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Type de ressource Nombre Identification
Développement culturel territorial

1 Landes : Conseil général

Lot-et-Garonne : Ville de Villeneuve-sur-Lot (en préfiguration)

Patrimoine
Patrimoine mondial

5

Dordogne (3) :

Gironde (7) :

Bordeaux (3) : 

La Sauve-Majeure (2) : 

Landes (4) : 

Lot-et-Garonne (1) : 

Pyrénées-Atlantiques (4) : 

0

0

Patrimoine archéologique
Entité archéologique 25 939 entités archéologiques recensées
Arrêté préfectoral de zonage archéologique 255 communes concernées

3

Dordogne : Conseil général. Service départemental d'archéologie

Centre de conservation et d'étude (CCE) 4 Agen, CCE en projet

Aiguillon
Campagne : Pôle mixte de recherche archéologique

Pessac   
Dépôt de fouilles archéologiques 2

variable
Patrimoine monumental et espaces protégés

Monument historique 2763
Monument historique classé 632
Monument historique inscrit 2018

Données culturelles identifiées par le ministère de la Culture et de la Communication en Aquitaine (2011)
Source : Drac Aquitaine – Mise à jour : 03/08/2011

Convention territoriale de développement culturel 
Gironde : Ville de Bordeaux (en préfiguration)

Pyrénées-Atlantiques : Communauté de communes du Piémont Oloronais (en préfiguration)

Bien culturel inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco

Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère (1979) : 
147 gisements et 25 grottes ornées sur le territoire des communes de

Les Eyzies de Tayac
Tursac

Montignac-sur-Vézère
Saint-Leon-sur-Vézère

Marquay
Rouffignac - Saint-Cernin-de-Reilhac

Saint-Cirq-du Bugue
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (1998) : 19 monuments

Périgueux : cathédrale Saint-Front
Saint-Avit-Sénieur : ancienne abbaye

Le Buisson-de-Cadouin : ancienne abbaye

Bazas : ancienne cathédrale

église Saint-Seurin
église Saint-Michel

cathédrale Saint-André 

abbaye 
église Saint-Pierre 

Soulac-sur-Mer : église de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres

Aire-sur-l'Adour : église Sainte-Quitterie
Mimizan : clocher de l'ancienne abbaye

Sorde-l'Abbaye : ancienne abbaye Saint-Jean
Saint-Sever : ancienne abbaye

Agen : cathédrale Saint-Caprais

Bayonne : cathédrale Sainte-Marie
L'Hôpital-Saint-Blaise : église

Saint-Jean-Pied-de-Port : porte Saint-Jacques
Oloron-Sainte-Marie : église Sainte-Marie

Juridiction de Saint-Émilion (1999) 
Bordeaux, Port de la Lune (2007) 
Les fortifications de Vauban en France (2008) : 3 monuments composant 
« le verrou de l'estuaire de la Gironde »

Citadelle de Blaye
Blaye : Fort Pâté

Cussac-Fort-Médoc : Fort Médoc
Élément inscrit sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Élément inscrit sur la Liste de sauvegarde urgente du 
patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Opérateur agréé pour la réalisation d'opérations 
archéologiques préventives

http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/archeo/pdf/operateur_agree.pdf

Bordeaux : SARL Archéosphère
Saint-Martin d'Arrossa : IKER Archéologie

Audenge : Domaine de Certes, CCE en projet

Mont-de-Marsan   

Coulounieix-Chamiers
Hasparren

Chantier de fouilles ouvert aux bénévoles http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/AQUITAINE.html

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm

http://whc.unesco.org/fr/list/85
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=(('LES%20EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((Pr%E9histoire)%20:SCLX,DATE%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$%34P&SPEC=9&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='LES%20EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=Pr%E9histoire%20&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=(('TURSAC')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((Pr%E9histoire)%20:SCLX,DATE%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='TURSAC'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=Pr%E9histoire%20&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=(('MONTIGNAC')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((Pr%E9histoire)%20:SCLX,DATE%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='MONTIGNAC'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=Pr%E9histoire%20&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=(('SAINT-LEON-SUR-VEZERE')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((Pr%E9histoire)%20:SCLX,DATE%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='SAINT-LEON-SUR-VEZERE'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=Pr%E9histoire%20&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=(('MARQUAY')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((Pr%E9histoire)%20:SCLX,DATE%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='MARQUAY'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=Pr%E9histoire%20&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=((24356)%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((age%20du%20bronze)%20:SCLX,DATE%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$%34P&SPEC=9&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=24356&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=age%20du%20bronze&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=(('SAINT-CIRQ')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20)&USRNAME=nobody&USRPWD=4$%34P&SPEC=9&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='SAINT-CIRQ'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://whc.unesco.org/fr/list/868
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00082725
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00082809
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00082415
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00083131
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00083175
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00083172
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00083160
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=IA00057022
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='LA%20SAUVE'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=Saint-Pierre%20&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&NUMBER=1&GRP=0&REQ=(('LA%20SAUVE')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((Saint-Pierre)%20:TICO,HIST,DESC,PPRO,OBS,TYPO%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$%34P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00083841
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00083918
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=INSEE&VALUE_1=40184&NUMBER=1&GRP=0&REQ=((40184)%20:INSEE%20)&USRNAME=nobody&USRPWD=4$%34P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=Sorde-l'Abbaye&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&NUMBER=47&GRP=0&REQ=((Sorde-l''Abbaye)%20:LOCA,PLOC,INSEE%20)&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1='SAINT-SEVER'&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=ANCIENNE%20ABBAYE&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&NUMBER=1&GRP=0&REQ=(('SAINT-SEVER')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((ANCIENNE%20ABBAYE)%20:TICO,HIST,DESC,PPRO,OBS,TYPO%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00084035
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00084329
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00084398
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=Saint-Jean-Pied-de-Port&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=cmer2&VALUE_5=PORTE%20SAINT-JACQUES&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&NUMBER=1&GRP=0&REQ=((Saint-Jean-Pied-de-Port)%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((PORTE%20SAINT-JACQUES)%20:TICO,HIST,DESC,PPRO,OBS,TYPO%20))&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00084466
http://whc.unesco.org/fr/list/932
http://whc.unesco.org/fr/list/1256
http://whc.unesco.org/fr/list/1283
http://www.culture.fr/fr/sections/regions/aquitaine/articles/fortifications-8217
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00083152
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA00083153
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=IA00024945
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/archeo/pdf/operateur_agree.pdf
http://www.archeosphere.com/
http://www.iker-archeologie.com/
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/AQUITAINE.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm


2 / 7

Type de ressource Nombre Identification

Données culturelles identifiées par le ministère de la Culture et de la Communication en Aquitaine (2011)
Source : Drac Aquitaine – Mise à jour : 03/08/2011

dont monument historique inscrit et classé 113
Objet mobilier protégé 9182
Objet mobilier classé 3444
Objet mobilier inscrit 5738
Secteur sauvegardé 7

en cours de constitution

62

Bergerac

Périgueux

Saint-Cyprien

Lormont : Vieux Lormont

Rions

La Bastide d'Armagnac
Dax

Agen

Villeneuve-sur-Lot

Biarritz

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm

Dordogne (3) : Monpazier, Périgueux, Sarlat
Gironde (2) : Bordeaux, Saint-Emilion
Lot-et-Garonne (1) : Nérac
Pyrénées-Atlantiques (1) : Bayonne

Aire de valorisation de l'architecture et du 
patrimoine (Avap)

Zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP)

Dordogne (32) : 

Atur
Baneuil, Lalinde, Mauzac-et-Grand-Castang, Mouleydier, Saint-Capraise de Lalinde : Canal de Lalinde

Belvès

Beynac-et-Cazenac
Biron

Brantôme
Capdrot

Castelnaud-la-Chapelle
Cénac-et-Saint-Julien

Chancelade
Domme

Excideuil
Groléjac
Issigeac
Lanquais

La-Roque-Gageac
Les-Eyzies-de-Tayac

Marsac-sur-l'Isle
Marsalès

Monpazier
Nontron

Ribérac
Saint-Astier

Saint-Raphaël-d''Excideuil
Sainte-Alvère

Terrasson-Lavilledieu
Thiviers
Vézac
Vitrac

Gironde (12) :
Bazas

Cadillac
Gensac

Juridiction de Saint-Emilion
La Réole
Langoiran

Pessac : Cité Frugès
Rauzan

Sainte-Foy-la-Grande
Soulac-sur-Mer

Landes (5) :

Solférino : Domaine impérial des Landes
Soorts-Hossegor

Tarnos : Cité des Forges
Lot-et-Garonne (3) :

Casseneuil

Pyrénées-Atlantiques (11) :

Boucau : Cité des Forges
Ciboure

Espelette
Guéthary
Navarrenx

Oloron-Sainte-Marie

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm
http://www.an-patrimoine.org/index-module-orki-page-view-id-773.html
http://www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/files/lot_et_garonne/publications/752_publication.pdf
http://www.an-patrimoine.org/index-module-orki-page-view-id-697-deploy-1.html?PHPSESSID=c7a7671b2879cfae3addc2a898f82885
http://www.juridiction-saint-emilion.org/presentation/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=21
http://www.ville-tarnos.fr/TARNOS/page.asp?PAGE=Patrimoine%20ARchitectural#VALORISATION
http://www.boucau.fr/fr/les-demarches/urbanisme/la-zone-ppaup.html
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Pau
Salies-de-Béarn

Villes et pays d'art et d'histoire 6 Dordogne (2) : 

Gironde (1) : 

Pyrénées-Atlantiques (3) : 

Centre culturel de rencontre 0
Jardin remarquable 28 Dordogne (14) :

Gironde (6) : 

Landes (1) :

Lot-et-Garonne (4) : 

Pyrénées-Atlantiques (3) :

119
protégé 83
non protégé 36

Musées
2

Musée de France 53
dont ouvert au public 43

Périgueux : 3

Gironde (9) : 

Bordeaux : 7

Orthez

Sauveterre-de-Béarn
Patrimoine architectural, urbain et paysager 

conventionné ou labellisé

Périgueux
Sarlat

Bordeaux 

Oloron-Sainte-Marie
Béarn des Gaves

Bayonne

Le Buisson-de-Cadouin : Jardin de Planbuisson
Domme : Jardins du château de Caudon

Eymet : Parc et potager de Pouthet
Florimont-Gaumier : Jardin de la Daille

Hautefort : Jardins du château
Issac : Jardins du château de Montréal
Saint-Cybranet : Jardin de l’Albarède

Saint-Germain-de-Belves : Jardin de Conty
Salignac : Jardins du manoir d'Eyrignac

Terrasson-Lavilledieu : Jardins de l’Imaginaire
Thonac : Jardins du château de Losse

Urval : Jardins de la Bourlie
Vélines : Jardins du Sardy

Vezac : Jardins de Marqueyssac

Blanquefort : Parc de Majolan
Cussac-Fort-Médoc : Parc du château Lanessan

Lugon : Jardin du Fond de l'or
Portets : Jardins du château de Mongenan
Saint-Selve : Parc du domaine de Grenade

Vayres : Parc du château de Vayres

Dax : Parc du Sarrat

Baleyssagues : Jardin de Boissonna
Marmande : Jardin du cloître de l'église Notre-Dame de Garonne

Marmande : Jardins de Beauchamp
Le Temple-sur-Lot : Jardin de nénuphar des pépinières Latour-Marliac

Cambo-les-Bains : Jardins de la Villa Arnaga
Momas : Jardins du château de Momas
Viven : Jardins du Château de Viven

Patrimoine du XXème siècle

Dordogne (4), Gironde (15), Landes (6), Lot-et-Garonne (5), Pyrénées-Atlantiques (6)

Musée national relevant du ministère de la Culture et 
de la Communication

Les Eyzies-de-Tayac : Musée national de Préhistoire

Pau : Musée national du château

Dordogne (10) : 

Bergerac : Musée d'anthropologie du tabac
Bourdeilles : Château de Bourdeilles

Brantôme : Musée Fernand Desmoulin
Domme : Musée Paul Reclus

Mussidan : Musée André Voulgre

Musée d'art et d'archéologie du Périgord
Vesunna, musée gallo-romain de Périgueux

Musée militaire – Souvenirs du Périgord
Saint-Avit-Sénieur : Musée de site médiéval

Villefranche-de-Lonchat : Musée d'histoire locale

Bourg-sur-Gironde : Musée Au temps des calèches

Musée des beaux-arts de Bordeaux
Musée d'Aquitaine

http://www.tourisme-perigueux.fr/default.asp
http://www.sarlat.fr/edito.asp?Ville-d_art-et-d_histoire
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=5135
http://www.oloron-ste-marie.fr/vah/vah_label.php
http://www.cc-canton-orthez.fr/fr/apprecier/tourisme/bearn-des-gaves.html
http://www.bayonne-tourisme.com/no_cache/culture-patrimoine/index.html
http://www.planbuisson.com/
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/dordogne/parc_et_jardin_de_buis_de_caudon-946.html
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/dordogne/pouthet-354.html
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/dordogne/le_jardin_de_la_daille-931.html
http://www.chateau-hautefort.com/
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/dordogne/jardins_du_ch_teau_de_montrEal-785.html
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/dordogne/les_jardins_de_l_albarede-1209.html
http://www.chartreuse-de-conty.com/
http://www.eyrignac.com/
http://www.ot-terrasson.com/
http://www.chateaudelosse.com/
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/dordogne/jardins_de_la_bourlie-738.html
http://www.pays-de-bergerac.com/tourisme/site_remarquable/parcs-jardins/sardy/index.asp
http://www.marqueyssac.com/
http://infos.blanquefort.net/blog/majolan/
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/gironde/ch_teau_lanessan-956.html
http://www.lejardindufonddelor.fr/pages/contact.php
http://www.chateaudemongenan.com/
http://www.domainedegrenade.com/
http://www.chateaudevayres.com/
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/landes/parc_du_sarrat-774.html
http://www.cmonmetier.be/pano/boissonna.html
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/lot_et_garonne/jardin_du_cloItre_de_notre_dame_de_garonne-1205.html
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/lot_et_garonne/jardins_de_beauchamp-1251.html
http://www.latour-marliac.com/
http://arnaga.com/
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/pyrenees_atlantiques/jardins_du_ch_teau_de_momas-760.html
http://www.parcsetjardins.fr/aquitaine/pyrenees_atlantiques/les_jardins_du_ch_teau_de_viven-995.html
http://www.culture.fr/fr/sections/regions/aquitaine/articles/patrimoine-du-xxeme
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
http://www.musee-chateau-pau.fr/
http://www.ville-bergerac.com/
http://www.semitour.com/
http://www.ville-brantome.fr/
http://www.ot-domme.com/
http://www.museevoulgre.fr/
http://www.ville-perigueux.fr/
http://www.vesunna.fr/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=VILLE_M&VALUE_1='PERIGUEUX'&FIELD_2=Nom&VALUE_2=&FIELD_3=DOMPAL&VALUE_3=%20&FIELD_4=Artistes&VALUE_4=&FIELD_5=LABEL&VALUE_5=%20&NUMBER=2&GRP=0&REQ=(('PERIGUEUX')%20:VILLE_M%20)&USRNAME=nobody&USRPWD=4$%34P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM=All
http://www.pays-de-bergerac.com/
http://www.pays-de-bergerac.com/tourisme/site_remarquable/musees/histoire-locale/index.asp
http://www.bourg-gironde.net/
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomEvtOrga&classofcontent=sommaire&id=1172
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=1090
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Landes (10) : 

Lot-et-Garonne (6) : 

Pyrénées-Atlantiques (8) : 

Bayonne : 3

Pau : 2

Archives
Service d'archives territoriales 38

5

Patrimoine documentaire, écrit et graphique
3

Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France 4

Office public pour les langues de France 1
3

0

CAPC musée d'art contemporain
Musée des arts décoratifs

Muséum d'histoire naturelle 
(en cours de réaménagement)

Centre Jean Moulin
Fonds Goupil

Libourne : Musée des beaux-arts

Biscarrosse : Musée de l'hydraviation
Dax : Musée de Borda

Hastingues : Musée de l'abbaye d'Arthous
Luxey : Atelier-musée

Sabres : Ecomusée de la Grande Lande
Mont-de-Marsan : Musée Despiau-Wlérick

Montfort-en-Chalosse : Musée de la Chalosse
Saint-Sever : Musée des Jacobins

Sanguinet : Musée du lac
Samadet : Musée de la faïence et des arts de la table

Agen : Musée des beaux-arts
Marmande : Musée Albert Marzelles

Mézin : Musée du bouchon et du liège
Nérac : Château Henri IV

Sauveterre-la-Lémance : Musée de préhistoire
Villeneuve-sur-Lot : Musée de Gajac

Arudy : Musée d'Arudy

Musée des beaux-arts Bonnat-Helleu
Musée basque et d'histoire de Bayonne

Muséum d'histoire naturelle
Cambo-les-Bains : Musée Edmond Rostand

Guéthary : Musée de Guéthary

Musée des beaux-arts
Musée Bernadotte

Aquitaine (1), Dordogne (2), Gironde (19), Landes (6), Lot-et-Garonne (4), Pyrénées-Atlantiques (6)
dont Service départemental d'archives Périgueux : Archives départementales de la Dordogne

Bordeaux : Archives départementales de la Gironde
Mont-de-Marsan : Archives départementales des Landes
Agen : Archives départementales de Lot-et-Garonne
Pau : Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

Bibliothèque municipale classée (BMC) Bordeaux
Pau
Périgueux

Aquitaine  : opérations de numérisation concertée, d'enrichissement de catalogues et de valorisation du 
patrimoine
Agen : Ecole nationale d'administration pénitentiaire (Enap) - Médiathèque Gabriel Tarde  : droit et 
exécution des sanctions pénales

Bordeaux : Bibliothèque municipale : dépôt légal imprimeur de la région Aquitaine
Bordeaux : Service commun de la documentation de l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3  : 
langues, littératures et civilisations ibériques et ibéro-américaines

Patrimoine culturel immatériel, linguistique et 
ethnologique

Bayonne : Office public de la langue basque – Euskararen erakunde publikoa
Pôle de ressources pour le patrimoine culturel 
immatériel et les cultures régionales

Bordeaux : Réseau aquitain pour l'histoire et la mémoire de l'immigration (Rahmi)

Billère : InOc Aquitaine, Institut occitan – InÒc Aquitania
Ustaritz : Institut culturel basque - Euskal Kultur Erakundea

Ethnopôle

http://www.capc-bordeaux.fr/
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheLieu&classofcontent=lieu&id=9
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=1313
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=1312
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=6415
http://www.ville-libourne.fr/
http://www.hydravions-biscarrosse.com/
http://www.mairie-dax.fr/
http://www.arthous.landes.org/
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/1-18562-Espace-museographique.php
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/1-16529-Presentation.php
http://www.montdemarsan.fr/
http://www.museedelachalosse.fr/
http://www.saint-sever.fr/
http://www.ville-sanguinet.fr/
http://www.museesamadet.org/
http://www.agen.fr/
http://www.mairie-marmande.fr/
http://www.villedemezin.fr/
http://www.nerac.fr/chateau-henri-iv.html
http://www.cc-dufumelois.com/Musee-de-Prehistoire.html
http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=VILLE_M&VALUE_1=ARUDY
http://www.museebonnat.bayonne.fr/
http://www.musee-basque.com/
http://www.museum.bayonne.fr/
http://arnaga.com/
http://www.musee-de-guethary.fr/
http://www.pau.fr/le_reve/culture/20051008_142051
http://www.pau.fr/le_reve/culture/20050821_155325
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/region/aquitaine
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/dordogne
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/gironde/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/landes/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/lot-et-garonne/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/pyrenees-atlantiques/
http://archives.cg24.fr/
http://archives.gironde.fr/
http://www.archives.landes.org/
http://www.lot-et-garonne.fr/archives
http://www.cg64.fr/fr/missions.asp?id=CD532009&FK_mission=16
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=790
http://mediatheques.agglo-pau.fr/
http://www.perigueux.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=55
http://www.bnf.fr/documents/cp_aquitaine_pole_associe.pdf
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=790
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/documentation.html
http://www.mintzaira.fr/
http://www.rahmi.fr/
http://in-oc.org/
http://www.eke.org/
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Création, diffusion
Spectacle vivant
Arts du spectacle

Scène nationale 1
Scène conventionnée 6

Pôle territorial de ressources arts du spectacle 3

Théâtre et spectacle
1
0
1

Compagnie dramatique conventionnée 6

Projet dramatique conventionné 1
Musique

Opéra national en région 1
Autre théâtre lyrique en région 0
Orchestre permanent conventionné 1
Orchestre symphonique 3

Pau : Orchestre de Pau Pays de Béarn

0
8

4

Mission voix 1
Zénith 1

Danse
1
1
3

Musique et danse
Centre de musiques et danses traditionnelles 1
Pôle de ressources pour la musique et la danse 3

Arts plastiques
1
0
5

Galerie d'art contemporain 4

http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/Reperes3.pdf

Bayonne : Scène nationale de Bayonne - Sud-Aquitain
Périgueux : Odyssée, scène conventionnée pour le corps en mouvement, le théâtre mime et la danse
Arcachon : Théâtre Olympia, scène conventionnée pour la danse et le spectacle
Saint-Médard-en-Jalles, Blanquefort : Le Carré – Les Colonnes
Agen : Théâtre Ducourneau, scène conventionnée pour le théâtre et la voix
Pau : Espaces Pluriels, scène conventionnée pour la danse et le théâtre
Piémont Oloronais : Centre culturel du Piémont oloronais – Espace Jéliote , scène conventionnée pour 
les arts de la marionnette

Bordeaux : Office artistique de la Région Aquitaine  (Oara)
Le Bouscat : Institut départemental de développement artistique et culturel de la Gironde  (Iddac)
Périgueux : Agence culturelle départementale Dordogne – Périgord

Centre dramatique national (CDN) Bordeaux : Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA)
Centre dramatique régional (CDR)
Pôle national des arts du cirque (PNC) Boulazac : Agora

Saint-Paul-de-Serre (Dordogne) : Compagnie Chantier Théâtre (Florence Lavaud)
Bordeaux : Compagnie du Soleil bleu (Laurent Laffargue)
Bordeaux : Opéra Pagaï
Bordeaux : Ouvre le chien (Renaud Cojo)
Bordeaux : Travaux publics Cie Frédéric Maragnani
Louhossoa (Pyrénées-Atlantiques) :  Le Petit Théâtre de pain (Ximun Fuchs)
Agen : Compagnie Pierre Debauche

Bordeaux : Opéra national de Bordeaux

Bordeaux : Orchestre national Bordeaux Aquitaine
Bayonne : Orchestre régional Bayonne Côte Basque

Marmande : Orchestre des Symphonistes d'Aquitaine
Centre national de création musicale (CNCR)
Scène de musiques actuelles(SMAC) et lieux de 
musiques amplifiées

Agen : Le Florida

Bergerac : Le Rocksane
Bordeaux : SMAC d'agglomération  en préfiguration -  Rockschool Barbey (Bordeaux), 
Le Rocher de Palmer (Cenon),  Le Krakatoa (Mérignac), L'Antirouille - Rock et chanson (Talence)

Mont-de-Marsan : CaféMusic'
Billère / Pau : Ampli
Périgueux : Le Sans Réserve
Périgueux : Institut des musiques rock (IMR)
Saint-Paul-lès-Dax : Landes Musiques amplifiées (LMA)

Ensemble musical et instrumental en 
conventionnement

Blaye : Sagittarius (Michel Laplénie)

Bordeaux : le Grain | Théâtre de la voix (Christine Dormoy)
Bordeaux : Proxima Centauri (Marie-Bernadette Charrier et Christophe Havel)
Uzeste : Compagnie Lubat (Bernard Lubat)
Bordeaux : Aquitaine Mission voix (Cefedem Aquitaine)
Zénith – Pau

Centre chorégraphique national (CCN) Malandain Ballet | Biarritz
Centre de développement chorégraphique (CDC) Artigues-près-Bordeaux : Le Cuvier - CDC d'Aquitaine
Compagnie chorégraphique en conventionnement Bordeaux : La coma (Michel Schweizer)

Bordeaux : Compagnie Ariadone (Carlotta Ikeda)
Bordeaux : Compagnie Hors Série (Hamid Ben Mahi)

Agen : Carrefour des musiques et des danses traditionnelles en Aquitaine (CMDTA)
Bègles : Réseau aquitain des musiques amplifiées (Rama)
Mont-de-Marsan : 
Association pour le développement des activités musicales dans les Landes (Adam Landes)

Louhossoa : Euskal Dantzarien Biltzarra (Institut de danse basque) 

Fonds régional d'art contemporain (Frac) Bordeaux : FRAC Aquitaine
Centre d'art conventionné
Pôle de ressources pour les arts plastiques et les 
résidences d'artiste

Périgueux : Agence culturelle départementale Dordogne – Périgord

Monflanquin : Pollen, artistes en résidence à Monflanquin
Orthez : image/imatge
Hendaye : Résidence d'artistes au domaine d'Abbadia
Sabres : La Forêt d'art contemporain
Bordeaux : Cortex athletico
Bordeaux : Galerie Ilka Bree
Bordeaux : Tinbox
Bordeaux : Galerie ACDC

http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/Reperes3.pdf
http://www.snbsa.fr/
http://www.odyssee-perigueux.fr/
http://www.arcachon.com/pageseditos.asp?IDPAGE=34&sX_Menu_selectedID=left_43D245FA&part=mairie
http://www.lecarre-lescolonnes.fr/
http://www.agen.fr/1-13345-Programmation.php
http://www.espacespluriels.fr/
http://spectaclevivant.piemont-oloronais.fr/
http://oara.fr/
http://www.iddac.net/
http://www.culturedordogne.fr/
http://www.tnba.org/
http://www.agora-boulazac.fr/
http://www.chantier-theatre.com/
http://www.compagniesoleilbleu.fr/
http://www.operapagai.com/
http://www.ouvrelechien.com/
http://www.cietravauxpublics.com/
http://www.lepetittheatredepain.com/
http://www.theatredujour.fr/
http://www.opera-bordeaux.com/
http://www.opera-bordeaux.com/index.php?id=23
http://www.orbcb.fr/orchestre
http://www.symphonistes.org/
http://www.le-florida.org/
http://www.rocksane.com/
http://www.rockschool-barbey.com/
http://lerocherdepalmer.fr/
http://www.krakatoa.org/
http://www.rocketchanson.com/
http://www.lecafemusic.com/
http://ampli.asso.fr/
http://www.sans-reserve.org/
http://www.perigord.tm.fr/~imr/
http://www.lma-info.com/
http://www.sagittarius.fr/
http://www.compagnielegrain.com/
http://www.proximacentauri.fr/
http://www.cie-lubat.org/
http://www.aquitainemissionvoix.org/
http://www.zenith-pau.fr/
http://www.malandainballet.com/
http://www.lecuvier-artigues.com/
http://www.la-coma.com/
http://www.ariadone.fr/
http://www.horsserie.org/
http://www.carrefouraquitain.com/
http://www.le-rama.org/
http://www.landes.org/1-28164-Pratiques-artistiques.php
http://www.euskaldantzarienbiltzarra.com/
http://www.frac-aquitaine.net/
http://www.culturedordogne.fr/
http://www.pollen-monflanquin.com/
http://www.image-imatge.org/
http://www.cpie-littoral-basque.eu/
http://www.laforetdartcontemporain.com/
http://www.cortexathletico.com/
http://www.galerie-ilkabree.com/
http://www.galerie-tinbox.com/
http://www.galerieacdc.com/
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Architecture
Conseil régional de l'Ordre des architectes 1
Centre d'architecture 1

5

Maison de l'architecture 2

Culture multimédia
Pôle de ressources pour le multimédia 1

Livre, industries culturelles
Livre et lecture publique

154
5

0

Librairie de référence
24

Bergerac (2) : 

Périgueux (3) : 

Gironde (9) : 

Bordeaux (3) : 

Landes (2) : 

Lot-et-Garonne (2) : 
Agen (2) :

Pyrénées-Atlantiques (5) : 
Bayonne (2) :

Pau (2) :

24

Pôle de ressources pour le livre et la lecture 2

Cinéma
128 Dordogne (15), Gironde (45), Landes (26), Lot-et-Garonne (13), Pyrénées-Atlantiques (29)

Commune équipée d'un établissement actif 116 Dordogne (15), Gironde (41), Landes (25), Lot-et-Garonne (11), Pyrénées-Atlantiques (24)
311 Dordogne (33), Gironde (133), Landes (51), Lot-et-Garonne (25), Pyrénées-Atlantiques (69)

Fauteuil 61783 Dordogne (6108), Gironde (27731), Landes (11221), Lot-et-Garonne (4783), Pyrénées-Atlantiques (11940)

80 Dordogne (14), Gironde (23), Landes (16), Lot-et-Garonne (9), Pyrénées-Atlantiques (18)
Multiplexe 12 Dordogne (1), Gironde (6), Landes (2), Pyrénées-Atlantiques (3)
Pôle de ressources pour le cinéma 3

Bordeaux : Conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine
Bordeaux : arc en rêve  centre d'architecture

Conseil d'architecture, d'urbanisme, 
d'environnement (CAUE)

Périgueux : CAUE de la Dordogne

Mérignac : CAUE de la Gironde
Mont-de-Marsan : CAUE des Landes
Agen : CAUE de Lot-et-Garonne
Pau : CAUE des Pyrénées-Atlantiques
Bordeaux : Maison de l'architecture et du cadre de vie en Aquitaine
Pau : Pavillon de l'architecture de Pau

Saint-Médard-en-Jalles : Médias-cité

Bibliothèque territoriale aux normes de l'Etat http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/biblio-stats/index-bibliostats06.htm
dont bibliothèque départementale de prêt Périgueux : Bibliothèque départementale de prêt de la Dordogne

Saint-Médard-en-Jalles : Bibliothèque départementale de prêt de la Gironde
Mont-de-Marsan : Médiathèque départementale des Landes
Villeneuve-sur-Lot : Bibliothèque départementale de prêt de Lot-et-Garonne
Pau : Bibliothèque départementale de prêt des Pyrénées-Atlantiques

Bibliothèque municipale à vocation régionale (BMVR)

Labélisation en cours
Librairie indépendante de référence (LIR) Dordogne (6) : 

Montaigne 
La Colline aux livres

Des livres et nous
La Mandragore

Marbot
Sarlat-la-Canéda : Majuscule 

Andernos-les-Bains : Le Jardin des lettres
Arcachon : La Librairie générale

Comptines
La Machine à lire

Mollat
Gradignan : L'Espace livre
Langon : Entre-deux-noirs

Libourne : Formalivre 
Talence : Georges

Biscarrosse : La Veillée
Dax : Campus

BD Bulle
Martin Delbert

Darrieumerlou
La Rue en pente

Oloron-Sainte-Marie : La Petite librairie

Bachi Bouzouk !
Tonnet

Disquaire indépendant des grands groupes de 
distribution commerciale

http://rmd.cite-musique.fr/observatoire/info.asp?c_reg=72&c_suj=2

Bègles : Ecla (Ecrit cinéma livre et audiovisuel en Aquitaine) – Département livre et écrit
Bordeaux : Association Librairies atlantiques en Aquitaine
http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/publications/dossiers_et_bilan/316/dossier316_geographie_.pdf

Etablissement

Ecran

Etablissement classé art et essai

Bègles : Ecla (Ecrit cinéma livre et audiovisuel en Aquitaine) – Département cinéma
Bordeaux : Association des cinémas de proximité en Aquitaine (Acpa)
Pessac : Association des cinémas de proximité de la Gironde (ACPG)

http://www.architectes.org/accueils/aquitaine
http://www.arcenreve.com/
http://www.cauedordogne.com/
http://www.cauegironde.com/
http://www.caue40.com/
http://www.caue47.com/
http://www.caue64.fr/
http://www.ma-lereseau.org/
http://www.ma-lereseau.org/affMaison.php?IDMaison=23
http://www.medias-cite.org/
http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/biblio-stats/index-bibliostats06.htm
http://www.bdp24.net/
http://www.cg33.fr/cg33/jcms/c_5273/lecture
http://www.landes.org/1-28165-Lecture-publique.php
http://www.cg47.fr/bd47/
http://www.bibliotheque.cg64.fr/
http://www.librairiemontaigne.com/
http://sites.google.com/site/lacollineauxlivres/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10974
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10621
http://www.librairiemontaigne.com/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10573&var_recherche=sarlat
http://www.lejardindeslettres.fr/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10577
http://librairiecomptines.hautetfort.com/
http://www.lamachinealire.com/
http://www.mollat.com/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10606
http://www.entre2noirs.com/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10641&var_recherche=libourne
http://www.librairiegeorges.com/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10977
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10976
http://www.bd-bulle.com/
http://www.martin-delbert.fr/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10608
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10582&par_ville=Bayonne
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10648
http://www.bachi-bouzouk.com/
http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article10980
http://rmd.cite-musique.fr/observatoire/info.asp?c_reg=72&c_suj=2
http://arpel.aquitaine.fr/
http://www.librairiesatlantiques.com/
http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/publications/dossiers_et_bilan/316/dossier316_geographie_.pdf
http://aquitaine-image-cinema.fr/
http://acpaquitaine.com/
http://www.cineproximite-gironde.fr/


7 / 7

Type de ressource Nombre Identification

Données culturelles identifiées par le ministère de la Culture et de la Communication en Aquitaine (2011)
Source : Drac Aquitaine – Mise à jour : 03/08/2011

Enseignement et formation artistique et culturelle
Enseignement supérieur Culture 6 établissements d'enseignement supérieur Culture :

1

3

1
1

0

0

0

Formation professionnelle culturelle
1

Formation professionnelle initiale privée
1

Enseignement spécialisé 10 établissements d'enseignement spécialisé :
Conservatoire à rayonnement régional 2

Conservatoire à rayonnement départemental 4

Conservatoire à rayonnement communal 4

1

3

3

Ecole nationale supérieure d'architecture Talence : Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux (ensapBx)
http://www.bordeaux.archi.fr/

Ecole supérieure d'art Bordeaux : Ecole d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux (EESAB)
Pau : Ecole supérieure d'art des Pyrénées (ESAP)
Biarritz : ESA des Rocailles, école supérieure d'art de l'agglomération Côte basque – Adour

Ecole supérieure de théâtre Bordeaux : Ecole supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine (EstBA)
Centre de formation des enseignants de la danse et 
de la musique (CEFEDEM)

Bordeaux : Cefedem Aquitaine

Formation professionnelle d'intervenants  à l'école 
élémentaire et préélémentaire

Centre, institut de formation de musiciens 
intervenant (CFMI, IFMI)

Centre de formation de plasticiens intervenant (CFPI)

Centre régional de formation aux carrières des 
bibliothèques, du livre et de la documentation 
(CRFCBLD)

Bordeaux : Médiaquitaine

Cycle d'enseignement professionnel initial en 
préfiguration

Agen : Théâtre école Aquitaine - ATREE (Pierre Debauche)

Bordeaux : Conservatoire Jacques Thibaud (musique danse théâtre)
Côte basque : Conservatoire Maurice Ravel (musique danse théâtre)
Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne  (musique)
Conservatoire des Landes (musique)
Agen : Conservatoire à rayonnement départemental d'Agen  (musique danse)
Pau : Conservatoire musique et danse de Pau Pyrénées

Dax : Conservatoire municipal de musique et de danse
Marmande : Conservatoire de musique et de danse Maurice Ravel
Périgueux : Conservatoire de musique et de danse - La Visitation
La Teste de Buch : Conservatoire municipal de musique

Education artistique et culturelle
Pôle régional d'éducation artistique et de formation 
à l'audiovisuel

Bègles : Ecla (Ecrit cinéma livre et audiovisuel en Aquitaine) – Département cinéma

Centre d'éducation au patrimoine de droit public Les Eyzies de Tayac : Pôle international de la Préhistoire
Hastingues : Abbaye d'Arthous
Irissarry : Ospitalea

Centre d'éducation au patrimoine de droit privé Cadouin : Périgord Patrimoine, centre permanent de médiation du patrimoine (Au fil du temps)
Varaignes : Centre d'étude et de découverte du patrimoine du Périgord-Limousin
Bordeaux : Cap Archéo (Cap Sciences), centre d'éducation au patrimoine aquitain sur l'archéologie 
urbaine et historique 

http://www.bordeaux.archi.fr/
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=2110
http://www.esac-pau.fr/
http://www.agglo-bab.fr/dossiers/l-esa-attend-ses-futures-recrues/une-nouvelle-ecole-superieure-d-art-l-esa-des-rocailles.html
http://www.tnba.org/page.php?id=229
http://www.cefedem-aquitaine.com/
http://mediaquitaine.u-bordeaux4.fr/
http://www.theatredujour.fr/
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomEvtOrga&classofcontent=sommaire&id=1194
http://www.orbcb.fr/conservatoire
http://www.crddordogne.com/
http://www.landespublic.org/conservatoire
http://www.agen.fr/1-13372-CRDA.php
http://www.agglo-pau.fr/content/view/35/73/
http://www.dax.fr/default.asp?IDPAGE=488&cnf=1%7C9BFE6203
http://www.mairie-marmande.fr/fr/culture/musique.htm
http://www.ville-perigueux.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=64&cnf=%7C124FC457
http://www.latestedebuch.fr/spip.php?article1006
http://www.polecinemaquitaine.org/
http://www.pole-prehistoire.com/
http://www.arthous.landes.org/
http://www.ospitalea.cg64.fr/
http://www.perigord-patrimoine.com/
http://cpie-perigordlimousin.org/
http://www.cap-sciences.net/web/caparcheo/pageseditos,166,left_2D287B62.html

