement ancrée dans la
grande tradition du chant gospel. Elle s'écoute, se vit, se regarde, se ressent et se partage (5€, gratuit -18
ans).

Presbytère
11 rue du Général Leclerc
05 56 67 39 98
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : exposition de photographies de l'artiste Jean Clisson "Jean
Clisson : la jeunesse dans tous ses états à travers ces photographies".
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Cenon
Complexe de Tennis Francis-Lafuente
3 allée Simone-Bouluguet
05 56 86 42 33
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Complexe sportif comprenant neuf courts de tennis, un court de padel, un club House, un barrestaurant, un espace détente, une salle de musculation... Après plusieurs mois de réhabilitation, le
tennis de Cenon fait peau neuve. Des terrains de terre battue aux terrains couverts sans oublier le
nouvel espace dédié à la pratique du Padel, ce sont près de 2200 m2 de courts qui vous attendent.
Doté également d'un restaurant, le 7 de Palmer et d'un club House avec espace détente, le nouvel
équipement offre des services de qualité dans un cadre d'exception au sommet du coteau cenonnais.
Dimanche 10h-17h : Animations sportives et musicales tout au long de la journée. Le club de tennis US
Cenon sera présent pour tous renseignements et inscriptions (possibilité de restauration - réservations au
05 56 86 42 33).
Dimanche à 10h30 : visite commentée des installations du complexe avec dévoilement des plaques
inaugurales (1h).
Dimanche à 11h30 : discours officiels suivis d'un vin d'honneur (1h).

Complexe multi-activités La Morlette
3 rue du Docteur Roux
Première ouverture

Samedi 10h-17h : "Cenon : entrez dans le jeu !", exposition sur l'histoire du sport au fil du temps et sur ses
applications sur la commune de Cenon. Le sport se pratique depuis l'Antiquité mais a souvent été réservé à
une certaine élite. À Cenon, bien au contraire, la municipalité et les associations sportives ont toujours eu
pour priorité d'ouvrir le sport et de le rendre accessible à l'ensemble de la population.
Des Jeux Olympiques aux courses cyclistes, des premières associations sportives cenonnaises aux grands
évènements sportifs de la ville, venez découvrir l'exposition "Entrez dans le jeu!"

Église Saint-Romain
6 rue du Maréchal Gallieni
05 57 80 70 41
www.ville-cenon.fr

L'édifice religieux, dont l'architecture est au XIe siècle d'inspiration romane, prend au XIXe siècle
son aspect actuel au style néogothique. Intégralement restaurée entre 2002 et 2007, l'église a
retrouvé l'éclat de ses peintures datant du XIXe siècle et la finesse de ses sculptures de pierre. En
2010, le monument obtient le prix départemental des "Rubans du patrimoine".
Dimanche 14h30-17h : visite libre de l'église en présence de membres de l'association des Amis du
patrimoine cenonnais.

Hôtel de Ville
1 avenue Carnot
05 57 80 70 41
www.ville-cenon.fr

Dimanche 9h30-16h : exposition sur l'histoire du sport au fil du temps et sur ses applications sur la
commune de Cenon.
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Dimanche 9h30-13h30 : "Paysages cenonnais : entre patrimoine naturel et espaces aménagés", promenade
urbaine suivie d'un brunch. Du côté sauvage à la gestion différenciée en passant par les espaces aménagés,
venez découvrir les paysages cenonnais (circuit d'environ 2h - brunch offert aux participants au retour départ de l'Hôtel de Ville à 9h30 - sur réservation au 05 57 80 70 41 ou à documentation-archives@villecenon.fr).

Cérons
Église Saint-Martin
Vieux Bourg
05 56 27 01 17
Ouverture exceptionnelle

Église paroissiale de style roman et néo-gothique. Construction primitive du XIIe siècle. Au XVe
siècle, ajout de deux chapelles latérales. En 1844, la façade a été avancée pour agrandir l'église
d'une travée. L'édifice a été classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 22 octobre
1913.
Samedi 10h-13h et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite libre.

Musée de la vigne et du vin
5 Caulet nord
05 56 27 14 38
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-16h : visite commentée à la découverte de la collection de vieux pressoirs
ainsi que la collection de vieux outils viticoles et dérivés et ses vieux millésimes de 1920 à nos jours. Vous
serez accueillis par Claude Uteau qui, par son expérience, saura vous transporter dans le temps.

Cestas
Plate-forme Industrielle du Courrier
ZA Pot au Pin - 8 Chemin Saint-Raymond
05 56 18 13 54
picbordeauxcestas.jimdo.com/

La Plate-forme Industrielle Courrier Bordeaux Cestas trie tout le courrier en provenance ou à
destination d'Aquitaine. Située dans un bâtiment de 30 000 m² au cœur de la zone logistique du Pot
au pin à Cestas, la plate-forme dispose d'un parc de 25 machines ultra-modernes et traite 3 millions
de plis par jour.
Samedi 9h-17h : visite commentée à la découverte des coulisses de la Plate-forme Industrielle du Courrier
(sur inscription sur https://picbordeauxcestas.jimdo.com).

Créon
Mairie de Créon
50 Place de la Prévôté
06 66 18 57 92

Samedi 15h30-19h : visite libre avec marché, danse et spectacle.
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Cubnezais
Église Saint-Martin
Rue Saint-Martin
05 57 68 70 71
www.mairiedecubnezais.com
Ouverture exceptionnelle

Église du XIIe siècle comprenant un beau portail roman et un chemin de croix en terre cuite.
Samedi et dimanche 10h-17h : visite libre.

Cudos
Église Saint-Jean
7 le Bourg Ouest
05 56 25 41 83
cudos.fr

Église gothique fortifiée des XIVe et XVIe siècles. Les retables et les vitraux ont été restaurés.
Dimanche 10h-19h : visite libre.

Église Saint-Laurent
Hameau d'Artiguevieille
05 56 25 41 83
cudos.fr
Ouverture exceptionnelle

Construite au XIIe siècle, remaniée au XVIIe (chaire, tabernacle et probablement plafond et
sacristie), puis au XIXe (portail et choeur : la date de 1818 est gravée sur la porte), Saint-Laurent
d'Artiguevieille est parvenu jusqu'à nos jours, grâce entre autres aux deux dernières municipalités ;
la restauration en profondeur ayant débuté en 1998. Les retables et l'intérieur ont été restaurés en
2007.
Dimanche 15h-18h : visite libre.

Cussac-Fort-Médoc
Fort Médoc
Route du Fort Médoc
05 56 58 98 40
www.cussac-fort-medoc.fr
Première ouverture

Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, fort militaire édifié par Vauban, l'édifice fait parti
du verrou de l'estuaire.
Samedi et dimanche 10h-12h/13h30-16h : atelier initiation et démonstration de taille de pierre (à partir de
4 ans) (gratuit).
Samedi et dimanche à 11h et 15h : visite commentée du Fort Médoc par un agent d'accueil (gratuit).
Samedi 14h-18h : vol captif en montgolfière (sous réserve des conditions météorologiques - ballon arrimé à
25/30 mètres - ascension de 6 à 10 minutes) (5€).
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Samedi à 21h30 : visite artistique du Fort Médoc par "Les 3 Coups Médocains" suivie d'une retraite aux
flambeaux déguisée organisée par l'association des Amis du Fort Médoc puis embrasement du corps de
garde à la mer (2h) (gratuit).
Samedi 10h-18h : concours de dessin "Dessine-moi le Fort" (pour les 4-16 ans - par tranches d'âge) coorganisé par la mairie de Cussac Fort Médoc et l'association Les Amis du Fort Médoc (gratuit).
Dimanche à 9h30 : randonnée pédestre et dégustations "À la découverte du Patrimoine cussacais" avec
l'association Cyclo Pédestre (2h) (5€).
Samedi et dimanche 10h-19h : diaporama et exposition de photos par l'association les Amis du Fort Médoc
(gratuit).
Samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Les Sidérations" de Franck Muracciole (gratuit).
Samedi et dimanche 10h-19h : jeu de piste conçu par l'illustratrice jeunesse Camille Piantanida pour
découvrir le Fort Médoc en famille (gratuit).
Samedi 19h-22h : repas organisé par les Amis du Fort Médoc et animé par la Banda de Cissac Médoc (sur
inscription 06 14 43 44 02) (12€).

Eysines
Musée du Maraîchage
198 avenue du Taillan
05 56 57 50 17
association-connaissance-eysines.overblog.com

Le musée du maraîchage présente l'évolution des pratiques maraîchères au cours du XXe siècle. Les
objets exposés évoquent les activités et le savoir-faire viticole (majoritaire jusqu'à la fin du XIXe
siècle) et maraîcher. La cabane maraîchère, située dans le marais au milieu de leurs jardins, fut le
lieu de vie des maraîchers. Ils seront là pour vous raconter leurs souvenirs mais aussi vous montrer
les travaux avec les outils manuels avant l'arrivée des tracteurs !
Samedi 14h30-18h : "Atelier à la cabane maraîchère". Démonstration de travaux et entretien avec les
maraîchers.
Dimanche 14h30-18h : visite guidée du hangar et du pigeonnier suivie du musée du maraîchage et de la
collection des outils de maraîchage. Situés dans le parc du château de Lescombes, découverte du hangar et
du pigeonnier, des outils manuels du maraîchage et des charrettes, herses, araire, vis d'Archimède...

Floirac
Domaine de Sybirol
Rue Pierre-Sémirot
05 57 80 87 43
www.ville-floirac33.fr
Ouverture exceptionnelle

La maison noble de Feuillas, connue depuis le XVe siècle, devint pendant les guerres de Religion,
un lieu de rendez-vous pour les Huguenots. Elle accueillit Montaigne en 1585, le duc d'Epernon en
1649 et Mazarin en 1653. Le bâtiment fut entièrement reconstruit entre 1722 et 1728 par Bernard de
Lamolère, avocat au Parlement de Bordeaux. Le logis est une importante chartreuse rectangulaire,
placée au bord du coteau face à Bordeaux. Les dépendances proches s'ordonnent autour d'une cour
carrée. Un bassin cantonné de balustrades, une "pièce fraîche", un ermitage, un belvédère, trois
portails et les restes importants d'un grand parc complètent cet ensemble.
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Samedi 10h-16h : visite guidée et exposition iconographique par l'association Mémoire de Floirac. Un plan
montrera les évolutions du site au XIXe siècle, les propriétaires successifs seront rapidement présentés et un
point sera fait sur Raymond Martin-Cahuzac, le parc de Fischer, la serre avec ses créations d'orchidées et
autres fleurs, et des photos du début du XXe siècle.

Église Saint-Vincent
49 avenue Jean-Lassauguette
paroisse-bastide-floirac.fr/le-secteur-pastoral/nos-eglises/saint-vincent-floirac

De l'édifice roman bâti au XIIe siècle, l'église ne conserve que le chevet. Agrandie aux XVe et
XVIIe siècles, elle sera finalement entièrement restaurée grâce à l'insistance et l'implication de
l'abbé Bourges (curé de Floirac) sous l'autorité du cardinal Donnet au XIXe siècle. Celui-ci fit
construire l'actuel clocher, reconnaissable à sa flèche néo-gothique, et surélever la nef centrale par
l'architecte Gustave Alaux. Les fresques et sculptures intérieures, ainsi que la pose de vitraux de
Joseph Villiet datent aussi de cette époque.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h30/14h-19h : "Histoire de Saint-Vincent et de son quartier" visite
guidée de l'édifice, projection en continu d'un film sur le patrimoine de l'édifice, exposition sur les métiers
de sauvegarde du patrimoine (filière et potentiel d'emploi pour la jeunesse) (gratuit).
Dimanche à 20h30 : "Concert de clôture" avec voix et orchestre (réservation recommandée à
asvpf33@yahoo.fr) (5€, gratuit -12 ans).

Frontenac
Commanderie hospitalière de Sallebruneau
8 chemin de la Commanderie
06 75 33 78 87
www.assrag.org

La commanderie a été édifiée entre le début du XIIIe siècle et le XVe siècle. Elle réunissait une
église et un logis fortifié. Ses vestiges ont conservé d'intéressants éléments architecturaux. Des
travaux de sauvegarde du monument y sont menés par les Recherches Archéologiques Girondines
depuis 1974. Un jardin d'inspiration médiévale a été aménagé à proximité immédiate. Il est
l'élément central des ateliers pédagogiques « Jardin et patrimoine » créés en 2009 avec l'habilitation
du ministère de l'Éducation Nationale.
Samedi et dimanche 14h30-18h : visite libre de l'édifice et du jardin d'inspiration médiévale de plantes
aromatiques et médicinales. Explication des travaux réalisés par des bénévoles depuis 1974.

Gajac
À la découverte de la commune de Gajac
05 56 25 94 78
gajac-ensemble.fr

Dimanche 14h30-17h : découverte des lieux historiques et des monuments du Bazadais (Sud-Gironde) à
partir d'énigmes (jeu de piste ouvert à tous - des lots sont à gagner pour le vainqueur de chaque énigme)
(3€).
Dimanche à 17h : démonstration de hip-hop et séance d'initiation par Yemouidah, à la salle des fêtes de
Gajac (gratuit).

JEP Nouvelle-Aquitaine

41

Gironde

Gardegan-et-Tourtirac
Château de Pitray
Lieu-dit Pitray
05 57 40 63 81
www.chateau-pitray.com

Château construit de 1868 à 1870 sur l'emplacement d'un manoir du XIV siècle formant, avec son
grand parc paysagé - attribué à Fischer - et ses dépendances, un ensemble typique du style
"Napoléon III". Une ancienne allée couverte (dolmen) est visible dans le parc.
Samedi à 11h, 12h, 15h, 16h et 17h et dimanche à 15h, 16h et 17h : visite des salons et du parc.

Gauriac
Église Saint-Pierre
05 57 64 80 08

Abside romane du XIIe siècle, nef et bas-côtés du XVIIe siècle. Tableaux donnés par Napoléon III.
Trois cloches, peintures intérieures de 1886 par René-Louis Vincent entièrement rénovées depuis fin
2016.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre et projection des étapes de la rénovation des peintures.

Gornac
Moulin - musée du Haut-Benauge
05 56 61 96 15
www.gornac.fr

Ce moulin de 1601, rénové, abrite aujourd'hui une importante collection d'objets des métiers ruraux
et agricoles au XIXe siècle.
Dimanche 15h-18h : visite commentée (3€, gratuit -14 ans).

Gours
Église Saint-Pierre
Le Bourg
05 57 49 74 40

Église romane datée du XIIe siècle.
Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Gradignan
Château de Tauzia
216 cours du Général de Gaulle
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Chartreuse du XVIIIe siècle entourée d'un parc aux platanes centenaires.
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Samedi et dimanche 15h-18h : entrez dans le vestibule côté cours et suivez la visite commentée de la
rotonde, sortie vers le parc par la terrasse (2€).

Château et parc de Laurenzane
Allée Gaston-Rodrigues
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Construit au XVIIIe siècle et remanié sous le Second Empire, le château abrite aujourd'hui les
services de la mairie. Il est entouré d'un grand parc contenant bassins, petits ponts et grottes ainsi
qu'une serre attribuée à Gustave Eiffel. Ce parc abrite l'Escale Bigata, parcours composé de seize
sculptures de l'artiste Danielle Bigata permettant aux visiteurs de déambuler dans un véritable
musée à ciel ouvert et de s'approprier les sculptures.
Dimanche 10h-18h : visite guidée du château, de son parc et de la serre.

Écomusée de la Vigne et du Vin
238 cours du Général de Gaulle
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Exposition des outils de la vigne et du vin utilisés entre 1850 et 1950. Musée à toucher, à sentir et à
goûter pour petits et grands, dans un des derniers chais à vin de la région des Graves.
Samedi 14h-18h : visite libre.
Dimanche 14h-18h : visite dégustation, éveillez vos papilles et partez à la découverte de l'écomusée.

Église de Cayac
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition Mirande, à la découverte de cet édifice religieux.
Samedi à 14h et dimanche à 15h : visite guidée par Évelyne Ballion, architecte du patrimoine et DPLG.
Visite des façades inscrites à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). Ensemble du
XIIIe et XIVe siècle (église, prieuré, hôpital Jacquaire de Cayac et hôtel particulier du XVIe siècle).

Escale Bigata - Musée de plein air
Allée Gaston-Rodriguez
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

L'escale Bigata est un parcours unique composé de seize sculptures de l'artiste Danielle Bigata,
situées dans le parc de Laurenzane, permettant aux visiteurs de déambuler dans un véritable musée à
ciel ouvert.
Samedi 10h-12h/14h-18h : visite libre à la découverte de ce site et du parcours ponctué de sculptures.
Dimanche à 10h30 et à 16h : visite guidée à la découverte de ce site accompagnée par l'artiste qui a réalisé
les sculptures (1h).

Gîte des pèlerins
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr
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Samedi et dimanche 10h-18h30 : visite guidée par l'association des Amis Saint Jacques de CompostelleGradignan.

Hôtel de Ville
Allée Gaston-Rodrigues
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Dimanche 10h30-12h/15h-18h : visite commentée de la salle du Conseil.

Institut National de jeunes sourds
25 cours du Général de Gaulle
05 56 75 70 00
injsbordeaux.fr
Première ouverture

Dimanche 10h-17h : visite commentée de la tour Chappe ou libre de la chapelle (vitraux Boissonnet).

La Poterie
92 avenue de la Poterie
05 56 89 06 36
www.poterie-gradignan.fr

Terre d'Art et d'Argile est une association qui développe les arts du feu et de l'argile. Installée dans
l'ancienne poterie de Gradignan, elle possède deux des trois fours bouteilles existants en France,
témoins d'une histoire de la céramique en Aquitaine.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite libre.

Motte Saint-Albe
Route de Canéjan, allée Saint-Albe
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Samedi 10h-18h : "Venez vivre une journée au Moyen Âge" avec des jeux pour les enfants de 6 à 10 ans
accompagnés de leurs parents (sur inscription au 05 56 89 06 36).

Moulin de Monjous
Rue Saint François-Xavier (entrée parking de l'Auberge)
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr
Ouverture exceptionnelle

Ancien moulin à farine, le moulin de Monjous était utilisé vers 1880 pour laver les peaux de
mouton. Il servit ensuite au biseautage des glaces, puis à la construction mécanique en 1911.
Samedi 10h-18h : visite libre.

Moulin de Montgaillard
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Moulin à aube en fonctionnement sur la rivière de l'Eau Bourde. Il a connu plusieurs fonctions :
moulin à farine au XVIIIe siècle, puis à broyage de fèves de cacao et enfin fabrique de pains de
glace de 1935 à 1939.
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Dimanche 14h-18h : visite libre.

Musée Georges de Sonneville
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Situé dans l'ancienne orangerie du prieuré de Cayac, le musée accueille une exposition des œuvres
de celui qui reste le grand peintre des "Années folles" à Bordeaux, créateur du Salon des
Indépendants, Georges de Sonneville (1889-1978).
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition Mirande « L'alchimie Mirande ».

Prieuré de Cayac
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Gradignan était une étape importante pour les pèlerins de Saint-Jacques, située sur la Via Turonensis
qui relie Paris à Compostelle par Tours, Bordeaux et Bayonne. Désacralisé pendant la Révolution, le
prieuré connaîtra diverses affectations : verrerie, atelier de mécanique... Il abrite aujourd'hui les
pèlerins faisant le chemin de Saint-Jacques.
Dimanche à 10h et à 15h : circuit à pied des moulins de l'Eau Bourde (environ 1h).
Dimanche à 15h et à 17h : circuit à vélo autour du patrimoine communal (environ 2h).

Grignols
Église Notre-Dame de l'Immaculée Conception et patrimoine de
Grignols
06 76 91 35 05
Première ouverture

Samedi 9h-13h : l'association "Les Amis de l'Église Notre-Dame de l'Immaculée Conception et de son
environnement" vous fera découvrir le patrimoine local avec un parcours pédestre (marche de Grignols
jusqu'à l'église de Masseilles (visite guidée), puis retour à pied avec différentes étapes, suivi d'un apéritif
sur le parvis de l'église de Grignols).

Gujan-Mestras
Église Saint-Maurice
18 avenue de l'Église
05 57 52 59 31
www.ville-gujanmestras.fr
Première ouverture

Vendredi à 20h30 : ciné-concert avec projection du film muet de 1926 « Faust, une légende allemande »
réalisé par Friedrich-Wilhelm Murnau. Un accompagnement musical improvisé à l'orgue sera fait par Paul
Goussot (réservation recommandée auprès du service culturel au 05 57 52 59 31).
Dimanche 15h-17h : exposition autour de l'orgue « Michel-Marie » avec présentation et découverte de
l'orgue désossé et concert d'orgue.
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Mairie de Gujan-Mestras
Place du Général de Gaulle
05 57 52 57 64
http://www.ville-gujanmestras.fr
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h : visite commentée avec présentation historique de la mairie et de ses
bâtiments annexes (réservation recommandée au 05 57 52 57 64 ou à seccom@ville-gujanmestras.fr).

Maison des Arts
26 rue Edmond-Daubric
05 57 52 57 64
www.ville-gujanmestras.fr
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : « Gujan-Mestras d'autrefois », exposition de photos anciennes sur
plaque de verre avec différents thèmes (mariages, communions, fêtes patronales, sport, villa et vieux
métiers).

Port de Larros et port du Canal
Cabane 124, Jetée du Christ, Port de Larros
05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34
http://www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Première ouverture

Les ports sont des sites emblématiques des activités maritimes du bassin d'Arcachon. Le port de
Larros est le plus grand des sept ports de la commune de Gujan-Mestras. Au delà des activités
d'ostréiculture et de pêche qui le caractérisent, c'est également un site de construction et de
maintenance navale. Le port du Canal a été creusé à l'origine vers 1850, afin de construire la digue
qui menait à un établissement de bains. Avec le développement de la pêche et de l'ostréiculture, il a
été transformé en port.
Samedi à 15h : le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon vous propose une visite commentée des ports de
Larros et du Canal. Afin de découvrir les différentes activités maritimes qui les ont façonnés, des points
d'étapes seront organisés tout au long de la balade. Vous pourrez ainsi aller à la rencontre des
ostréiculteurs, pêcheurs et constructeurs navals (1h30 - rendez-vous à la cabane 124 (jetée du Christ) réservation au 05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34 et lucie.gonzalez@afbiodiversite.fr).
Dimanche 10h-12h/14h-17h : visite des ports ostréicoles en calèche. Laissez-vous tenter par une escapade
en calèche pou découvrir les ports et les cabanes ostréicoles de Larros et du Canal. C'est au long d'un
parcours de 4 kilomètres, rythmé par le son des sabots des chevaux, que vous pourrez observer, admirer nos
ports et rencontrer nos exposants (réservation obligatoire - billetterie à la Maison de l'huître - jauge
limitée).

Haux
Château Lamothe
295 chemin de l'Église
05 57 34 53 00
www.chateau-lamothe.com

Découvrez cette demeure du XIXe siècle, aux 77 hectares de vignoble, dont les sous-sols referment
quelques particularités. Habitat troglodytique dès le XIe siècle, carrière d'extraction de pierres au
XVIIe siècle et enfin utilisé comme chai du XVIIe siècle à nos jours. La présence de fossiles
d'huîtres ou d'animaux marins attestent de la présence de la mer il y a 35 millions d'années.
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Dimanche 10h-13h/14h-18h : visites guidées des carrières troglodytes et explication des vestiges d'habitats
médiévaux et dégustation.

Église Saint-Martin de Haux
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Église du XIIe et XIIe siècle, classée Monument Historique.
Samedi à 14h et à 16h : visite commentée des intérieurs et extérieurs.

Jau-Dignac-et-Loirac
Phare de Richard
Passe du phare
05 56 09 52 39
www.phare-richard.com
Première ouverture

Aire de pique-nique, musée, phare, carrelet, table d'orientation, barbecues, etc.
Samedi et dimanche à 15h et 17h : visite libre. Découverte du musée du phare, présentation des métiers
d'autrefois liés à la rivière, du passé ostréicole, des phares et balises, très belle vue sur les polders et
l'estuaire depuis la galerie au sommet du phare, fonctionnement d'un carrelet.

Lacanau
Médiathèque de Lacanau
8 avenue de la Libération
www.mairie-lacanau.fr
Première ouverture

Samedi 10h-13h/14h-18h : exposition "Des photos aux tableaux". Les artistes canaulais ont réalisé
plusieurs tableaux à partir de photographies d'époque (hydravions, portraits de jeunes aviateurs,
patrimoine...).

Musée de la mémoire Canaulaise
77 avenue de la Libération
05 56 03 53 73
www.mairie-lacanau.fr

Le musée retrace le passé de la station balnéaire et de ses habitants, à travers l'exposition d'outils et
des reconstitutions de logements traditionnels.
Dimanche 10h-17h : exposition "Base d'hydravions du Moutchic et guerre 14-18", vestiges de la guerre
(artisanat des tranchées).

Salle des fêtes Lacanau
21 avenue Albert François
mairie-lacanau.fr

Vendredi à 20h30 : lecture "Le prix à payer pour un héros". Présentation et mise en scène des échanges
épistolaires que Curtis Read, jeune officier pilote de la First Yale Unit, entretenait avec sa mère et
témoignages de ses compagnons (5€).
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Salle l'Escoure
Place de l'Europe

Samedi à 16h : projection d'un documentaire de J.Perroteau puis conférence de R.Magnon et P.Marzet "The
US Naval Air Station Le Moutchic".
Samedi et dimanche 10h30-12h30/16h-19h : exposition "The US Naval Air Station ". Exposition à partir de
documents d'archives. Épopée de jeunes officiers de la First Yale Unit installés au lac du Moutchic à
Lacanau.

Villa Plaisance
Avenue de l'Adjudant Guittard
05 56 03 21 22
mairie-lacanau.fr

Mairie annexe de Lacanau Océan.
Samedi et dimanche 9h-20h : exposition "Portraits de jeunes aviateurs américains", portraits de pilotes de
l'US Navy venus en mission au Moutchic.
Dimanche 10h-12h/15h-18h : visite de la mairie annexe de Lacanau avec R.Magnon l'après-midi, vente et
dédicace de ses ouvrages.

Lalande-de-Pomerol
Église Saint-Jean-Baptiste
La Lande
06 37 40 56 17
www.lalandedepomerol.fr/

Cette remarquable église romane du XIIe siècle est l'un des rares témoins de l'architecture mise en
œuvre par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans leurs commanderies d'Europe
occidentale.
Samedi 9h-00h et dimanche 9h-19h : visite guidée de l'église de Lalande-de-Pomerol et conférence le
samedi en soirée relative à l'histoire de l'église et de la commune de Lalande-de-Pomerol.

Landiras
Église Saint-Martin
Place du 11 novembre
05 56 62 50 54

Église romane du XIIe siècle pourvue de beaux chapiteaux et de peintures murales représentant les
"travaux des mois".
Samedi et dimanche 14h-17h : animation pour les enfants "Jeu de piste dans et autour de l'église de
Landiras". Visite libre ou guidée.

Langoiran
Château de Langoiran
Le Pied du Château
05 56 67 12 00
www.chateaudelangoiran.com
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Construit au XIIIe siècle par la famille d'Escossan, le château domine la vallée de la Garonne. Un
puissant donjon circulaire protège l'ensemble des fortifications étagées. Forteresse royale en 1453, il
appartient aux XVIe et XVIIe siècles à des puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux.
Il fut démantelé en partie sous la Fronde, en 1650.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée "Le château de Langoiran et la jeunesse au XIIIe
siècle". Guidés par des historiens vous découvrirez une forteresse royale dont les seigneurs ont joué un rôle
essentiel dans la guerre de Cent Ans. Il fût tenu à travers les siècles par d'illustres familles (4€, gratuit -6
ans).

Langon
Centre culturel des Carmes et patrimoine de Langon
Place des Carmes
05 56 63 14 45
www.lescarmes.fr

Le couvent fut fondé au XIIIe siècle et transformé en école de 1868 à 1975. Un centre culturel y est
installé depuis 2000.
Samedi 14h30-18h et dimanche 15h-18h : exposition "Eau et patrimoine en Sud-Gironde" réalisée par
l'association Architextures. Une immersion au cœur d'un héritage rural baigné de culture et de poésie. Cette
exposition met en valeur les divers ouvrages bâtis en relation avec l'eau situés en Gironde, jusqu'à la limite
des Landes et du Lot-et-Garonne, sur la rive gauche de la Garonne et dans le bassin versant du Ciron.

Lansac
Moulin du Grand Puy
Lansac
05 57 33 00 71
Première ouverture

Le moulin du Grand Puy de Lansac date du XVIIIe siècle et a été restauré en 2006. Depuis, il
fonctionne de nouveau tous les dimanches après-midis. Il moud du blé, du maïs, des lentilles, du
seigle, du sarrasin et produit donc sa propre farine. À proximité vous trouverez la maison du
meunier qui a également été restaurée, en 2010. Elle accueille un petit musée sur la minoterie et une
grande salle d'exposition.
Samedi 8h30-18h : "Fête du pain". Rallye quiz (en matinée) avec la découverte des patrimoines bâtis
vernaculaires, naturels (faune, flore) et de l'histoire locale à travers les chemins et routes des communes de
Lansac/Tauriac. Arrêt dégustation de différents pains réalisés à partir des différentes farines du moulin (à
la boulangerie de Tauriac), animé par Paolo Bouco, boulanger du village, qui montrera également le four à
pain communal datant de 1840 et restauré.
L'après-midi, animations et ateliers au travers d'interventions artistiques et culturelles, sur le thème du pain
et de la farine, sur le site du Moulin du Grand Puy. Atelier fabrication du pain avec la Compagnie des
Talmeliers ; contes et légendes médiévales autour du pain avec la Cie des Talmeliers ; coin lecture/détente
constitué d'ouvrages en lien avec le pain et les moulins, élaboré en partenariat avec les bibliothèques de
Pugnac, Bourg et de la bibliothèque départementale de prêt (BDP) ; exposition itinérante "Le Cœur des
Moulins" prêtée par les Archives départementales de la Gironde ; exposition d'un collectif d'artistes locaux
dirigé par Corentin Sauvaget, naturaliste, sur le thème du Mascaret ; création d'une sieste musicale contée
autour des "Lettres de mon moulin" d'Alphonse Daudet (à partir de 3 ans - sur inscription avant le 8
septembre - journée organisée conjointement par Les amis du moulin de Lansac, la Clef des champs de
Tauriac et l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Tauriac) (5€, 12€ par famille).
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Vendredi 10h-17h30, samedi 9h-18h30 et dimanche 14h30-18h30 : visite commentée du moulin à vent en
fonctionnement et visite de la maison du meunier (musée et salle d'exposition) (gratuit).

Latresne
Mairie
05 57 97 02 70
www.mairie-latresne.fr

Vendredi 20h-22h30 : fable joyeuse et poétique qui nous rappelle combien cet écosystème est fragile et
précieux, et combien il faut redoubler de vigilance pour le préserver. Parcours mis en scène et en musique
par le Collectif blOp Interjection (avec l'aimable participation des animateurs et des enfants des Centres de
Loisirs de la CDC (Quinsac, Camblanes, St Caprais, Le Tourne), les pécheurs de l'association de la vallée
de la Pimpine, les résidents de la maison de retraite des Augustins à Latresne, Handivillage à Cénac, des
habitants de Latresne).

Lège-Cap-Ferret
Blockhaus du phare
Parc du phare du Cap-Ferret
05 56 03 94 49
www.lege-capferret.com/visites-balades/culture#blockhaus-du-phare

Construit en 1943 et inoccupé depuis 1947, ce blockhaus est de type 622. Il était réservé au
logement des troupes allemandes. Une restauration, réalisée par l'association GRAMASA (Groupe
de Recherches Archéologiques sur le Mur de l'Atlantique Secteur Arcachon), a permis une
reconstitution de la vie des soldats à l'époque.
Samedi et dimanche 10h30-16h30 : visite commentée en continu animée par l'association GRAMASA
(Groupe de Recherches Archéologiques sur le Mur de l'Atlantique Secteur Arcachon).

Chapelle de la villa algérienne
Village de l'Herbe, boulevard de la Plage
05 57 17 07 80
http://www.ville-lege-capferret.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-116.html

C'est l'architecte J.E Ormières qui réalise, en 1885, cet édifice de style néo-mauresque, destiné au
culte catholique. Sur le clocher, le rapprochement entre la croix et le croissant de lune et les
inscriptions arabes et latines reflètent les influences culturelles du commanditaire. La polychromie,
la présence de carreaux de céramique aux motifs géométriques et floraux, l'utilisation de l'arc
outrepassé, ici polylobé, sont autant d'éléments qui traduisent l'influence de l'architecture
mauresque.
Samedi et dimanche à 10h : partez à la découverte de la chapelle Sainte-Marie du Cap comme vous ne
l'avez jamais vue en compagnie d'Aurélie Dambrun, archiviste à la mairie de Lège-Cap-Ferret.
Samedi à 18h : concert d'Anne Etchegoyen qui présentera son nouvel album "Compostelle – Du Pays
Basque à Saint-Jacques" (sorti en février dernier). Elle sera accompagné pour l'occasion par son guitariste
flamenco, Antonio Jimenez pour nous proposer un concert toute en intimité, voix/guitare
(renseignements sur www.anne-etchegoyen.com - réservation et billetterie au Bar Chez Peyo (Halles du
Cap Ferret) ou au point de vente habituels) (15€).

Maison des archives
79 avenue de la Mairie
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05 57 17 07 80
http://www.ville-lege-capferret.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-116.html

Dimanche 9h-17h : exposition "Les archives de Lège-Cap-Ferret" (histoire locale, ses spécificités...).
Dimanche 9h-17h : l'association "Vue du cap" projettera, en continu, "L'aventurier de l'absolu" de JeanPierre Mitrecey sur le peintre Edmond Boissonnet ayant souvent séjourné à Grand Piquey.
Dimanche à 10h, 12h, 14h et 16h : suivez le guide ! Sophie Rolland et Aurélie Dambrun vous
accompagneront pour découvrir l'envers du décors d'un service d'archives.

Maison forestière de Grand Piquey
71 avenue de la Pointe aux Chevaux
06 17 78 12 35
www.onf.fr/dunes-forets-aquitaine

Venez découvrir la maison forestière de Grand Piquey et sa forêt environnante. Riche d'un
patrimoine écologique exceptionnel, la forêt domaniale de Lège et Garonne recèle bien des trésors
cachés. Construite en 1842 par les ponts et chaussées, la maison forestière de Grand Piquey est l'une
des toutes premières maisons "en dur" de la presqu'île du Cap-Ferret. Base arrière des premiers
boisements effectués par Brémontier, son parc recèle des arbres vieux de près de deux siècles...
Samedi à 10h et 14h : visite commentée à la découverte de ce patrimoine en compagnie d'un agent de
l'ONF.

Médiathèque de Petit Piquey
1 avenue des Écoles
05 56 60 81 78
www.mediatheque-legecapferret.fr/

Samedi 10h-18h : les relations nouées entre art contemporain et bande dessinée sont au cœur de
l'exposition "Trait d'humour" qui s'inscrit dans le programme "Comics de répétition - Les filiations entre
l'art contemporain et la bande dessinée" initié par le FRAC (Fond Régional d'Art Contemporain).
Samedi à 10h30 : atelier découverte du dessin et de la peinture. Avec l'artiste Louis Granet. Il fonde sa
pratique artistique sur les liens entre bande dessinée et peinture. L'artiste développe les techniques et les
codes appris des "comics" pour les appliquer sur plusieurs supports.

Phare du Cap Ferret
4 promenade Tour du Phare
05 57 70 33 30
phareducapferret.com

Le phare du Cap-Ferret est le seul phare du bassin d'Arcachon. Bâti en 1840, il fut dynamité durant
la Seconde Guerre mondiale puis reconstruit en 1947. Son rôle est de signaler aux navigateurs les
dangers et de leur indiquer les routes maritimes. Amer remarquable du bassin, il offre également un
belvédère sur l'ensemble des paysages de la lagune et de son ouvert.
Samedi et dimanche 10h-18h30 : visite libre du phare et de l'exposition "Horizons voyageurs".
Samedi et dimanche 10h-12h30 : le Parc naturel marin du bassin d'Arcachon propose au jeune public une
clé de lecture pour mieux appréhender le paysage qu'il découvrira depuis le phare. Munis d'une illustration
à compléter, vos enfants pourront se repérer dans l'espace en identifiant les éléments particuliers du
paysage du bassin.

JEP Nouvelle-Aquitaine

51

Gironde

Lesparre-Médoc
Palais du costume Mazarin
20 rue du Palais de Justice (au dessus du cinéma)
06 86 02 59 99 / 05 56 41 18 56
www.filrougemedoc.com
Première ouverture

Situé au premier étage du cinéma Jean Dujardin de Lesparre-Médoc, ce palais unique en Aquitaine
vous fait revivre les grandes époques de l'Histoire de France. De la Préhistoire jusqu'aux Années
folles, plus d'une centaine de costumes issus de collections privées et du travail de l'association "Le
Fil Rouge du Médoc" retracent ces grandes périodes. Profitez d'une visite libre ou accompagnée, le
long d'un parcours conçu comme un véritable voyage à travers le temps.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite guidée (3€, gratuit -12 ans).

Patrimoine de Lesparre-Médoc
05 56 41 21 96
www.tourisme-coeurmedoc.com/
Première ouverture

Samedi 10h-16h : parcourez la ville de Lesparre-Médoc d'une façon originale à travers un jeu de piste
ludique et convivial sur le thème "Lesparre la tête en l'air". Vous partirez à la recherche d'éléments insolites
à travers un parcours constitué de 5 étapes (1h30 à 2h - environ 2 kilomètres).

Tour médiévale, dite de l'honneur
15 rue Pierre-Curie
06 25 77 60 14
www.tour-de-lhonneur.jimdo.com

Les seigneurs de Lesparre étaient parmi les plus importants d'Aquitaine. Ils se sont souvent illustrés
par leur vaillance, prouesse au combat et fort caractère (Florimont de Lesparre provoquant même un
roi en duel !). De leur puissant château médiéval, il ne subsiste aujourd'hui que le donjon carré des
XIIIe-XIVe siècles, lieu de vie du seigneur et de ses proches. Cette imposante architecture militaire,
tout juste restaurée, permet de juger de l'importance de l'ancien château. Cette tour quadrangulaire,
haute d'environ 30 mètres, mesure 12 mètres de large. Petit musée sur la vie du Médoc au siècle
dernier.
Samedi et dimanche 10h-13h/15h-19h : visite commentée du donjon médiéval agrémentée de la visite du
musée. Accès au toit-terrasse pour profiter d'un magnifique panorama (tarifs préférentiels le dimanche : 2€,
gratuit -10 ans).

Libourne
Archives municipales
3 rue Etienne-Sabatié
05 57 45 33 45
www.ville-libourne.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : exposition "TOPO / Les cartes". En suivant les pas d'un petit
cartographe, les visiteurs pourront découvrir Libourne et ses faubourgs sous un autre regard. Les plans et
les cartes détenus par le service des archives sont autant de sources iconographiques qui reflètent
l'évolution du territoire libournais à travers les siècles.
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Mosquée de Libourne
11 rue du Général de Monsabert
05 57 51 11 30

La mosquée a été inaugurée en 2011.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou guidée.

Musée des Beaux-Arts
42 place Abel-Surchamp
05 57 55 33 44
www.ville-libourne.fr/mes-loisirs

Bénéficiant de l'appellation "Musée de France", situé au deuxième étage de l'Hôtel de Ville, le
musée présente des collections de peintures, sculptures et arts décoratifs allant du XIVe au XXe
siècle.
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : jeu de piste dans le musée sur la thématique des enfants.
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : "Selfie enfant", les enfants prennent la pose avec une œuvre du
musée et participent à un jeu-concours. La photo la plus plébiscitée par les internautes sera récompensée.

Listrac-de-Durèze
Musée archéologique et atelier de postes de radio anciens
4 Galleteau
05 56 61 38 76

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite commentée à la découverte du musée archéologique (silex,
pierre et fossiles) et de l'atelier de postes de radio anciens (visite d'un atelier de réparation de postes de
radio anciens).

Loubens
Château de Lavison
06 82 80 24 17
chateau-lavison.fr/

Château du XIIIe siècle qui aurait servi de rendez-vous de chasse au Prince Noir. On peut y
apercevoir la poterne fortifiée des XIIIe et XIVe siècles et son ancien dallage en pierre.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite commentée du château et des chais toutes les heures, dégustation
de nos produits et exposition de Thomas Jacques, artiste réolais (1€).

Colombier du Château de Gères
1 lieu-dit Le Moulinat
www.lacdgasso.com
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Ancien colombier restauré. Il s'élève sur deux niveaux et présente de nombreux trous de boulins
(nichoirs à pigeons) en terre cuite. Le colombier fait partie d'un château du XVIe siècle qui
surplombe la vallée du Dropt.
Samedi et dimanche 11h-17h : l'association Les Amis du Château De Gères vous fera découvrir la
restauration par des jeunes bénévoles.
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Moulin de Loubens
05 56 71 33 87

Moulin à eau daté des XIe, XIVe et XIXe siècles, qui fut construit sur le Dropt. Un moulin à farine
se trouve sur la rive droite (nord) et la rive gauche conserve une maison de foulon. Ayant appartenu
au XVe siècle à l'abbaye de La Réole, le bâtiment est devenu ensuite la propriété de meuniers
indépendants. Désaffecté depuis 1914, il est aujourd'hui classé au titre des Monuments Historiques.
Samedi 14h30-18h et dimanche 10h30-12h/14h30-18h : visite commentée (historique du moulin et histoire
de la navigation de Dropt).

Loupiac
Villa gallo-romaine de Saint-Romain
Lieu-dit Saint-Romain
06 07 01 64 88
villaloupiac.wix.com/villa-gallo-romaine

Situé à Loupiac, près de la Garonne, le site de Saint-Romain est composé d'une villa gallo-romaine
dont les constructions vont du Ier au VIIe siècle après J.C., d'un prieuré du XIIe siècle et d'une
demeure du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un site riche qui a vécu et s'est transformé au cours des siècles.
Samedi et dimanche 14h/17h30 : venez découvrir les saveurs de la cuisine antique, et réalisez vous-même
deux plats antiques ! (2€ par personne, réalisation de deux spécialités de la cuisine antique).
Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h : visites guidées des vestiges de la villa gallo-romaine pour, lors
desquelles vous pourrez découvrir les thermes et les pièces d'habitation (pars urbana), ainsi que la chapelle
du XIIe siècle et les objets archéologiques découverts sur le site (1h15, limité à 25 personnes - gratuit).
Samedi et dimanche 14h-17h30 : atelier fabrication de fibules, sorte de broche et en quelque sorte l'ancêtre
de l'épingle à nourrice, qui permettait d'accrocher un vêtement drapé, bien avant l'invention de la
fermeture-éclair ! Découvre comment se portait le vêtement gallo-romain, et réalisez votre propre fibule à
emporter chez vous (2€).
Samedi et dimanche 14h-17h30 : dégustation de vin romain, au miel et aux épices (2€).
Samedi et dimanche 14h-17h30 : jeu de piste "Loupiac l'Antique". Des énigmes à résoudre, une grille
mystère,...pour découvrir tous les secrets de la villa de Loupiac (à partir de 8 ans - gratuit).

Lugos
Église Saint-Michel
05 57 71 93 05

Église romane du XIe siècle. Peintures murales du XVe siècle sur le thème du pèlerinage de SaintJacques, et clocher-tour.
Samedi et dimanche à 15h et 16h30 : visite guidée (présentation et commentaires sur l'architecture de
l'édifice ainsi que sur ses peintures médiévales).

Marcenais
Église templière
Le Bourg
05 57 68 70 31
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www.commanderie-templiere-marcenais.com

Depuis près de dix siècles, l'église templière de Marcenais est un témoin de la diversité du
patrimoine architectural de la Gironde. Ancienne chapelle de commanderie templière, érigée au XIIe
siècle, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, elle constitue aujourd'hui l'un des premiers
vestiges templiers de Gironde. Une statuette de Notre-Dame de Marcenais, datée des XIIe-XIIIe
siècles, a traversé de nombreuses vicissitudes et fait encore aujourd'hui l'objet de recherches.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre ou commentée de l'édifice.

Marcillac
Moulin de Reguignon
06 07 02 78 38
www.moulindereguignon.com

Minoterie construite en 1908 par les frères Gaston et Arthur Huchet sur l'emplacement de 4 moulins
à meules de pierre. Sur trois niveaux, les cinq appareils Rose Frères, le planshister (appareil à
tamiser) la chambre à farine circulaire et toute la machinerie sont toujours en place et en parfait état
de conservation.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite guidée par François Huchet descendant des meuniers et exposition
photographique sur la ruralité (réservation recommandée au 06 07 02 78 38).

Margaux-Cantenac
Château Lascombes
1 cours de Verdun
05 57 57 51 63
Première ouverture

Dans la célèbre appellation viticole de Margaux, le château Lascombes compte parmi les deuxièmes
crus classés des Vins de Bordeaux. Le domaine comprend aujourd'hui deux demeures aux styles
architecturaux bien différents : la chartreuse de Segonnes (XVIIe siècle) et le manoir néogothique de
Lascombes (XIXe siècle).
Samedi à 11h, 14h30 et 16h : visite guidée par Claire Steimer, conservateur au service du Patrimoine et de
l'Inventaire (groupes limités à 20 personnes, sur inscription au 05 57 57 51 63).

Église Saint-Didier
Avenue de la Ve République
05 57 88 74 79

Construite entre 1771 et 1775 sur les plans de René Monponet, l'ensemble est de style Louis XVI
mais également baroque. À remarquer particulièrement : la chaire, le baptistère, les peintures de la
tribune et les grilles du chœur.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée.

Masseilles
Église Saint-Martin
05 56 25 25 84
www.tourisme-bazadais.com
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Première ouverture

Construite au XIIe siècle, l'église Saint-Martin est de style roman. Elle est inscrite au titre des
Monuments Historiques depuis 1925 pour son clocher-pignon à trois baies et ses façades. Elle abrite
des peintures murales récemment restaurées. L'église est composée d'une nef rectangulaire, percée
de fenêtres étroites, d'une abside semi-circulaire et d'un clocher-mur précédé d'un porche.
Samedi 11h-12h30/14h-16h30 : visite libre.

Mérignac
Arboretum du Domaine Catros
Thales, 75-77 avenue Marcel-Dassault
06 31 98 14 16
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi à 10h, 14h et 16h : visite commentée qui permettra de se familiariser avec l'histoire du lieu et
également de découvrir les nombreuses essences rares qui subsistent sur le site (sur réservation à
domainecatros2017@gmail.com).

Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine
227 avenue de l'Argonne
05 57 53 59 74
www.ba106.air.defense.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

Exposition d'avions, dont la plupart ont été fabriqués à Mérignac, des moteurs, de l'armement, mais
aussi des simulateurs accessibles aux visiteurs. Des automobiles de collection accompagneront les
avions pour un retour dans le passé.
Samedi et dimanche 10h-17h30 : exposition des machines volantes étudiées et/ou construites et/ou utilisées
en Aquitaine.
Samedi et dimanche 10h-17h : exposition de la collection du Conservatoire de l'air et de l'espace ;
exposition d'artistes peintres de l'aérien bordelais et de peintres de l'Air ; visite guidée de la base aérienne
et de ses emprises principales ; visite de l'exposition de l'espace Tradition ; stands jeunesse : atelier croquis
pour enfants avec fresque éphémère et exposition photos sur le brevet d'initiation à l'aéronautique et
exposition photos et vidéos de plusieurs projets pédagogiques.

MSF Logistique
3 rue du domaine de la Fontaine/ entrée au 14 Avenue de l'Argonne
05 56 13 73 73
www.msflogistique.org/index.php/fr/
Première ouverture

Avec plus de 6 000 tonnes de fret expédiées en 2017, la base logistique de MSF à Mérignac, qui
jouxte l'aéroport international de Bordeaux, est un des plus importants pôles d'acheminement d'aide
humanitaire dans le monde. MSF Logistique assure notamment l'achat des produits médicaux et non
médicaux, le conditionnement, le stockage, puis l'envoi de matériels et de médicaments sur les
principaux terrains d'intervention humanitaire, pour MSF mais aussi d'autres ONG internationales.
En 2007, MSF Logistique obtient le "certificat des bonnes pratiques de distribution" en sa qualité
d'établissement pharmaceutique de distribution en gros à vocation humanitaire. MSF Logistique est
réactif : les dispositifs de préparation permettent d'envoyer en 48 voire en 24 heures, du matériel et
des produits d'urgence sur le terrain. La croissance continue des interventions de MSF impliquait
une augmentation des capacités de support de sa base arrière de Mérignac, sa nouvelle base
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logistique voit les capacités de stockage des entrepôts passées de 5 050 m² à 12 800 m². Une
augmentation qui n'aurait pu voir le jour sans l'implication forte et continue des partenaires et
soutiens locaux.
Samedi à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : visite guidée pour découvrir le fonctionnement d'un des plus
importants pôles d'acheminement d'aide humanitaire à travers le monde (1h).
Samedi 9h-18h : exposition de photos.
Samedi 9h-18h : projection d'un film sur MSF.

Monségur
À la découverte du patrimoine de Monségur
Le Bourg
05 56 61 39 44

Située sur un éperon dominant le Drot, Monségur a été fondée en 1265 par Éléonore de Provence,
épouse de Henri III Plantagenêt, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Elle conforte ainsi l'autorité des
Plantagenêt en Bordelais.
Samedi à 10h30 et 15h30 : balade contée par Dame Loïse (1h). Nous sommes en 1265, la reine Éléonore de
Provence, duchesse de Guyenne, reine d'Angleterre, vient à Bordeaux. Sa dame d'Atours, dame Loïse, en
profite pour aller passer quelques jours chez des amis dans la ville-bastide de Monségur. Elle aime se
promener le long des ruets et du chemin de ronde en compagnie de gentes dames et damoiseaux. Si vous
êtes en quête d'images du temps jadis avec ses contradictions, ses faits d'armes mais aussi ses progrès, ses
petites histoires qui font la grande histoire, il m'est ouïe dire qu'elle a fixé le rendez-vous pour baguenauder
avec elle, sur le parvis de l'église à 10h30 et à 15h30 samedi 16 septembre 2017. Nostalgique, impertinente,
rêveuse, cultivée, elle partage son regard sur son monde et lorsque, parfois, l'Astrologue, à la veillée lui
raconte ce que sera demain, elle interroge son présent et questionne le futur avec ses invités (rendez-vous
sur le parvis de l'église aux horaires indiqués).

Montagne
Moulins de Calon
Calon
06 11 91 07 60
www.vin-boidron.com

Moulins à vent des XVe et XVIIe siècles restaurés. Circuit botanique de la flore indigène. Point
culminant constitué de 5 moulins à vent.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : visite libre.

Moulon
Tour d'Ansouhaite
D 128 / Le Bosc
05 35 54 26 94

Édifiée en 1313, il y a plus de 700 ans, la tour d'Ansouhaite est un rare témoin de ces maisons fortes
fondées en grand nombre au XIIIe et au XIVe siècles, notamment, ici, pour surveiller un grand
méandre de la rivière Dordogne.
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Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée accompagnée des extérieurs avec commentaires
historiques du monument, à l'appui de supports graphiques.

Mourens
Église Saint-Martin de Mourens
Le Bourg
Première ouverture

L'édifice de style roman, construit à l'origine au XIIe siècle, fortifié au XVIe siècle et agrandi au
XVIIe siècle par l'adjonction de deux chapelles latérales non voûtées, conserve, dans le chœur, des
restes d'un décor peint du XVIIIe siècle.
Samedi 13h-18h30 et dimanche 10h-12h/13h-18h30 : visite libre.

Pessac
Artothèque Les arts au mur
2bis avenue Eugène et Marc-Dulout
05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com
Ouverture exceptionnelle

Lieu d'exposition et d'emprunt d'œuvres d'art.
Samedi et dimanche 11h-18h : deux jours de découvertes et de convivialité autour de l'exposition "Il faut
craindre la femme et le tonnerre?.
Samedi à 14h : atelier famille autour de la photographie, dans le cadre de l'exposition "Il faut craindre la
femme et le tonnerre? (réservation recommandée au 05 56 46 38 41 ou à contact@lesartsaumur.com).
Dimanche à 11h : brunch-visite de l'exposition (réservation recommandée au 05 56 46 38 41 ou à
contact@lesartsaumur.com).

Château de Camponac
15 rue Camponac
05 57 93 65 40

Le château de Camponac est une chartreuse bâtie en 1784 à la place d'une ancienne maison noble
détruite au début du XVIIIe siècle. Autour d'une cour d'honneur en U figurent la chartreuse, une
chapelle, un cuvier, la cuisine et les communs. Sous le Second Empire, un étage est ajouté au
bâtiment principal, lequel est coiffé d'un toit à la mode de l'époque, tandis que deux chalets sont
disposés aux ailes de la cour d'honneur. Une écurie luxueuse est également construite. C'est en 1974
que la ville de Pessac devient propriétaire du domaine.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre et exposition "Camponac, d'une maison rurale à un pôle
culturel : trois siècles d'histoire".
Samedi et dimanche à 15h : visite commentée "Balade sur les Terres de Camponac" (1,5 km - rendez-vous
au parking de la médiathèque).

Château Haut-Bacalan
56 rue du Domaine de Bacalan
05 57 93 65 40
Première ouverture
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Château du XVIIIe siècle.
Dimanche 16h-18h : visite commentée et dégustation.

Château Pape Clément
216 avenue du Dr Nancel-Penard
05 57 26 38 38
www.chateau-pape-clement.fr/

Samedi à 14h et dimanche à 9h : visite commentée. Le château Pape Clément vous invite à découvrir ses
sept siècles d'histoire et son légendaire vignoble à travers une visite exceptionnelle, entre respect des
traditions et modernité (2h) (réservations obligatoires au 05 57 26 38 38 ou à visite@pape-clement.com)
(visite : 5€, dégustation 1 vin : 5€).

Cité des Castors
06 76 74 43 78
www.cites-castors.com
Ouverture exceptionnelle

La Cité des Castors fut construite entre 1948 et 1951. En effet, c'est en 1948, au sortir de la guerre,
qu'un groupe de 150 jeunes s'est réunit autour d'Étienne Domoran, un prêtre-ouvrier, afin de bâtir de
leurs mains et ensemble, leurs maisons. Grâce à leur ténacité et à la solidarité, la cité des Castors
voit le jour (150 maisons, une maison commune, une bibliothèque et château d'eau, ainsi que la
voirie et les espaces verts). La vie s'organise et l'entraide est présente. Aujourd'hui, la cité perdure et
constitue un témoin de cette belle aventure humaine.
Samedi et dimanche à 11h30 : balade commentée dans la première Cité Castor de France. L'extraordinaire
aventure de ces cent cinquante jeunes-gens qui ont décidé de construire eux-mêmes et ensemble leur cité
(1h - sur inscription).
Samedi à 15h : visite commentée et découverte de l'association Adichats qui organise depuis 1981 des
classes patrimoines, des chantiers de bénévoles et des activités d'insertion. Une animatrice présentera des
films documentaires (rendez-vous à la salle municipale des Castors, place Charles-Dullin - 1h - sur
inscription).
Dimanche à 15h : visite commentée "Pierre Cérésole (1879-1945) : une vie au service de la paix"
(fondateur du Service Civil Volontaire International) (rendez-vous à la salle municipale des Castors, place
Charles Dullin - 1h - sur inscription).

Église Saint-Martin
Place de la Ve République
05 57 93 65 40
Première ouverture

Samedi 10h-18h : visite libre ou commentée de l'église, de son trésor et du clocher.

Galerie d'art et atelier Philippe Garnaud
96 avenue Pasteur
06 63 63 80 79
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : visite de la galerie d'art, de l'atelier d'ébénisterie et présentation
des métiers d'art et savoir-faire aux jeunes générations.

Jardin partagé - Association Terre d'Adèles
36 avenue de Magellan
07 70 84 10 15
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Première ouverture

Samedi à 15h : visite commentée avec présentation de l'association Terre d'Adèles et visite du jardin
partagé (1h).

Le jardin secret de Camille Jullian
19 avenue Pierre-Whien
06 73 61 36 04
Première ouverture

Samedi à 20h30 : en compagnie de jeunes comédiens, traversez l'histoire d'un vieux domaine Pessacais, le
domaine Condom Azam, grâce à une promenade théâtralisée animée par des bénévoles du monde associatif
de Pessac (1h30). Vous y rencontrerez Camille Jullian ainsi que le professeur Azam...

Le long de Peugue
Place Jarnolle
05 57 93 65 40
Première ouverture

Samedi à 10h30 : balade contée le long du Peugue. L'association O Sol de Portugal, vous présente le
travail des lavandières qui œuvraient le long du Peugue au XIXe siècle (1h30).

Maison Frugès - Le Corbusier
4 rue le Corbusier
05 57 93 65 40
www.pessac.fr/cite-fruges-le-corbusier.html-0
Première ouverture

Un lieu à l'architecture remarquable inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, témoignant de
toutes les expérimentations audacieuses du début du XXe siècle.
Samedi et dimanche à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h : visite commentée (1h30).
Dimanche à 14h, 15h30 et 17h : "Basic space, l'aire de jeu" (de 0 à 12ans), cabane pour explorer l'espace
avec son corps et un livre à modeler et illustrer pour créer sa propre maison (par l'association EXTRA).

Moulin de Noès
Avenue de Noès
05 57 93 65 40
www.pessac.fr

Ce moulin à eau sur le Peugue est le dernier vestige de la ferme expérimentale implantée au XVIIIe
siècle.
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée du moulin (1h).
Samedi et dimanche 14h-18h : exposition aux abords du moulin, présentée par la Fédération des comités de
quartier. Découverte du paysage urbain de Pessac et de l'identité de ses quartiers, quizz sur les quartiers de
Pessac pour les enfants et les jeunes.

Parc Jozereau
Rue Jean-Meyraud
Première ouverture

Dimanche 10h30-13h : visite commentée avec évocation historique de la carrière d'argile et de la
briqueterie-tuilerie fondée autour des années 1860 par Pierre Alphonse Jozereau.
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Place de la Ve République
Place de la Ve République
05 57 93 64 40
Première ouverture

Samedi à 10h : exposition de voitures anciennes et animation par la Musicale Saint-Martin.

Quartier du Casino
Rue Alexandre-Jaubert
05 57 93 65 40
Première ouverture

Dimanche 11h-12h30 : exposition et visite commentée du quartier du Casino.

Pessac-sur-Dordogne
Église Saint-Vincent
05 57 47 40 28

L'église est bâtie sur un ancien site gallo-romain. Elle mêle éléments romans et gothiques et un
clocher-arcade en brique du XIXe siècle.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition de peintures.

Plassac
Villa gallo-romaine
Rue Chardonnet
05 57 42 84 80
plassac.gironde.fr

Le site archéologique situé dans la commune de Plassac recèle les vestiges de la partie résidentielle
d'une villa gallo-romaine occupée du Ier aux IV-Ve siècles : grands pavements de mosaïques,
hypocaustes (systèmes de chauffage) et circulations d'eau agrémentant la villa antique. Le mobilier
archéologique découvert lors des fouilles est présenté dans le musée associatif proche du site.
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : visite commentée. Grâce à la reconstitution 3D, venez explorer
la luxueuse villa d'un des propriétaires. Pour compléter votre visite vous pourrez également découvrir le
musée, géré par l'Association des Amis du Vieux Plassac, rassemblant les objets issus des fouilles de la villa
(visite limitée à 25 personnes).
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : atelier architecture romaine avec exemple de la voûte en plein
cintre. L'atelier consiste, par le biais d'une maquette manipulable et tactile, d'appréhender les étapes de
construction d'une voûte en plein cintre (murs, contreforts, cintre, étais, claveau, clés de voûte...) et les
contraintes architectoniques s'exerçant sur le bâti (force de pesanteur, pressions latérales,
contrebutements...). Après le montage, les participants seront conviés à une visite in situ de la villa galloromaine (salle du belvédère) et de l'église Saint-Pierre pour visualiser des exemples concrets de voûtes en
plein cintre.

Pondaurat
Commanderie des Antonins
Place de l'Église
06 58 62 68 20 / 06 79 97 94 91
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Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Dimanche à 17h : l'histoire contée des Antonins, au cœur même de la Commanderie, entre croisades et le fil
des siècles, sera passée au crible des légendes et des croyances par un comédien (1h).

Église de Pondaurat
06 58 62 68 20 / 06 79 97 94 91
Première ouverture

Samedi et dimanche à 15h : visite commentée de l'église et de la Commanderie des Antonins par un
spécialiste local (1h).
Samedi et dimanche à 16h : à l'occasion de la rénovation de la Commanderie des Antonins découverte et
présentation des métiers et des savoir-faire par les artisans qui sont intervenus sur ces travaux (1h).
Dimanche 15h-17h : chasse au Trésor des Antonins. Parcours découverte et ludique du patrimoine
historique du village sous forme de jeu basé sur l'histoire et les particularités de la Commanderie des
Antonins. Jeu réservé aux enfants et adolescents.

Mairie de Pondaurat
Place de la Mairie
06 58 62 68 20 / 06 79 97 94 91
Première ouverture

Dimanche à 10h30 : promenade découverte sur les chemins de randonnées autour du centre ancien du
village avec présentation des plantes et arbres particuliers de la zone et récits de vieilles histoires locales
(2h).
Dimanche à 12h30 : à l'issu de la randonnée, repas sur l'herbe (ou à l'abri) en commun au cœur du lieu où
ont convergé les chemins buissonniers de jeunes pondauratais. Chacun amène son repas et ses histoires
(1h).

Porchères
Moulin de Porchères
06 30 93 57 60
moulindeporcheres.jimdo.com

Imposante minoterie en pierre de taille sur la rivière de l'Isle, construite en 1850. Ensemble de
machines de 1937 conservé.
Samedi et dimanche 10h-19h : visite guidée (environ 1h) expliquant l'histoire du moulin et de ses machines
pour transformer le blé en farine. Diverses animations et stands seront proposés sur le site à cette occasion.
Restauration possible sur place à La Guinguette du Moulin (réservations conseillées au 07 69 78 61 64).
La soirée se poursuivra par un concert à la guinguette avec la présence du groupe "Clan destino" (tarif
réduit pour tous).

Portets
Château de Mongenan
16 rue de Mongenan
05 56 67 18 11
www.chateaudemongenan.com
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Bâtie au XVIIIe siècle, la demeure entièrement meublée comprend un musée (archives familiales,
collections de costumes d'époque et de faïences, toiles de Beautiran...), une loge maçonnique dans
l'esprit des Lumières et des jardins.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée "Comment étaient élevés les enfants au XVIIIe siècle de
Rousseau à Mme de Genlins". L'encyclopédiste Alexandre Deleyre, secrétaire de Montesquieu et ami de
Rousseau, consacra une importante partie de son œuvre à l'éducation (10€ individuel, 9€ groupe de +10
personnes, gratuit jusqu'à 12 ans, le prix des animations comprend l'entrée au château).
Samedi 10h-18h : le Château de Mongenan reconstitue son "jardin patriotique" et distribue gratuitement
graines introuvables en jardineries et boutures de rosiers anciens. Une dégustation des vins du domaine est
offerte (10€ individuel, 9€ groupe de +10 personnes, gratuit jusqu'à 12 ans).
Dimanche à 17h : conférence de Florence Mothe sur la vie des enfants au XVIIIe siècle (10€ individuel, 9€
groupe de +10 personnes, gratuit jusqu'à 12 ans, le prix des animations comprend l'entrée au château).

Château Lagueloup
4 rue de la Liberté
05 56 67 18 11
www.chateaudemongenan.com

Chai du XIXe siècle de type médocain construit par l'architecte Samuel Wolf selon les préceptes
d'Eiffel. Tout le matériel vinicole d'époque a été conservé en état de marche. Les archives de la
Maison Eschenauer comprenant mille objets sur la vigne et le vin sont également ouvertes à la
visite.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du château par les membres du SIGM (Savoirs et Images
en Graves Montesquieu) (15€, gratuit -12ans).

Préchac
Château de Cazeneuve
Château de Cazeneuve
05 56 25 48 16
www.chateaudecazeneuve.com

Ancienne propriété des rois de Navarre, du roi de France Henri IV et de la reine Margot, le château
est entièrement meublé d'époque. Le logis et son parc sont classés au titre des Monuments
Historiques, classés deux étoiles au Guide Vert Michelin, la demeure a également reçu le 1er Prix
National 2015 des Vieilles Maisons Françaises pour la qualité de la restauration du château.
Vendredi, samedi et dimanche 11h-18h : visite du château adaptée aux jeunes. Exposition et démonstration
pour les enfants de vieux matériels agricoles avec traction animale, démonstration de chasse à courre dans
le parc du château. La visite du château sera véritablement destinée aux enfants, notamment,la projection
d'un film sur la faune et la flore de la vallée du Ciron, exposition unique sur 120m² d'animaux naturalisés
de la région mis en scène dans un cadre magique, dégustation de confiture et vins (groupes à partir de 15
personnes) (11,50€, gratuit -18 ans).

Église Saint-Pierre-ès-Liens
Place du 1er Août
05 56 65 28 18

L'église, bâtie au Moyen Âge, se situe à l'emplacement d'une ancienne villa gallo-romaine. Dominée
par un clocher-pignon, elle a fait l'objet de différents remaniements au fil des siècles.
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Samedi et dimanche 10h-18h : trois artistes peintres Cathy Pajot, Claire, François Freire et le photographe
Denis Maron exposeront dans l'église. Visite libre avec commentaires à la demande et sur fiches.
Dimanche à 16h : Sandrine Biyi, écrivaine, dédicacera ses romans historiques "Cathares" et sorcières" et
animera une conférence sur les cathares en Aquitaine. Visite libre avec commentaires à la demande et sur
fiches.

Preignac
Château d'Armajan des Ormes
06 81 36 06 76

Il ne suffit pas d'être un grand pour côtoyer les grands de l'histoire. Tel pourrait être l'adage
d'Armajan. L'un des domaines les plus anciens et historiques du Sauternais, la propriété située sur la
commune de Preignac fut anoblie en 1565, par Charles IX en remerciement d'une visite accordée
avec sa mère Catherine de Médicis en ces lieux.
Le vignoble y existait déjà et Armajan appartenait alors à Pierre Sauvage. Son petit-fils Jacques
poursuivra le développement des domaines de la famille avec notamment la tenure simple d'Yquem.
Démantelé en 1653 durant la Fronde, la reconstruction sous sa forme actuelle du château fut
entreprise dès 1663 par la famille Guichaner et sera achevée en 1750, par Vincent Guichaner,
seigneur d'Armajan et gendre de Montesquieu.
Au terme de la Révolution, le château divisé en nombreux lots fonciers mettra plus d'un siècle à
retrouver de sa splendeur et sa fonction viticole, par le travail de la famille Fiton puis d'Armand
Galice, négociant en vin qui fera la première mise en bouteille du Sauternes Château d'Armajan en
1898. À sa mort en 1930, le domaine sera peu à peu délaissé jusqu'en 1953, où Louis Machy,
courtier en cuir de luxe, rachète Armajan et engage un vaste programme de restauration qui durera
près de 20 ans accompagné par sa fille Marguerite et son gendre Michel Perromat. C'est ce dernier
qui achèvera la reconstitution de l'ensemble du vignoble clos d'Armajan par le rachat des vignes du
Château Le Juge. Jacques et Guillaume Perromat, 6ème génération de viticulteurs, exploitent
aujourd'hui la propriété familiale.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée de la chapelle, des chais, dégustation.

Château des Rochers
Route de Montesquieu
06 07 24 47 39

Chartreuse reconstruite à partir de 1777 par le marquis Jean-François de Rolland, président du
Parlement de Bordeaux, et agrémentée de jardins à la française.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite commentée et visite libre des jardins.
Dimanche à 17h : concert par l'ensemble choral de la benauge de Cadillac.

Église Saint-Vincent
1 place de la Mairie
06 36 60 74 67
deleglisealorgue.wordpress.com

Au cœur des vignobles du sauternais, l'église présente une façade du XVIIIe siècle et un clocher
octogonal couvert par un dôme en cuivre réalisé en 1852. À l'intérieur, décors peints, tombeau
Renaissance, maquette du clocher et du bateau "La Renommée", grand orgue rénové.
Samedi 14h30-17h30 et dimanche 14h30-18h30 : visite libre.
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Dimanche à 17h : concert d'orgue (participation libre).

Moulin Neuf
25 VC5 de Rouquette
06 83 58 46 93
moulinneuf.org
Ouverture exceptionnelle

Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1554. Abandonné depuis
la construction du chemin de fer Bordeaux-Toulouse en 1856, une équipe de bénévoles y a installé
un parcours pédestre de découverte.
Samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h : visite commentée du moulin.

Prignac-et-Marcamps
Grotte de Pair-non-Pair
2 chemin de Pair-non-Pair
05 57 68 33 40
www.monuments-nationaux.fr

Pair-non-Pair est l'une des plus remarquables grottes ornées appartenant au début du Paléolithique
supérieur (de 33 000 à 26 000 avant J.-C.). Son bestiaire gravé (chevaux, bouquetins, cervidés,
mammouths, bovinés) est enrichi d'une exceptionnelle figuration de mégacéros.
Samedi et dimanche à 10h, 11h15, 14h30 et 16h : visite commentée (sur réservation au 05 57 68 33 40 accessible aux enfants à partir de 7 ans).

Rauzan
Château de Rauzan
12 rue de la Chapelle
05 57 84 03 88
chateaufortderauzan.jimdo.com

Construit par la couronne anglaise au XIIIe siècle, le château de Rauzan fut restauré dans le style
gothique après la guerre de Cent Ans. Il se compose d'un imposant donjon ainsi que d'une
remarquable voûte en palmier dans la tour d'honneur.
Dimanche à 11h et 16h : visite guidée jeune public pour une découverte ludique du château (45 minutes).
Samedi et dimanche 9h30-12h30/14h-18h : "Ô mon trésor !", à vos smartphones et tablettes pour retrouver
Guillaume, le chevalier de Rauzan ! Chasse au trésor numérique jeune public (2€ par enfant).

Grotte Célestine
8 rue Lansade
05 57 84 08 69
grottecelestine.jimdo.com

Unique rivière souterraine ouverte au public en Gironde.
Samedi et dimanche 10h-12h30/13h30-17h30 : visite commentée. Venez visiter l'unique rivière souterraine
en Gironde ouverte au public. Découvrez la grotte façon "spéléo", équipés de bottes et de casques à lampe
frontale. Venez admirer les fistuleuses, draperies et autres décors naturels (enfants admis à partir d'1m20 non accessible aux personnes à mobilité réduite - équipement fourni sur place - réservation obligatoire)
(3€, gratuit pour les enfants).
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La Réole
Cité médiévale de La Réole
La Réole
05 56 61 13 55
www.lareole.fr

La commune comprend un ensemble de bâtiments classés du XIIe au XXe siècle : prieuré des
Bénédictins, château et ancien Hôtel de Ville du XIIe siècle et maisons à colombages.
Samedi 21h-23h : La Réole vous invite à célébrer la Nuit du Patrimoine avec une visite inédite sur le thème
du folklore et de la batellerie avec Lous Réoulès (départ du château des Quat'Sos à 21h).
Dimanche à 15h : visite commentée de La Réole, une découverte insolite de la cité médiévale (2h).
Dimanche 17h-19h : sieste électronique dans le parc avec un concert électro, doux, reposant, envoûtant.

Églises du Réolais
Le Réolais
05 56 61 13 55
entredeuxmers.com

Samedi à 9h30 : circuit autour des étapes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Départ de La
Réole et visite de l'abbaye de La Réole et du prieuré des bénédictins, marche pour la semaine sainte (SaintJacques-de-Compostelle) jusqu'à l'abbaye de Saint-Ferme, puis une étape à Coutures et visite de l'église
Saint-Cybard, marche vers Roquebrune et visite de la Commanderie des Templiers (2h30).

Lycée Jean-Renou
1 rue Jean-Renou
Première ouverture

À la fin du XIXe siècle, Jean Fauchez, architecte réolais, est chargé par le maire Jean Renou de
construire un lycée sur le site du couvent des religieuses de l'ordre des Annonciades. Les travaux
débutent en 1894 et l'établissement ouvre ses portes en 1898. Fauchez suit les principes hygiénistes
alors en vigueur : la disposition en U offre une vue dégagée sur la Garonne et un bon ensoleillement
tandis que la galerie du rez-de-chaussée et les larges ouvertures assurent une bonne aération.
L'établissement est réquisitionné durant les deux guerres mondiales pour des usages militaires
(hôpital en 1914 et prison en 1944). En 1966, des salles de sciences en béton sont construites sous la
cour. En 1990, un immeuble voisin est acquis dans lequel on aménage un restaurant scolaire et un
internat.
Samedi 10h-12h/14h-17h : visite commentée par les lycéens.

Sadirac
Bibliothèque Municipale de Sadirac
25 place de l'Église
05 56 30 61 17
www.mairie-sadirac.fr

Pour que la culture soit accessible à tous, la bibliothèque municipale de Sadirac propose à tous les
usagers une offre diverse et variée.
Samedi à 10h : balade guidée du bourg de Sadirac et de l'église romane Saint-Martin de Sadirac avec
Marie Catherine Sudret, guide du patrimoine et Danièle Vaurat, bénévole à la bibliothèque (2h30)
(réservation recommandée au 05 56 30 61 17).
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Maison de la Poterie
Place Fouragnan
05 56 30 60 03
www.maisonpoteriesadirac.fr

La maison de la poterie regroupe un musée et des ateliers de création. Construit autour des vestiges
d'un four de potier du XIXe siècle, le musée présente dans ses collections permanentes 200 vases et
céramiques issus de fouilles archéologiques, des expositions temporaires de céramiques
contemporaines, ainsi que différents tours de potiers. Suite à un travail d'archéologie expérimentale
sur la recherche des gestes de tournage, le musée présente également des vidéos de tournage de
différentes pièces.
Samedi à 10h : balade guidée du bourg et de l'église romane Saint-Martin de Sadirac (2h) (réservation
recommandée au 05 56 30 61 17).
Samedi à 15h : découverte de sites archéologiques potiers (fours du XVIIe au XIXe siècle) avec MarieCatherine Sudret, guide du patrimoine (2h) (réservation recommandée au 06 80 81 56 63).

Saint-Caprais-de-Bordeaux
Château Le Sens
27 chemin de Caucetey
06 28 27 76 64
www.chateaulesens.fr

Ensemble de chais anciens sur plusieurs niveaux, rénovés en 2016.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-19h : visite libre ou commentée avec dégustation de vins.

Église Saint-Caprais
Rue de l'Église
05 56 21 33 97 (association) / 05 57 97 94 00 (Mairie)

La construction de cette église paroissiale remonte au XIe siècle ; elle a bénéficié d'une importante
restauration entre 1986 et 1997. Vous pourrez y voir de nombreux éléments remarquables de
différents siècles : les chapiteaux et le chevet avec frise et modillons du XIIe siècle, une statue de la
Vierge et des albâtres du XIVe siècle, des ferronneries du XVIIIe siècle et des vitraux modernes de
Raymond Mirande. À l'extérieur, vous trouverez une remarquable croix de cimetière du XVe siècle.
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : portes ouvertes de l'église. Visite libre du site avec la présence de
personnes pouvant donner des informations, exposition de photos et vidéos explicatives.
Samedi et dimanche à 15h : visite commentée (sur réservation 05 56 21 33 97 ou 05 57 97 94 00).

Saint-Christophe-des-Bardes
Château Haut-Sarpe
05 57 51 41 86
www.haut.sarpe.com
Première ouverture

Ancienne propriété du Comte de Carles, Lieutenant Général des armées de Louis XVI. La demeure
est inspirée du Petit Trianon de Versailles. Le remarquable parc de trois hectares abrite des arbres
séculaires, refuge des chevreuils, le chemin des 4 saisons et sa roseraie, des centaines d'oiseaux et
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d'animaux. Haut-Sarpe domine les vignobles et dix clochers aux alentours, ce qui en fait un site
unique.
Samedi et dimanche 8h30-11h30/14h-17h30 : visite commentée (8€).

Église Saint-Christophe
05 57 24 77 11
www.mairie-saint-christophe-des-bardes.com

Église romane des XIe et XIIe siècles au portail sculpté remarquable. Elle a été agrandie au XVIe
siècle et restaurée dans la seconde moitié du XIXe siècle par l'architecte diocésain Pierre-Auguste
Labbé.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Moulin du château Haut-Sarpe
Château Haut-Sarpe
05 57 51 41 86

Ce moulin à vent fait partie du domaine du château et de son parc. Il appartient au petit hameau de
la Sarpe, peuplé dès le Moyen Âge. Aujourd'hui restauré, il abrite un petit musée sur la meunerie.
Samedi et dimanche 8h30-11h30/14h-17h30 : visite libre du moulin.

Saint-Denis-de-Pile
Domaine de Bômale
1 route de Guîtres
06 74 29 92 94
www.saintdenisdepile.fr
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition de 365 artistes "Mon Art et vous ?", travail de peinture collectif.

Saint-Émilion
À la découverte du patrimoine de Saint-Émilion
Place des Créneaux
05 57 55 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com

Samedi à 11h et 18h et dimanche à 11h : "Pierre, le tailleur de pierre". À travers l'histoire de Pierre, le
guide vous fait découvrir la vie d'un enfant au Moyen Âge, le rôle des fortifications et de la pierre de taille
(réservation recommandée à www.saint-emilion-tourisme.com - rendez-vous à l'Office de Tourisme) (3€).
Samedi et dimanche à 16h : visite commentée "Détecteur de mensonges". Une balade dans la cité où les
enfants doivent démêler le « VRAI » du « FAUX » (réservation recommandée à www.saint-emiliontourisme.com - rendez-vous à l'Office de Tourisme) (3€).
Samedi et dimanche 14h30-16h : visite commentée "Histoire et petites hystoires au Moyen Âge" pour
découvrir l'organisation de la ville de Saint-Emilion et le mode de vie de ses habitants à travers de
nombreuses anecdotes (réservation recommandée à www.saint-emilion-tourisme.com - rendez-vous à
l'Office de Tourisme) (5€).
Samedi et dimanche 14h-16h : promenade contée "Jeunesse et Patrimoine Naturel". Histoire de la vigne,
passage d'une polyculture à une monoculture, transformation des paysages... les vignes n'auront plus de
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secrets pour petits et grands après cette balade (réservation recommandée à www.saint-emiliontourisme.com - rendez-vous à l'Office de Tourisme) (9€).

Église monolithe
Place du Marché
05 57 55 28 24
www.saint-emilion-tourisme.com
Ouverture exceptionnelle

Du grec ancien "mono", signifiant "unique" et "lithos", "pierre", son nom qualifie un édifice creusé
à l'intérieur du plateau calcaire et dont la structure actuelle forme encore un seul bloc. Le but de sa
réalisation tient sans doute au développement de la cité autour d'une activité de pèlerinage sur le
tombeau du saint patron Saint-Émilion. Cette église fut construite en souvenir de l'ermite breton qui
se serait installé dans une grotte toute proche au VIIIe siècle, et dans le but d'édifier les fidèles,
l'ambition de réaliser une église reliquaire suffisamment grande pour accueillir des centaines de
pèlerins.
Samedi 9h30-20h30 et dimanche 14h-18h30 : visite libre. Découvrez la plus vaste église souterraine
d'Europe !

Saint-Félix-de-Foncaude
Castrum de Pommiers
3 Pommiers Nord
05 56 71 65 16 / 06 86 12 85 68
www.castrum-de-pommiers.fr

Site médiéval datant des XIIIe et XIVe siècles. Il subsiste une grande partie de sa structure primitive
composée de 400 mètres de rempart, deux portes fortifiées, une courtine, deux barbacanes, une
chapelle, un pont médiéval et un moulin.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre et commentée. Promenade le long des 400 mètres de
remparts avec des explications historiques. Visite de la chapelle et de la tour de garde sud avec ses deux
étages et son sommet d'où l'on domine la campagne environnante.

Saint-Germain-de-la-Rivière
Maison du Pays Fronsadais
1 avenue Charles-de-Gaulle
05 57 84 86 86
www.tourismefronsadais.com/

Samedi 9h-12h30 : balade patrimoniale "Les secrets de Saint-Germain-de-la-Rivière". L'Association
Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Germain vous emmène sur les hauteurs du village et vous racontera
tout sur son histoire, car Saint-Germain-de-la-Rivière est un petit village qui réserve bien des surprises !
Berceau de l'Homme en Fronsadais, vous pourrez voir des lavoirs dans la roche, un ermitage creusé à
l'époque gallo romaine, un platane de 250 ans, des panoramas parmi les plus beaux de la région...
(parcours d'environ 7 kilomètres, prévoir chaussures adaptées - places limitées, sur inscription au 05 57 84
86 86 ou contact@tourisme-fronsadais.com).
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Saint-Laurent-d'Arce
Chapelle des templiers de Magrigne
Chemin Pierre-Levreaud
05 57 43 01 61
www.arhal.jimdo.com/
Première ouverture

Construction templière attribuée aux Hospitaliers en 1312 puis transformée en église paroissiale.
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée.

Saint-Léger-de-Balson
Château de Castelnau de Cernès
Castelnau ouest
06 74 86 72 22
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le château de Castelnau de Cernès est un édifice original constitué d'une triple enceinte
concentrique, dont le centre est occupé par un important donjon isolé. Si château et seigneurie sont
attestés au XIIIe siècle, leur origine peut remonter au XIe siècle. Dès l'origine ils sont aux mains de
la famille d'Albret. L'ensemble sera cédé par Henri IV, en 1598 à Raymond de Viçose. Le château
est depuis lors délaissé et tombe peu à peu en ruines. Une verrerie y est installée au XVIIIe siècle.
Le site est remarquable, avec étang, moulin, longère girondine, airial, bambouseraie, cressonnière,
falaise calcaire...
Samedi 10h-13h/14h-19h et dimanche 9h-13h/14h-18h : visite commentée. Sur les traces d'un grand
seigneur du début du XIVe siècle, entre puissance et ostentation, la découverte d'une architecture castrale
éminemment symbolique, dans un cadre naturel de qualité. Une heure de visite au minimum, puis
cheminement libre sur le site. Accueil dans le bourg de Saint-Léger-de-Balson, puis accès à pied vers le
château par un chemin forestier (maximum 30 minutes).

Saint-Maixant
Domaine de Malagar
17 route de Malagar
05 57 98 17 17
malagar.fr

Jean Mauriac, arrière-grand-père de l'écrivain, achète le domaine en 1843 et lui donne l'aspect qu'on
lui connaît aujourd'hui : une maison de maître enserrée par deux chais, un bâtiment de ferme
prolongé par deux auvents, un parc de quatre hectares et un vignoble. François Mauriac hérite du
domaine en 1927 et y viendra régulièrement pour se reposer et travailler. Malagar demeure un lieu
d'inspiration privilégié pour le romancier jusqu'à sa dernière venue en 1968.
Dimanche 10h-18h30 : visite guidée (limitée à 15 personnes). Cette visite fait partager l'univers et l'intimité
du Prix Nobel de Littérature.

Saint-Médard-d'Eyrans
Église de Saint-Médard-d'Eyrans
Avenue de Canterane

JEP Nouvelle-Aquitaine

70

Gironde

06 87 77 61 41
www.eyransespace.free.fr

Église du XIIIe siècle entièrement rénovée au XXe siècle. 563 pièces de mobilier : vitraux, statues,
orfèvrerie, autels, stèles gravées.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Saint-Michel-de-Castelnau
Ancien château de Castelnau de Mesme
Lieu-dit Castelnau
05 56 65 44 58
Ouverture exceptionnelle

Site de l'ancien château Castelnau de Mesme, avec ses souterrains et son canal. Il accueillit une
forge et fut restauré fin XIXe siècle.
Dimanche 11h-17h : visite commentée des souterrains et du canal du château de Castelnau de Mesmes,
agrémentée de commentaires sur l'histoire du site (époque médiévale, "grand siècle"», forge et restauration
à la fin du XIXe siècle) et de documents d'archives (sur réservation au 06 07 82 65 36 ou à
castelnaudemesmes@gmail.com - prévoir des vêtements de rechange - 8 personnes par descente - location
de waders : 3€).
Dimanche à 15h : conférence (1h).

Saint-Morillon
Église de Saint-Morillon
Place de la Mairie
05 56 20 26 89
Première ouverture

Samedi 15h-19h : visite guidée de l'église.
Samedi 19h-21h : concert de la chorale brédoise Interlude.

Saint-Savin
Église de Saint-Savin
Place de la Libération
05 49 84 30 00
www.saint-savin33.fr

Samedi à 16h30 : visite commentée de l'église organisée par la mairie de Saint-Savin et l'association "Les
cahiers du Vitrezais". Sylvie Termignon, conservateur délégué aux antiquités et objets d'arts de la Gironde
(CDAOA), éclairera le visiteur, passionné ou simple curieux, sur ce joli patrimoine bâti, ses sculptures et
ses peintures (1h).
Samedi à 18h : le trio Soledad propose un voyage musical croisé entre chemins d'Occident, d'Orient,
d'Amériques et d'Afrique (1h30).

Forêt de la Double
www.saint-savin33.fr
Première ouverture
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Samedi 9h30-12h : marche commentée dans les rues et chemins forestiers, organisée par la mairie de SaintSavin et l'association "Marche pour tous". La boucle de 5 à 6 km, accessible à tous, permettra d'aborder la
faune, la flore, la culture et la gestion de la forêt, la protection de ce système environnemental sensible, la
protection de la forêt et son histoire (rendez vous à 9h15 aux halles, départ à 9h30).

Salles
Office de tourisme
4 allée du Champ de Foire
Première ouverture

Dimanche 9h30-18h30 : balade écotouristique d'une journée pour découvrir les trésors naturels et
historiques de la Leyre en passant par Salles, Belin-Beliet, Lugos, Saugnacq-et-Muret, Moustey et Pissos.
Découverte de la faune (oiseaux et insectes notamment) et de la flore, ainsi que des traces animales et
l'histoire des lieux (9h) (réservation obligatoire par courriel à martial@jardin-et-ecotourisme.fr - places
limitées - déplacement avec votre voiture personnelle).

Saucats
Réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède
17 chemin de l'Église
05 56 72 27 98
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org

Au cœur de la forêt, une balade le long des sentiers bordant la rivière "Le Saucats" vous permet de
découvrir les musées à ciel ouvert de la réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède et de
partager avec un guide l'histoire de la région Aquitaine 20 millions d'années en arrière.
Samedi à 15h : découverte du patrimoine avec une exposition de fossiles, puis une balade le long des
sentiers bordant la rivière "Le Saucats" pour dévoiler les musées à ciel ouvert (2h30 environ - nombre
limité à 15 personnes).

La Sauve
Abbaye de La Sauve-Majeure
14 rue de l'Abbaye
05 56 23 01 55
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

Chef d'œuvre de l'art roman constitué de sculptures et de vestiges remarquables. Ce site à ciel ouvert
est un témoignage d'architecture religieuse au cœur de l'Entre-deux-Mers.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du jardin médiéval et de la grange dimière de l'abbaye.

Église Saint-Pierre
Rue de l'église Saint-Pierre
05 56 23 31 17
www.aresplasauve.com

Située sur les chemins de Saint-Jacques, l'église, fondée par Saint-Gérard au XIe siècle, fut agrandie
au XVIe siècle. Style gothique de transition avec le roman, comprenant fresques et peintures
murales.
JEP Nouvelle-Aquitaine

72

Gironde

Samedi et dimanche 11h-19h : visite libre, présentation du patrimoine cultuel et culturel.

Sauveterre-de-Guyenne
Bastide de Sauveterre de Guyenne
Place de la République
05 56 71 53 45

Dimanche à 16h : "Pey", le guide Gascon, emprunte les couloirs du temps et vous transporte en 1850 à la
découverte de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne (réservation obligatoire au 05 56 71 53 45 ou à
sauveterre@entredeuxmers.com), départ de l'Office de Tourisme - 1h30).

Tabanac
Château Bessan
537 avenue des Marronniers
06 63 06 88 24
www.chateaubessan.fr
Première ouverture

Construit aux XVIe et XVIIe siècle, à 90 mètres d'altitude sur les côteaux de Garonne, le Château
Bessan et ses vieilles pierres dominent les alentours et veillent sur leur vignoble qui s'étale comme
un berceau, tourné vers le sud-est. Le vin de la propriété est certifié "agriculture biologique".
Animations dans le cadre de la participation au circuit "Balade, ballade à Tabanac : vin, musique et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).
Samedi 11h-18h : accueil des visiteurs par la famille Verdier au Château. Explications sur la culture et la
vinification. Dégustation portant sur la gamme complète des jus de raisins et des vins (rouge, rosé, blanc
sec, liquoreux et crémant).
(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Château la Clyde
55 place de Miatte
06 14 27 66 83
www.chateau-la-clyde.com
Première ouverture

Animations dans le cadre de la participation au circuit "Balade, ballade à Tabanac : vin, musique et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).
Samedi 11h-18h : visite de l'exploitation viticole et échange avec les propriétaires, M. et Mme Jouny, puis
dégustation des vins.
Samedi 12h-14h : accueil pique-nique.
Samedi à 11h et à 14h : démonstration de zumba.
Samedi à 16h : initiation au cirque pour le jeune public
(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Château Lagarosse
846 route de Camail
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05 56 67 58 90
www.lagarosse.fr
Première ouverture

Grande demeure à l'architecture historiciste, le château Lagarosse à Tabanac est aussi une des plus
anciennes terres de la paroisse. Ce château existe depuis au moins 1500 et son nom vient de la terre
sur lequel il est bâti. Il appartient à la famille du marquis de Fayet en 1600, puis à la famille de
Verthamon. Un château est reconstruit au XVIIIe siècle, dont subsistent aujourd'hui une aile et une
partie des communs au milieu d'un parc.
Animations dans le cadre de la participation au circuit "Balade, ballade à Tabanac : vin, musique et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).
Samedi 14h-18h : visite des alentours et du chais et présentation des modes de vinification avec le
gestionnaire de l'exploitation Benoît de Guigné. Dégustation de vin.
Samedi 14h-17h : concert jazz.
(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Château Renon
532 route du Moulin à Vent
06 20 98 93 15
www.chateau-renon.fr
Première ouverture

Le château de Renon figure parmi les plus anciens châteaux de Tabanac. Dès l'an 1000, il est fait
mention de Gérard de Tabanac puis Arnaud de Tabanac qui a été archevêque de Bordeaux de 1103 à
1135. L'édifice actuel date du XVIIe siècle avec des travaux effectués au XIXe siècle. Siège d'une
exploitation viticole en cours d'extension, le Château Renon, son jardin à la française et ses
dépendances viennent de faire l'objet d'une restauration complète par le nouveau propriétaire, James
Zhou. Cinq gîtes sont également proposés aux amateurs d'oenotourisme.
Animations dans le cadre de la participation au circuit "Balade, ballade à Tabanac : vin, musique et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).
Samedi 14h-17h : visite libre ou guidée des alentours du château, des dépendances et du chais, dégustation
de vin, concert jazz (rendez-vous devant la grille d'entrée).
(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Conservatoire d'art sacré - Église Notre-Dame de Tabanac
05 56 67 55 27
Première ouverture

L'église Notre-Dame de Tabanac date du XIXe siècle. Elle a été construite sur le site d'une église
romane dont l'architecture était semblable à celle voisine du village de Cardan. Les objets du culte,
missels, ciboire, calice, chasubles, etc... remontent jusqu'au XVIIe voire XVIe siècle. La mairie et
l'association AMEMOS ont uni leurs efforts avec l'appui des fonds LEADER pour les présenter
dans une ancienne sacristie, dite "Sacristie des fleurs" ainsi que la restauration d'un vitrail avec
l'aide des CM1 CM2 de l'école de Tabanac.
Animations dans le cadre de la participation au circuit "Balade, ballade à Tabanac : vin, musique et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).
Samedi 11h-18h : visite commentée de l'exposition avec l'association AMEMOS.
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(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire")

La Cabane dans les Vignes
Côte de Margoton
06 63 06 88 24
www.lacabanedanslesvignesblog
Première ouverture

Annexe du Château Bessan, cette construction en bois, au sommet des côteaux de Garonneoffre un
panorama sur le vignoble, la vallée de la Garonne et la région des Graves. On y déguste les vins du
Château Bessan et on y parle œnologie et viticulture biologique avec le vigneron Mathieu Verdier.
Animations dans le cadre de la participation au circuit "Balade, ballade à Tabanac : vin, musique et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).
Samedi 11h-18h : rencontre avec un jeune vigneron, Mathieu Verdier qui vous fera déguster ses vins et jus
de raisin du Château Bessan. Il vous parlera de sa passion pour la viticulture bio et le surf sur le mascaret.
Deux mini concerts de jazz blues au cours de l'après-midi. Le tout avec vue panoramique sur la vallée de la
Garonne et son mascaret .
(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Mairie - Balade, ballade à Tabanac - vin, musique et patrimoine
1 place de la Mairie
05 56 67 05 19
www.mairie-tabanac.fr
Première ouverture

Tabanac est un village vigneron sur Les côteaux de Garonne, à 25 km en amont de Bordeaux sur la
Garonne, au cœur des collines de la "Toscane bordelaise". Ce coin de l'Entre-deux-mers est très
apprécié des randonneurs et des cyclistes pour la qualité de ses paysages.
Samedi 11h-20h : "Balade, ballade à Tabanac : vin, musique et patrimoine". Le circuit propose de
découvrir à pied, à vélo ou en voiture quatre des châteaux viticoles avec musique et dégustation, ainsi que
le Conservatoire d'art sacré logé dans la "Sacristie des fleurs" de l'église de Tabanac.
Samedi 10h30-18h : accueil en mairie. Remise d'un document cartographié présentant le circuit de
découverte. Les amateurs de vin peuvent s'y procurer un "Pass dégustation" au prix de 5€, à utiliser dans
chacun des châteaux.
Pour le détail de chaque visite, se référer aux sites participants (inscription recommandée
mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique "Accès rapide, écrire au Maire").
Sites participants (détail sur chacun des sites) :
Château Bessan et la Cabane dans les vignes
Château La Clyde
Château Lagarosse
Château Renon
Conservatoire d'art sacré à l'église Notre-Dame
Samedi à 11h : banda "Les Zimboum"
Samedi à 18h : concert de rock "Les Gattles" (place de la Mairie ou salle des fêtes).

JEP Nouvelle-Aquitaine

75

Gironde

Samedi 19h : apéritif barbecue (place de la Mairie ou salle des fêtes).

Le Taillan-Médoc
Château du Taillan
56 avenue de la Croix
05 56 57 47 00
www.chateaudutaillan.com
Ouverture exceptionnelle

Situé aux portes de Bordeaux et du Médoc, le château du Taillan est une propriété familiale acquise
en 1896 par Henri Cruse. Ce château du XVIIIe siècle de style néo-classique conserve des caves
souterraines datées du XVIe siècle. Dans le parc aux arbres centenaires se niche, de façon
inhabituelle, un retable de marbre rose également inscrit au titre des Monuments Historiques.
Samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h et 15h : visite guidée des caves souterraines, explications sur l'histoire
de la propriété et sur les procédés de vinification avec dégustation de 2 vins (1h).

Talence
Résidence Voltaire
268 rue de Suzon
05 24 57 16 62

Samedi 14h-16h : visite commentée. La déambulation suivra les traces du ruisseau d'Ars, partiellement
disparu.

Tauriac
Église Saint-Étienne
Place des Tilleuls
05 57 64 30 13

Église romane du XIIe siècle avec une façade de style saintongeais.
Samedi 8h30-18h : randonnée de Lansac à Tauriac, avec la participation d'une calèche, suivie d'une
animation "dégustation de pain" avec une visite du four à bois.
Dimanche 15h-17h : visite commentée.

Le Teich
Domaine Fleury
Le Teich

Samedi à 10h : balade contée afin de sensibiliser les enfants au fait que le paysage des domaines endigués
n'est pas réductible à son aspect visuel, mais qu'il est travaillé par de nombreux facteurs humains et
naturels évolutifs à travers le temps. Au cours de la balade, lecture de la nouvelle "Les trésors du bassin",
je propose aux enfants une observation directe du paysage et je les invite à une participation active en leur
faisant deviner à l'aide de leur sens (goût ou toucher) des éléments naturels cachés dans des poches qui
sont en lien avec le paysage (sur inscription à petitehistoiresdubassindarcachon@outlook.fr) (1h).
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La Teste-de-Buch
Cabane Le Piou
Avenue Ovide-Rousset

Dans le Pays de Buch, la résine est extraite du pin maritime depuis au moins 2000 ans, mais c'est au
XIXe siècle que cet artisanat va se transformer en véritable industrie. Elle va, pendant un siècle et
demi, constituer une des colonnes vertébrales de l'économie locale. Au début du XIXe siècle des
distilleries vont être créées en périphérie de l'agglomération testerine, elles vont produire des
produits très demandés dérivés de la résine naturelle comme la colophane et l'essence de
térébenthine. Dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle les progrès technologiques,
notamment l'invention du pot ascensionnel et celle de la distillation à vapeur, vont permettre
d'accroître la production locale.
Samedi 10h-17h30 et dimanche 10h-16h30 : visite guidée de l'exposition. La résine dans tous ses états ou
histoire contemporaine de la distillation d'un produit naturel local. C'est à partir du XIXe siècle que
l'artisanat de la résine va se transformer en véritable industrie. L'exposition retracera le process de
transformation de ce produit naturel depuis son extraction.

Cabane Burden n°39
39 avenue Ovide-Rousset - Port ostréicole - Digue Ouest
05 56 54 12 29
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition patrimoiniale maritime et forestière.

Église Saint-Vincent
Rue Victor-Hugo
05 56 54 63 13
www.latestedebuch.fr
Première ouverture

Samedi à 15h : "Empreintes d'un passé oublié", visite guidée à pied en évoquant, au cours des rues
empruntées, l'histoire du pays, l'architecture du vieux bâti et les personnages qui ont marqué la ville au fil
des siècles (2h30) (sur réservation au 05 56 54 63 13).

Hôtel de Caupos (la Centrale)
2 allée Clémenceau
05 56 22 22 60
Première ouverture

Samedi 10h-19h et dimanche 9h-18h : "Du parchemin au numérique : les archives de la commune".
Présentation de différents supports constituant un échantillon des archives conservées par la commune.
L'exposition sera complétée par un diaporama présentant des vues anciennes et actuelles de la commune.

L'Aiguillon
Boulevard Pierre-Loti
05 56 22 06 93 / 06 08 91 16 34
http://www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Première ouverture

Jusqu'à la fin des années 1960, le quartier de l'Aiguillon a connu un fort développement
économique. Conserveries de poissons, pêcheries, cabanes ostréicoles et chantiers navals,
constituaient le paysage de ce quartier. Aujourd'hui, le quartier garde toujours la mémoire de ces
activités maritimes.
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Samedi à 10h30 : "L'Aiguillon : au cœur de la vie maritime de La Teste-de-Buch et d'Arcachon".
Accompagnés de deux guides « pirelons » (habitants de l'Aiguillon), vous découvrirez l'histoire de ce
quartier pittoresque et populaire (1h30 - réservation au 05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34 ou à
lucie.gonzalez@afbiodiversite.fr).

Moulin de Bordes
38 rue du chemin de Bordes
05 56 54 63 14
www.latestedebuch.fr

Samedi à 10h et 11h : "Le dernier moulin de la Teste-de-Buch", visite commentée par groupe de 5 et
conférence de Michel Doussy, propriétaire des lieux (1h) (sur réservation au 05 56 54 63 14).

Musée Patrick Boyer
Base aérienne 120 - 10 rue du commandant Marzac - Cazaux
06 32 21 91 02
Ouverture exceptionnelle

Le musée de la Base aérienne 120 est dédié à son histoire de 1913 à nos jours.
Dimanche à 10h30, 14h et 15h45 : projection d'un court film sur l'histoire de la base et visite commentée du
musée dédié à l'histoire de la BA 120 de 1913 à nos jours (1h30) (réservation obligatoire au 06 32 21 91 02
- rendez-vous à l'entrée principale par Cazaux).

Office de Tourisme La Teste-de-Buch
13 bis rue Victor-Hugo
05 56 54 63 14
www.latestedebuch.fr
Première ouverture

Samedi 9h-12h30/14h-17h30 et dimanche 9h-12h30 : "Généalogie du vieux bâti", exposition relatant
l'histoire et l'origine des maisons d'un quartier de La Teste-de-Buch, le quartier des Cassis.

Patrimoine en coulisse
Cabane municipale du Piou, post ostréicole de La-Teste-de-Buch
05 56 54 63 14
www.latestedebuch.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h : "Patrimoine en coulisse : métiers et coulisses", découverte des
métiers et du patrimoine à travers les collections municipales ethnologiques et le projet du musée, et
exposition "Le corps expéditionnaire russe pendant la Grande Guerre : de Russie au camp du Courneau".

Plage du Petit Nice
Ouverture exceptionnelle

Le littoral est soumis à de nombreux aléas. Les érosions marines et éoliennes en font parties et
participent au modelage de nos côtes. Nous souhaitons vous présenter les différents milieux de la
forêt à la plage et la gestion mise en œuvre.
Samedi 10h-12h30/14h-16h30 : visite commentée "Les marqueurs historiques de l'évolution du trait de côte
et la gestion des dunes littorales".
Samedi à 10h et 14h : les marqueurs historiques de l'évolution du trait de côte et la gestion des dunes
littorales. Nous souhaitons vous présenter les différents milieux de la forêt à la plage et la gestion mise en
œuvre.
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Pôle forestier du Natus
Route de Cazaux
05 56 66 84 90
www.addufu.org

Dernière forêt usagère en France, elle est régie par des règles ancestrales appelées "Baillettes et
transactions", régime juridique unique.
Dimanche 10h-17h : conférence relative à l'historique de la forêt usagère et aux droits d'usage, conférence
sur le gemmage, démonstration de sciage, exposition photo sur les métiers du bassin d'Arcachon et sur la
forêt usagère, animations pour les enfants, exposition sur l'apiculture, travaux de charpente de marine
(lycée de la mer de Gujan) (buvette et repas payants).

Villa Téthys
14 avenue de la Plage - Pyla-sur-Mer
05 56 54 53 83
Ouverture exceptionnelle

Cet édifice s'inscrit au sein d'un ensemble de cinq villas construites par l'architecte Roger-Henri
Expert à Arcachon de 1924 à 1927. Située en bordure de l'océan, la villa Thétys (du nom d'une
déesse marine grecque), s'organise autour d'une vaste pièce centrale à rotonde qui rappelle à la fois
l'architecture grecque et palladienne. Face à la mer côté ouest, elle donne côté est sur un jardin
régulier conçu également par Expert, qui mêle l'architecture, la végétation et les jeux d'eau et donne
ainsi à cette façade un aspect plus intimiste.
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h : visite commentée sur réservation (1h).

Toulenne
Église Saint-Saturnin
Rue de l'Église
07 88 73 45 97

Située sur un promontoire en bordure de Garonne, c'est une église primitive à nef unique édifiée au
XIIe siècle, avec un clocher-tour restauré en 2010.
Samedi 10h-12h/15h-18h : visite libre et commentée à la découverte du site, du clocher et de l'intérieur de
l'église.

Tresses
Église Saint-Pierre et maison Adema
Bourg et avenue des Écoles
05 57 34 13 27
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche à 15h30 et à 17h : circuit pédestre "Le bourg autrefois". Découverte de l'église et de
son clocher fortifié du XIIIe siècle et de la maison Adema (rendez-vous salle de la fontaine).
Samedi à 20h : concert de l'orchestre Harmonie de Lormont (rendez-vous à l'église Saint-Pierre).
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Valeyrac
Église Sainte-Marie
Place du 11 Novembre
05 56 41 52 01

La reconstruction de l'église Sainte-Marie de Valeyrac, en 1858, permet à l'architecte Paul Abadie
fils (1812-1884) d'affiner sa réflexion d'un modèle d'église néo-romane. Architecte de la restauration
de l'église Saint-Pierre d'Angoulême et de la construction du Sacré-Cœur à Paris, Paul Abadie
adopte à Valeyrac le couple plan basilical et clocher-porche et va jusqu'à concevoir les décors et le
mobilier, puisant dans le répertoire des formes de l'architecture ecclésiastique romane.
Samedi à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h : visite commentée par Caroline Bordes, chargée de mission Inventaire
(groupe limité à 10 personnes - sur inscription au 05 56 41 52 01 ou valeyrac@wanadoo.fr).

Vensac
Moulin de Vensac
19 route du Moulin
05 56 09 45 00
www.moulindevensac.fr

Moulin à vent de la fin du XVIIIe siècle en parfait état de fonctionnement avec ses engrenages
d'origine : meules, rouet, charpente, vis sans fin, blutoir.
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h30-18h30 : visite commentée. Jadis doté d'une machine à vapeur pour
travailler les jours sans vent, aujourd'hui c'est un tracteur qui permet d'assurer l'animation de la visite
commentée par le petit-fils du dernier meunier (3,50€, 2,50€ pour les 5-13 ans).

Le Verdon-sur-Mer
Musée du phare de Cordouan et des phares et balises
2 allée du Sémaphore
05 56 09 00 25
www.asso-cordouan.fr

Musée présentant dans cinq salles le phare de Cordouan, les phares de la Gironde, le matériel utilisé
par le Service des phares et balises (ancien et actuel) et une animation en 3D du phare de Cordouan
de 1611 à nos jours. Au sommet du phare, galerie dotée d'une table d'orientation permettant de situer
les monuments et sites touristiques environnants. Dans le jardin, présentation de la vedette
"Matelier" ayant assuré les relèves du phare de Cordouan de 1962 à 2006.
Samedi et dimanche à 15h et 17h : visite du musée et du phare de Cordouan commentée par le dernier
gardien titulaire. Il a pris sa retraite après 34 ans consacrés au phare avec présentation du travail du
gardien au travers des différents supports (1h).

Vertheuil
Abbaye de Vertheuil
Rue de l'Abbaye
Première ouverture
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Samedi et dimanche 10h-18h : exposition "Le garde-mémoire : Écomusée du Centre Médoc". Découvrez les
outils et le logis des paysans, les lieux d'activités des commercants et des artisans médocains d'autrefois !
Samedi et dimanche 10h-18h : exposition "Le petit musée d'automates". Ici, les animaux s'imaginent à la
place des humains... Situé dans l'abbaye Saint-Pierre de Vertheuil, unique en son genre et inattendu en ce
lieu, le petit musée d'automates présente quelques scènes de la vie quotidienne croquées avec humour et
poésie.

Abbaye Saint-Pierre
2 place Saint-Pierre
05 56 73 30 10
www.vertheuil-medoc.com

Fondée avant le XIIe siècle, elle est occupée jusqu'à la Révolution par l'ordre des chanoines
réguliers de Saint-Augustin. Plusieurs fois dévasté, le logis abbatial est reconstruit aux XVIIIe
siècle. L'abbatiale remonte aux XIe siècle et fut construite dans un style roman saintongeais, et
remaniée aux XVe, XVIe, XVIIIe et XIXe siècles. Elle présente un déambulatoire et est flanquée de
deux clochers dont un du XIIe siècle. C'est un ensemble architectural exceptionnel.
Vendredi 18h30-20h, samedi et dimanche 10h-19h : visite libre de la manifestation "Voies symboliques"
articulée autour de trois expositions. "Via dolorosa", mise en valeur du chemin de croix replacé sur les
murs du déambulatoire dans une présentation moderne et sensible. "Voie impassible", dans la salle
capitulaire de l'abbaye, célébration de l'estuaire de la Gironde par plus de cent photographies. "Voie des
fleurs", dans la galerie du premier étage, découverte de l'art floral japonais, exposition d'Ikebana
(inauguration de la manifestation le vendredi 15 septembre à 18h30).

Château Beyzac
Lieu-dit le Parc
www.lesamisduchateaubeyzac.jimdo.com
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Château inscrit aux Monuments Historiques en 2006. Château viticole de la fin du XVIIIe siècle.
Samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h : présentation des métiers d'artisans autour du thème de la
restauration et de la rénovation avec visite libre ou commentée, stands d'artisans (tailleur de pierre,
charpentier, tapissier-décorateur, ferronnier, ébéniste), exposition d'archives sur le château Beyzac et
exposition d'une carte de 1851 du bornage du domaine de Beyzac (par Wüstenberg).

Villandraut
Château de Villandraut
7 rue Eugène-Faivre
05 56 25 87 57
www.assoadichats.net

Ce palais fortifié fut construit au début du XIVe siècle pour le pape Clément V originaire de
Villandraut. Mi-château fort, mi-palais, ce magnifique édifice fut aussi une des places fortes de la
Guyenne. Il se distingue des autres châteaux clémentins par son architecture soignée, où les voûtes
d'ogives côtoient les polychromies du XIVe siècle.
Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre, seul le rez de chaussée sera accessible, des livrets explicatifs
seront à votre disposition pour vous permettre de découvrir le site et son histoire (gratuit)
Samedi et dimanche 9h30-18h : concours photo "Meilleurs reporters du patrimoine". Ce concours s'adresse
aux jeunes âgés de 12 à 18 ans, les photos seront prises aux châteaux de Villandraut. Nombreux lots à
gagner ! Les photos seront à envoyer à cette adresse : anim.adichats@gmail.com, merci d'y joindre vos
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coordonnées. Un jury tiendra séance la semaine suivante et les lauréats seront rapidement informés des
résultats (gratuit).
Samedi et dimanche à 10h : visite commentée complète du château pour les enfants âgés de 4 à 7 ans
(discours et vocabulaire adaptés) (1h - 30 personnes maximum adultes et enfants compris) (gratuit).
Samedi et dimanche à 13h30 : visite commentée complète du château pour les enfants âgés de 7 à 12 ans
(discours et vocabulaire adaptés) (1h - 30 personnes maximum adultes et enfants compris) (gratuit).
Samedi et dimanche à 10h30, 13h, 15h30, 17h : visite guidée tous publics (1h30 - accès limité au rez de
chaussée en cas de mobilité réduite, salle audiovisuelle spécifique) (2,50€, gratuit -18 ans, étudiants,
demandeurs d'emplois, personnes en situations de handicaps).
Samedi et dimanche à 15h : initiation à la calligraphie pour les enfants âgés de 7 à 12 ans (11 enfants
maximum - réservation obligatoire à anim.adichats@gmail.com ou 05 56 25 87 57).
Samedi et dimanche à 10h : initiation à la taille de pierre pour les enfants âgés de 7 à 12 ans (25 enfants
maximum - réservation obligatoire à anim.adichats@gmail.com ou 05 56 25 87 57).
Samedi à 21h : visite nocturne théâtralisée (1h30 - nombre de place limité à 45 personnes maximum réservation obligatoire à anim.adichats@gmail.com ou 05 56 25 87 57) (4€, gratuit -6 ans).

Maison Labat
7 rue Eugène-Faivre
05 56 25 87 57
www.assoadichats.net

Adichats, une association œuvrant pour le lien social, la restauration, la protection et la valorisation
du patrimoine local, vous propose cette année de découvrir les châteaux de Villandraut, Budos ainsi
que notre jardin d'inspiration médiévale. Ateliers jeunesse, visites et conférences sont au
programme.
Samedi et dimanche : concours photo pour les adolescents "Meilleurs reporters du patrimoine". Ouvert tout
le week-end, ce concours s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. Les photos pourront être prises au sein
de notre jardin médiéval. De nombreux lots sont à gagner ! (Les photos seront à envoyer à
anim.adichats@gmail.com. Un jury tiendra séance la semaine suivante. Les lauréats seront rapidement
informés des résultats).
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du jardin médiéval (livret explicatif).
Samedi et dimanche à 11h et 14h : visite guidée du jardin médiéval de la Maison Labat (histoire,
agencement, concepts, plantes et symboles) (2,50€, gratuit -18 ans, étudiants, demandeurs emplois,
personnes en situations de handicaps).
Samedi à 14h : conférence-débat "Plantes médicinales et aromatiques de nos forêts et prairies : botanique
et utilisation" par Aniko HORVATH, formatrice au CFPPA Agricole de Bazas (2h)
Dimanche à 14h : conférence-débat "La ressource génétique des plantes : un vrai patrimoine pour l'avenir
des fruits et légumes" par Frédéric LAIGRET, directeur de recherches à l'INRA (2h).
Samedi et dimanche à 15h : chasse au trésor (6-12 ans - 15 enfants maximum - réservation obligatoire au
05 56 25 87 57 ou sur anim.adichats@gmail.com).
Samedi et dimanche à 11h et 14h : fabrication de tisanes et de jus divers pour les enfants âgés de 6 à 12
ans.
Samedi et dimanche à 11h et 14h : atelier bouturage et fabrication de bonbons pour les enfants âgés de 3 à
6 ans (30 enfants maximum).
Samedi et dimanche à 10h : lecture de contes pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (1h - 30 enfants maximum).
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Samedi et dimanche de 16h à 18h : "Buffet du patrimoine" préparé par l'association, échanges de pratiques
et de bonnes recettes du terroir (gratuit et ouvert à tous).

Villenave-d'Ornon
Château de la grande Ferrade
71 avenue Édouard-Bourlaux
05 57 12 23 45 - 05 57 12 23 41
www.bordeaux-aquitaine.inra.fr

Château viticole du XVIIIe siècle (demeure et chais). Parc et alentours.
Samedi 10h30-15h : circuit commenté en extérieur à la découverte de l'histoire du site de l'Inra (par groupe
de 30 personnes - entrée sur inscription préalable au 05 57 12 23 45 ou communication-bordeaux@inra.fr).
Le circuit de visite est d'environ 1km ponctué de plusieurs haltes.

Château de Sallegourde
71 rue Carle-Vernet
06 11 73 39 54
Ouverture exceptionnelle

Château du XVIe siècle avec corps de logis, dépendances et deux pigeonniers du XVIIe siècle. Il est
entouré d'un parc avec une grotte romantique du XIXe siècle et des bassins.
Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-12h : visite commentée du château et du parc, exposition de
peintures et de sculptures, exposition d'œuvres sur le thème "Le Patrimoine, quelle Jeunesse !" (3€, 1,50€
pour les enfants, gratuit -4 ans).

Église Saint-Delphin
455 route de Toulouse
Première ouverture

Édifice religieux construit en 1848 comportant comme porche l'ancien porche du couvent de la
cathédrale Saint-André de Bordeaux (actuellement en dépôt au musée d'Aquitaine), par la volonté
du Cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, qui lui donna le vocable de Saint-Delphin, évêque de
Bordeaux du IVe siècle, évangélisateur du diocèse. L'église fut ensuite démolie et reconstruite en
1965 (architectes Salier, Courtois, Lajus, Sadirac) car considérée comme trop petite pour accueillir
les fidèles.
Samedi à 11h et 14h30 : visite commentée de l'église, assurée par Mme Christelle Floret, présidente de
l'association ARCHipage de Gradignan (1h30).

Église Saint-Martin
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
06 63 19 65 97
arhovo.jimdo.com

Au XIe siècle, une église est bâtie sur les restes d'un bâtiment occupé à l'époque mérovingienne,
peut-être sur un monument antique. Elle est modifiée au XVIIIe siècle.
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée à la découverte de l'église des XIe-XVIIe siècles et des
vestiges funéraires mérovingiens (1h).
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Villeneuve
Château de Barbe
05 49 36 30 03

Reconstruit à la fin du XVIIIe siècle sur les coteaux de Villeneuve pour Guy de Ménoire, président
de la cour des Aides de Guyenne, le château de Barbe constitue l'un des ensembles viticoles les plus
considérables du Bourgeais. Dominant l'estuaire, la demeure de style classique est l'héritière des
réalisations de l'architecte du Grand Théâtre de Bordeaux, Victor Louis. Elle se distingue, à
l'extérieur, par une sobre élégance architecturale et, à l'intérieur, au contraire, par un somptueux
décor de goût rocaille. Espace intermédiaire entre ces deux mondes, le remarquable vestibule
circulaire de l'entrée est animé par un portique de colonnes toscanes d'un bel effet plastique. En plus
des chais et autres dépendances agricoles aménagés autour des différentes cours, qui participent à la
rationalité d'un domaine harmonieux, il faut visiter la superbe chapelle située à l'extrémité de l'aile
sud.
Samedi à 14h et 16h : visite guidée par Jennifer Riberolle, chargée de mission Inventaire (groupe limité à
20 personnes, sur inscription à j.riberolle@gironde.fr).
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