
35ème édition des Journées européennes du 
patrimoine 2018
draC nouvelle-aquitaine
l’art du partage

pour cette 35e édition des Journées européennes du 
patrimoine, les agents de la draC nouvelle-aquitaine sont 
particulièrement mobilisés. 

Agenda des 2600 animations et 1500 sites participants : 
Stéphanie Bérusseau, assistée de maxime Bonafé, pierre 
Bridel, Chloé  Kielbasiewicz et saber laïche 

retrouvez le détail des animations proposées par la draC 
nouvelle-aquitaine :  http://bit.ly/jepdracnouvelle-aquitaine 

les animations des Journées européennes du patrimoine 2018 
en nouvelle-aquitaine sur carte  interactive : https://
openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine

ouverture des 3 sites de la draC nouvelle-aquitaine 
les 3 sites de la draC nouvelle-aquitaine seront ouverts 
au public .

Bordeaux : samedi 15 septembre de 14h à 18h 
visites guidées, jeu découverte pour les jeunes publics, 
atelier photographie pour les ados, œuvre du FraC aqui-
taine « ah ! séparer le subtil de l’épais », de Jean-Fran-
çois Noble, film documentaire «  La cathédrale Saint-An-
dré de Bordeaux, enquête sur une primatiale »
Rose-Marie Bordillon, Gretta Bouscaillou, Aurélie Fournier-
Merle, Xavier Charpentier, Tiphanie Lebeaupin, Marc Le 
Bourhis, Patrick Lemaître, François-Xavier Maillart, Christine 
Prinet, Adeline Rabaté, Emmanuelle Schweig, Dominique Sun

Limoges : samedi 15 septembre de 14h à 18h 
visites guidées, jeu découverte pour les jeunes publics, 
exposition sur « la restauration de l’Hôtel maledent de 
Feytiat »
Christine Diffembach, Claire Gravelat, Laetitia Hebras, 
Lydie Naveau, Odile Nublat, Jean-François Tesseyre, 
Nicolas Vedelago

Poitiers : dimanche 16 septembre de 14h à 18h
visites libres, jeu découverte pour les jeunes publics, 
expositions : « les bateaux historiques en nouvelle-aqui-
taine », « les écoles en poitou-Charentes de Jules Ferry à 
nos jours », « des cabanes, des hommes et la terre »
Stéphanie Bérusseau, Maxime Bonafé, Christophe Bourel 
Le Guilloux, Guillaume Danet, Yvonne Guélennoc, Corinne 
Guyot, Frédérique Juchauld, Chloé Kielbasiewicz, Saber 
Laïche, Arnaud Littardi

sites patrimoniaux
Bordeaux, Cathédrale Saint-André
samedi 15 septembre à 19h
Projection du film : « La Cathédrale Saint-André de Bor-
deaux : enquête sur une primatiale » 
présentée par ses auteurs Nicole et Gilbert Balavoine, 
Patrick Lemaître et Adeline Rabaté, CRMH, et le Père 
Meunier, Evéché de Bordeaux 

Limoges, Cathédrale Saint-Etienne 
samedi 15 septembre : 14h, 15h, 16h et 17h 
visites guidées de la cathédrale saint-etienne 
Léda Martines et Didier Rimbaud, CRMH

Poitiers, Cathédrale Saint-Pierre
dimanche 16 septembre : visite guidée
Manuel Lalanne, CRMH

Limoges, Cour d’appel
samedi 15 septembre
présentation du fonds ancien, de l’inventaire réalisé par 
des étudiants, et de la création de la designer laëticia 
Fortin pour un lutrin-écrin cuir et métal 
Joëlle Bourlois, conseillère pour le livre et les archives
pour les plus jeunes, jeu de pistes à la recherche du 
mystérieux-relieur doreur de la Cour d’appel

Les Cars ( Haute-Vienne)
dimanche 16 septembre, 11h : visite-conférence du 
Château et des écuries renaissance 
Patrice Conte, SRA

Centres de Conservation et d’études arCHéologiques ( CCe) 
CCE Campagne (Dordogne)
vendredi 14 septembre, toute la journée
visites guidées avec des groupes scolaires 
animées par Patrice Buraud, SRA

CCE Certes-et-Graveyron (Gironde)
vendredi 14 septembre de 9h30 à 16h30
ateliers pour les scolaires
samedi 15 septembre de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
14h à 17h30 : visites guidées
18h à 19h : visites guidées tout public
Gérald Migeon, SRA

CCE Aiguillon (Lot-et-Garonne)
vendredi 14 septembre toute la journée
visites guidées pour des scolaires 
samedi 15 septembre de 14h à 17h
visites guidées tout public
Ewen Ihuel et Philippe Coutures, SRA 

sites arCHéologiques 
ouverture et visites guidées 

Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Maritime), 
Léopold Maurel, SRA

Taillebourg (Charente-Maritime) 
Jean-François Mariotti, SRA

Tour de Brou (Charente-Maritime)
Eric Normand, SRA

La Chapelle-aux-Saints (Corrèze), 
Thierry Bismuth, SRA

Brion (Haute-Vienne) 
Jean-François Pichonneau, SRA

merci à toutes et tous
Bonnes visites patrimoniales


