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Nouvelle-Aquitaine 
Gironde | Arbis 

Château de Benauge 
287 Château de Benauge, 33760 Arbis 

Entre exposition et visite guidée, découvrez ce château ayant conservé ses 
fortifications médiévales 

Visite commentée / Conférence - Un bâtiment exceptionnel, une histoire riche, une famille passionnée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 6€ adulte, gratuit enfant. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-8495661 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XIIIe, XVIIe et XVIIIe siècles ayant conservé ses fortifications médiévales. Ses occupants ont 
été liés intimement 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 est d'une très grande pureté. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 56 23 62 64  
Site internet : http://www.benauge.fr 
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Gironde | Arcachon 

Synagogue 
36 avenue Gambetta, 33120 Arcachon 

Cultivez-vous à la synagogue 
Exposition - Découvrez une série d'expositions sur Daniel Iffla Osiris, Emile et Isaac Pereire, la rénovation 
de la Synagogue et les objets de culte ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-au-1er-etage-de-la-synagogue 

Découverte de la cuisine juive 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la cuisine traditionnelle juive en participant à un 
atelier culinaire organisé dans la salle communautaire. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-culinaire-dans-la-salle-communautaire 

Venez découvrir la synagogue ! 
Visite libre - Venez visiter la synagogue d'Arcachon que Daniel Ifla Osiris, célèbre mécène Bordelais, fit 
construire en 1877, juste vingt ans après la création de la ville. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-synagogue-de-10h00-a-19h00 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
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Édifice religieux    
Tél : 06 31 71 57 67  
Site internet : http://www.synagogue-arcachon.com 
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Temple protestant 
2 allée Anglicane, 33120 Arcachon 

À la découverte du temple protestant d’Arcachon 
Visite libre - Profitez d'une visite commentée soulignant les aspects historiques et patrimoniaux de cette 
ancienne chapelle anglicane devenue temple protestant. La visite sera accompagnée d'animations 
musicales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-templo-protestante-de-
arcachon 

Plus d'information sur le lieu : 
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 
préraphaélites et du mobilier. 
Édifice religieux    
Tél : 05 57 15 88 38  06 78 07 32 49  
Site internet : http://www.eglise-protestante-unie.fr/bassin-d-arcachon-du-nord-des-landes-p80551 
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Gironde | Arveyres 

Commanderie templière d'Arveyres 
Route du Port, 33500 Arveyres 

Animation sur la commanderie d'Arveyres 
Animation Jeune public - Animations pour petits et grands. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-23h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-sur-la-commanderie-darveyres 

Animations sur le site de la commanderie 
Animation Jeune public - Animations pour petits et grands. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Parking, buvette et restauration sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-sur-le-site-de-la-commanderie 

Visitez la commanderie templière d'Arveyres 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette commanderie templière du XIIIe siècle autour d'une 
visite guidée et de son exposition. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Accès et parking gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-exposition-8399452 

Plus d'information sur le lieu : 
Commanderie templière du XIIe siècle. Maison forte, chais et parc arboré de 4 hectares. 
Espace naturel, parc, jardin   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 78 32 61 68  
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Site internet : http://commanderiearveyres.wixsite.com/accueil 
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Gironde | Audenge 

Centre de conservation et d'étude archéologique (CCE) au domaine de 
Certes-et-Graveyron 

47 avenue de Certes 33 980 AUDENGE 

Ateliers pédagogiques au CCE (Centre de conservation et d'étude archéologique)) 
de Certes 

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Ateliers pédagogiques pour CM1 et CM2 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-16h00  

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-pedagogiques-au-cce-centre-de-
conservation-et-detudes-de-certes 

Découverte du CCE (Centre de conservation et d'étude archéologique) de Certes 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du centre de conservation et d'étude archéologique (CCE) de 
Certes et rencontre du public avec des archéologues. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-cce-centre-de-conservation-et-
detude-archeologique-de-certes 

Plus d'information sur le lieu : 
Pôle naturel, culturel et scientifique, le domaine de Certes-et-Graveyron, dans des locaux réhabilités par le 
conseil départemental de la Gironde, héberge la Ligue de protection des oiseaux (LPO), le Conservatoire 
national botanique sud-atlantique, le centre de pré-soins des oiseaux blessés de la Ligue pour la protection 
des oiseaux (délégation Aquitaine), un espace culturel - La Poulinière - ainsi que l'un des Centre de 
conservation et d’étude archéologique (CCE) de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

Priorité nationale depuis 2016, les Centres de conservation et d'étude archéologique, structures placées 
sous le contrôle scientifique et technique de l’État, ont pour mission d’assurer la conservation et la gestion 
des collections archéologiques de l’État, mais également celles propriétés de collectivités territoriales et de 
particuliers. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Gironde | Auros 

Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet 
Lieu dit le Rivet, 33124 Auros 

Visite guidée du cloître et du moulin au Rivet 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée et commentée du cloître et des lieux principaux de la vie de la 
communauté ainsi que du moulin situé sur le Beuve, à proximité de l'Abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h00 15h30-16h00 16h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h00 15h30-16h00 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, don libre lors de l'accueil des visiteurs. Visite en simultanée de l'abbaye et du moulin. 
Possibilité de faire les deux visites à des créneaux différents. Deux minutes de marche entre l'abbaye et le 
moulin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-cloitre-et-du-moulin 

Plus d'information sur le lieu : 
Un document de 1729 fait remonter l’Abbaye du Rivet au temps de Charlemagne. Ce monastère fut affilié à 
l’Ordre cistercien en 1189, par l’Abbaye de Ponteaux, elle-même de la filiation de Pontigny.  
Au XVIIe siècle, plusieurs abbés du Rivet restaurèrent tout à la fois la vie conventuelle et les bâtiments. En 
1702, Louis XIV nomma un abbé commendataire. Il ne restait à ce moment qu’un moine. Le XVIIIe siècle est 
marqué par la construction et l’ornementation de l’abbaye au goût baroque du temps. Ce fut une époque 
prospère. En 1779, l’abbé sera Charles Benjamin Leclerc de Buffon, frère cadet du célèbre naturaliste. 
Grâce à lui, de beaux arbres furent plantés dont il reste encore quelques témoins aujourd’hui. 
À la Révolution, il ne restait que deux moines. Devenu bien national, le monastère fut vendu le 30 mars 1791 
et une partie de son ameublement dispersée. En 1880, le cardinal Donnet vint bénir la statue de pierre 
représentant Notre-Dame-du-Rivet, laquelle se trouvait depuis la révolution dans le cimetière de Brannens. 
Le 25 mars 1885, le Rivet devint la propriété de la famille TAMIZE qui s’employa à faire restaurer le 
monastère. Le couple Ismen de Tamizé fut encouragé dans cette entreprise par sa gouvernante Louise 
Ripas laquelle fut guérie à Lourdes en 1887, et fut à l’origine de la création au Rivet d’une grotte semblable à 
la célèbre grotte de Lourdes (bénie le dernier jour de l’année 1890). 

Puis, en 1938-1939, les moniales cisterciennes de Blagnac (Haute-Garonne) qui cherchaient depuis 1936 
(époque de la construction de l’aéroport de Toulouse) un nouveau domaine, s’installèrent au Rivet. C’est la 
grotte qui décida l’abbesse de Blagnac à acquérir le Rivet. Elle vit là un signe : Jeanne Védère, (la cousine 
de Bernadette Soubirous) avait été religieuse à Blagnac (de 1867 à sa mort, en 1899). Il y eut beaucoup à 
restaurer et à aménager durant les années de guerre qui furent très difficiles et les sœurs travaillèrent très 
dur et menèrent une vie très pauvre pour faire face à tous les frais. 

Le monastère possède un moulin sur le Beuve ainsi qu'une grotte identique à celle de Lourdes.  

Le rez-de-chaussée, le moulin et la grotte sont présentés aux visiteurs lors d'une visite guidée, 
commentaires par une soeur du monastère. 
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Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 65 05 30  
Site internet : https://abbayesaintemariedurivet.com 
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Gironde | Avensan 

Chapelle Saint-Raphaël 
Route de saint Aubin, 3380 Avensan 

Sur les traces de Pey Berland ! 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une visite guidée de la chapelle de l'airial Saint-Raphaël, 
découvrez son histoire ainsi que la vie de Pey Berland, et visitez l'église Saint-Pierre d'Avensan. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Une visite pour enfants sera proposée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-a-avensan 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle date de 1457 et se situe au milieu d'un airial de 12 hectares. C’est ici que naquit Pey Berland 
(1375-1458). 
Cet homme de bon sens, d’une grande sagesse et très vite remarqué pour son intelligence est devenu curé 
de Bouliac vers 1412, puis nommé archevêque de Bordeaux en 1430 par le pape Martin V.  
On lui doit de nombreuses réalisations avec entre autres l’édification de la cathédrale Pey Berland à 
Bordeaux, mais surtout la création de l’université de Bordeaux qui porte toujours ses armes. 
Homme généreux, il fut toujours présent auprès des humbles et des plus démunis, malgré les vicissitudes 
dues à la guerre de Cent Ans. Homme ardent à faire le bien, ses pouvoirs étaient immenses, allant jusqu’au 
droit de vie ou de mort par délégation royale d’Henri Plantagenet, roi d'Angleterre et de Guyennen époux 
d'aliéner d'Aquitaine. 
Tous les ans, un pèlerinage a lieu dans cette chapelle édifiée sur l’emplacement de sa maison natale. 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 06 52 72 07 59  
Site internet : https://www.mairie-avensan.fr/ 
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Gironde | Barsac 

Eglise Saint-Vincent 
36 avenue Aristide Briand, 33720 Barsac 

Découvrez l'église de Barsac et son orgue ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’église classée au titre des Monuments historiques, l'histoire de 
la sacristie et de son orgue nouvellement restauré. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-vincent-de-barsac 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé au bord de la Garonne, à 35 minutes au sud-est de Bordeaux, Barsac, ancienne prévôté royale du 
XIIIe siècle, est connue dans le monde entier par son vin liquoreux, le Sauternes. Ce village du sud Gironde 
a eu une période d’activité intense entre le XVIIIe et le XIXe siècle, avec son port situé à l’embouchure du 
Ciron. Au cœur du village sa splendide église Saint-Vincent domine les vignobles et ses nombreux crus 
classés. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 08 97 84 26  
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Gironde | Baurech 

Château de Lacaussade 
232 route de Lacaussade, 33880 Baurech 

Lacaussade dévoile son histoire et ses charmes 
Visite commentée / Conférence - Au fil du temps des objets gallo-romains ont été trouvés sur le site du 
château de Lacaussade. Découvrez la riche histoire de ce lieu ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 13h00-19h00  

Conditions et réservation : 
chateaulacaussade@wanadoo.fr     - 06 75 00 50 98     

Détails : 7€ à partir de 9 ans. Visites au fur et à mesure d'arrivée par groupe de 10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-lacaussade-6140674 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site est occupé depuis l’époque romaine et divers objets y ont été retrouvés. Le château est entouré d'un 
parc avec son étang et son lavoir du XVIIIe siècle 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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 56 78 75 38  
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Gironde | Bazas 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
30 place de la Cathédrale, 33430 Bazas 

Déambulation nocturne en son et lumière : « Les remparts de l'histoire » 
Spectacle / Lecture - Suivez les Troubadours du Troisième Millénaire pour assister à ce spectacle historique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h30-23h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ devant la cathédrale à 21h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/soiree-du-patrimoine-deambulation-son-et-
lumiere-les-remaprts-de-lhistoire 

Plus d'information sur le lieu : 
La cathédrale fut édifiée pour la première fois au XIIe siècle (style roman). Ne reste aujourd'hui que le bas 
du clocher. En 1233, on pose la première pierre de la cathédrale gothique avec son triple portail orné de 290 
statues. Consacrée en 1095 par le pape Urbain II, à Saint Jean Baptiste, la cathédrale connaîtra différentes 
évolutions architecturales jusqu'au XIXe siècle. Accolés à la cathédrale se trouve le jardin du chapitre, 
héritage de l'ancien palais épiscopal. 
Édifice religieux   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique    
Tél : 05 56 25 25 84  
Site internet : http://www.tourisme-bazadais.com 
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Hôpital Saint-Antoine 
Rue Saint-Antoine, 33430 Bazas 

Venez admirer les faïences et verreries des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ! 
Visite libre - Découvrez les merveilles de l'ancien hôpital Saint-Antoine, son jardin, sa chapelle et son 
apothicairerie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. Pour tout renseignements : 05 56 25 25 84. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/apothicairerie-7944957 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle par la Voie de Vézelay, l’hôpital Saint-Antoine a été 
construit au Moyen Âge pour accueillir les pèlerins de passage. 

Il est transformé en établissement de soins en 1689 puis mis sous la tutelle des Filles de la Charité en 1698. 
Bazas étant un évêché, ce sont les trois évêques qui vont se succéder à Bazas jusqu’à la Révolution qui 
vont prendre en charge l’hôpital. 
C’est ainsi qu’il s’agrandira au XVIIIe siècle et sera doté d’une chapelle. 

Cet hôpital-hospice a servi de maison de retraite pour les Bazadais jusqu’en 2009. Aujourd’hui, il est 
pratiquement désaffecté. 
Seuls y subsistent l’apothicairerie rénovée ainsi qu’une salle de réunion utilisée régulièrement par le 
personnel de l’administration du nouvel hôpital. 

L’Hospice, qui comprend un corps principal et une aile située en angle au nord, la Chapelle et 
l’Apothicairerie sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis le 30 octobre 2003. 
Édifice hospitalier   Monument historique    
Site internet : http://www.ville-bazas.fr 
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Musée municipal 
2 place de la Cathédrale, 33430 Bazas 

L'enfance de la naissance à l'école, en passant par l'éveil et les jeux ! 
Exposition - Venez découvrir l'exposition « Enfance : grandir de la Renaissance au Baby-Boom » 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/enfance-grandir-de-la-renaissance-au-baby-
boom 

Voyagez dans le temps et découvrez l'histoire de la ville ! 
Visite libre - Le musée municipal de la ville de Bazas vous propose un retour dans le passé. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musee-municipal-de-bazas 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée municipal se situe au cœur de la commune, dans l’ancien Hôtel de Ville. 

Ce bâtiment, construit sur le rempart sud de la ville, domine la vallée dite de la Brèche où coule, en 
contrebas, le Beuve. 
On y accède depuis la place à arcades en traversant la Halle construite en 1890, en remplacement du 
premier marché qui datait de 1485, par l’architecte Jean-Jacques Valleton. 
Installé au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel de ville, il occupe les 4 salles de l’ancienne prison, soit une 
surface d’environ 120 m2. 

La première salle est largement occupée par une maquette représentant la ville vers 1650. 
Elle a été réalisée par quatre Bazadais entre les années 1988 et 2002 d’après le dessin d’un voyageur 
hollandais. 
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Dans les autres salles, on peut découvrir des vestiges préhistoriques et gallo-romains, ceux d’un trésor du 
Moyen-Âge, des objets d’Art sacré, le tableau original de « Saint Louis faisant l’aumône » de Jacques Stella, 
ainsi que des productions de l’école de Zurbaran. 

De la première salle, on accède, par un petit escalier de pierre, à un cachot d’environ 11m2, lui aussi tout en 
pierre de taille, dont l’état de conservation est remarquable. 
Sa datation est du XVIIème siècle. Une porte en bois, très imposante, montée sur deux pentures en fer 
forgé, assure la fermeture de la cellule. 
Elle est dotée d’un judas, de deux verrous et d’une énorme serrure en applique. 
A l’intérieur, les murs ont été recouverts de plusieurs couches de badigeon sur lesquels on devine des 
inscriptions. 
Dans un angle du cachot se trouve un siège de latrines en pierre. Une ouverture étroite pratiquée dans le 
mur d’enceinte permet l’aération et l’éclairage de la cellule. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 65 06 65  
Site internet : http://www.ville-bazas.fr/tourisme-et-patrimoine/le-musee/ 
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Place de la Cathédrale 
Place de la Cathédrale, 33430 Bazas 

Les enfants de la pub ! 
Exposition - Venez découvrir la place des enfants dans l'iconographie des publicités d'antan... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Point de rdv sur la place de la cathédrale, puis vous serez dirigé vers la salle 
des conférences. 

Accessibilité : 
Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-enfants-de-la-pub- 

Parcourez 2500 ans d'histoire bazadaise ! 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider pendant 1h30 de visite au coeur de l'histoire de la ville 
de Bazas... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 56 25 25 84     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départ devant la halle de la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-cite-de-bazas-commentee 

Plus d'information sur le lieu : 
La place de la Cathédrale est la place principale de la ville de Bazas. Le centre ville est classé secteur 
sauvegardé renforçant ainsi la protection des alentours.  

Plusieurs monuments importants donnent sur la place : l'hôtel de ville, inscrit au titre des Monuments 
historiques en 1965, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste classée au titre des Monuments historiques en 1840 
et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France. 

/26 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Polyèdre 
17 Allée Saint-Sauveur, 33430 Bazas 

« La Fête à Léo et au Patrimoine girondin » 
Visite commentée / Conférence - Sur les pas de Léo Drouyen à Bazas... d'hier à aujourd'hui ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv au Polyèdre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fete-a-leo 

Plus d'information sur le lieu : 
Vous connaissiez l'ancienne Médiathèque de Bazas ? 
Le Palais de Justice ? 

 Eh bien, arpentez les 1000m2 de ce nouveau Pôle de l'Image, de l'Écrit et du Numérique... laissez-vous 
surprendre par la beauté de ce lieu, rénové avec le respect de l'architecture et conçu pour créer une 
atmosphère moderne. 

C'est votre première visite ? Un tour des lieux rapide : 

• un dédale de recoins pour se regrouper, s'isoler, se recentrer, s'émerveiller, se rencontrer... 
• des livres, organisés autour d'un nouveau système de pictos visuels, simples et facilement reconnaissables 
• une collection de machines de cinéma anciennes, trésor de ce lieu atypique 
• des DVD, avec des projections occasionnelles sur grand écran + • de la projection dynamique (au sol, au 
plafond...) 
• de la musique sous toutes ses formes (CD, Vinyles, livres-musicaux), à écouter sur le Jukebox 
• des consoles de jeux vidéos, des PC et des tablettes à utiliser sur place 
• des jeux de société à découvrir au fil de l'année 
• un portail toujours ouvert pour effectuer vos réservations, prolongations, suivre les actualités, découvrir les 
ressources en ligne 

Le Polyèdre s'offre à tous comme une plateforme « vivante », un véritable carrefour culturel et un lieu de vie 
incontournable. 

La volonté majeure de ce projet est de développer l'accès à la culture pour tous et tous les âges, favoriser le 
développement artistique et proposer une entrée dans l'ère du numérique ! 
En partenariat avec l’ensemble des acteurs culturels, associatifs, touristiques et institutionnels du territoire, 
venez bénéficier du  rayonnement de l’offre culturelle proposée par la ville de Bazas et le territoire sud-
girondin. 

 
Musée, salle d'exposition   Édifice scolaire et éducatif   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 65 12 46  
Site internet : https://www.lepolyedre.net/accueil 

/27 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gironde | Beautiran 

Château Couloumey 
12 Route des Landes, 33640 Beautiran 

Découverte d'une chartreuse du XVIIIe siècle ! 
Visite libre - Venez découvrir l'histoire du domaine de Couloumey, du XVIIe siècle à nos jours, et admirer son 
charme, la beauté de son environnement et la réputation de son terroir. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-couloumey 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château Couloumey est idéalement situé au cœur du vignoble des Graves au sud de Bordeaux. 

Couloumey se prononce « couloumeille » et signifie colombier en patois Gascon. 

Le domaine se compose d'une chartreuse néo-classique du XVIIIe siècle, surélevée d'un étage au XIXe 
siècle, avec ses dépendances, d'un parc arboré de 10 hectares, d'une terrasse et d'un jardin topiaire, d'une 
cour avec son pigeonnier octogonal du XVIIe siècle répertorié aux « Pigeonniers de France », de murs de 
clôture, de deux allées cavalières plantées de charmes menant à la pièce d’eau, d'une chapelle au plafond 
vouté remarquable et d'anciens bassins artificiels en pierre qui ont servi à la célèbre manufacture des toiles 
indiennes. 

L'ensemble est inscrit depuis 2002 au titre des Monuments historiques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice rural   Monument historique    
Site internet : http://www.chateau-couloumey.fr 
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Église Saint-Michel 
Église, 33640 Beautiran 

Découverte patrimoine, entre vignes et Garonne 
Circuit - Découverte du patrimoine communal en parcourant la nouvelle boucle de randonnée "Entre Vignes 
et Garonne". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Chemin de randonnée facile mais nécessitant d'être bien chaussé. Certains passages sont 
réservés aux piétons (pas de vélos ni de poussettes). 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/entre-vignes-et-garonne 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle, clocher ballon. 
Édifice religieux    
Tél : 05 56 67 06 15  
Site internet : http://www.mairie-beautiran.fr 
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Musée des Techniques 
5 rue de Balambits, 33640 Beautiran 

Visite libre de l'exposition temporaire : "Jouets anciens" 
Exposition - L'exposition présente une diversité de jouets anciens du XIXe siècle romantique aux années 
1970. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h30 13h30-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-temporaire-jouets-anciens 

Visite libre de l'exposition temporaire : "les Télécom" 
Exposition - L'exposition fera découvrir le premier réseau du monde et les progrès fulgurants de la 
communication à distance depuis les Tours Chappe du XVIIIe siècle jusqu'à la fibre optique de nos jours. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 13h30-17h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-temporaire-les-telecom-2418910 

Plus d'information sur le lieu : 
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 celle de l’aluminium, des origines à 
nos jours. À côté du musée, la galerie d’art accueille différents artistes contemporains : souffleur de verre, 
sculpteurs bronzier et bois, vitrailliste… 
Espace naturel, parc, jardin   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition    
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Tél : 05 57 97 75 11  
Site internet : http://villamaglya.fr 
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Gironde | Bègles 

La Vase et le Sel 
Rue Louis Blériot, 33130 Bègles 

« 15 08 » : performance chorégraphique autour de La Vase et le Sel (Hoodoo 
Calliope) 

Spectacle / Lecture - Le titre choisi par le chorégraphe Sohrâb Chitan pour cette création inédite fait 
référence à l’horaire quotidien d’activation de l’installation sonore et puissante de Bettina Samson. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/15-08-performance-choregraphique-autour-de-
la-vase-et-le-sel-hoodoo-calliope 

Plus d'information sur le lieu : 
La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) est une œuvre in situ de Bettina Samson. 
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Station d'épuration Clos de Hilde 
Rue Louis Blériot, 33130 Bègles 

Déambulation urbaine : l'eau à Bègles 
Circuit - La déambulation autour de la station d'épuration Clos de Hilde est guidée via l'application 
Géodyssée. Chargez votre smartphone et venez percer les secrets de ce quartier ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/deambulation-urbaine-l-eau-a-bordeaux     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-urbaine-leau-a-begles 

Que deviennent les eaux usées ? 
Visite commentée / Conférence - Comment gère t'on les eaux usées et les eaux pluviales, dans une 
agglomération de la taille de Bordeaux ? 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-de-la-station-d-epuration-clos-de-hilde     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/que-deviennent-les-eaux-usees 

Plus d'information sur le lieu : 
Eléments essentiels du dispositif d'assainissement de la Cub, Clos de Hilde est l'une des stations 
d'épuration les plus performantes d'Europe. 
Édifice maritime et fluvial   Édifice industriel, scientifique et technique    
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Gironde | Beguey 

Safran de Garonne 
Chemin Profond, 33410 Béguey 

Visitez un jardin de crocus sativus ! 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée d'une safranière. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
06.79.10.78.52     - safrandegaronne@gmail.com     

Détails : Sur inscription. 9 € le samedi. 6 € le dimanche. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-jardin-de-crocus-sativus-
crocus-a-safran- 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : http://www.safrandegaronne.jimdo.com 
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Gironde | Belin-Béliet 

Centre du Graoux 
21, avenue du Graoux 33830 Belin-Béliet 

Découverte de la vallée de la Gaure avec le parcours virtualisé Terra Aventura 
Circuit - Découvrez la vallée de la Gaure autrement, sur un parcours de 3km, où vous avancerez au rythme 
des énigmes pour accéder au graal final ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ toutes les 15 minutes depuis l'espace de stationnement. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-vallee-de-la-gaure-avec-le-
parcours-virtualise-terra-aventura 

Une journée à Belin-Béliet, au coeur du parc naturel régional des Landes de 
Gascogne 

Spectacle / Lecture - Matinée aventure et chasse aux trésors et après-midi culturel (exposition, spectacle et 
jeux). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ pour le Terra Aventura : 10h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2021-4208277 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 56 88 19 82  
Site internet : https://www.belin-beliet.fr 
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Église Saint-Pierre-de-Mons 
33830 Belin-Béliet 

Admirez l'un des plus attachants édifices du Moyen-Âge ! 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'église Saint Pierre de Mons. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-saint-pierre-de-mons-
demonstration-de-restauration-de-tableaux-anciens 

Plus d'information sur le lieu : 
Entourée de son joli cimetière, l’église Saint-Pierre-de-Mons est l’un des monuments les plus attachants des 
Landes girondines. Il fut, au Moyen Âge, une étape importante pour les nombreux pèlerins qui empruntaient 
la « voie de Tours » pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’édifice est ancien comme le 
confirment les murs de l’abside et la nef construits en moellons de petit appareil, caractéristiques de la fin du 
XIe siècle. Au début du XIIe siècle, l’abside reçoit un voûtement en cul-de-four et au XIVe siècle, le portail de 
l’église est établi. Au XVe siècle, la nef est renforcée de contreforts gothiques et percée de nouvelles baies. 
Puis, une tour avec un étage voué à la défense est construite à l’ouest de la nef ; cette dernière est agrandie 
d’un bas-côté sud. L'église est inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (1987). 
Site patrimonial remarquable   Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 26 08 43 36  
Site internet : https://www.facebook.com/Une-Pierre-%C3%A0-l%C3%A9difice-Belin-
B%C3%A9liet-260599477845209 
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Parc Lapios 
rue Lapios, 33830 Belin-Béliet 

Exposition "La RN 10, de la voie romaine à l'autoroute" 
Exposition - La RN 10 à Belin-Béliet, de la voie romaine à l'autoroute. Un lieu de passage très prisé par les 
vacanciers ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-la-rn-10-de-la-voie-romaine-a-
lautoroute 

Participez aux jeux surdimensionnés ! 
Animation Jeune public - La ludothèque municipale des 4 coins vous invite à participer à des jeux 
surdimensionnés en plein air ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeux-surdimensionnes-107216 

Spectacle interactif avec la compagnie des Passagers du Vent 
Spectacle / Lecture - Les 4'Barets proposent un spectacle interactif suivi d'un goûter. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-interactif-avec-la-cie-des-passagers-
du-vents 

Plus d'information sur le lieu : 

/37 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gironde | Bernos-Beaulac 

Cerart Gallery 
Le Grand Meynon, 33430 Bernos-Beaulac 

Visite guidée d'une galerie et atelier de céramique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le domaine Grand Meynon est un écrin pour l'œuvre qu'a laissé Darie 
Schotte: sculptures,tableaux,objets divers en céramique. Ainsi que son atelier ou travaille sa fille avec 
d'autres céramistes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/una-guida-in-un-galleria-darte-et-atelier-
dedicato-alla-ceramica 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans un domaine verdoyant entre la Gironde et les Landes, dans les années 1990, l'artiste céramiste-
peintre Darie Schotte a restauré une maison en ruine pour en faire son atelier.  
Depuis son décès, cette maison est devenue l'écrin pour y abriter et mettre en valeur son œuvre. 
Tout le domaine sert l'art de la céramique et l'atelier qu'elle a aménagé continue d'être un lieu de création. 
Aujourd'hui, sa fille a repris l'atelier en main et  de nouveaux artistes s'y retrouvent pour apprendre, 
échanger et créer.  
Lors de manifestations publiques ou de visites privées, la vocation de cet ensemble est de présenter les 
différentes manières d'utilisation de la terre et des émaux et d'initier à l'art de la terre. 
Musée, salle d'exposition   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 06 52 68 99 39  
Site internet : http://www.cerart.eu 
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Fonderie d'Art 
Rue de la Fonderie, 33430 Bernos-Beaulac 

Découverte d'une fonderie d'art et des gestes ancestraux employés 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les techniques de fonte traditionnelles et les 13 métiers de 
fonderie permettant d'obtenir une pièce finie à partir de matières premières naturelles et de gestes et fours 
ancestraux. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 16h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 16h30-18h30  

Conditions et réservation : 
06 75 72 42 37     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Places limitées à 10 personnes par visites. Départs des visites 15h le 
vendredi et 10h30, 14h30 et 16h30 le samedi et le dimanche. Port du masque obligatoire. Dans le respect 
des règles sanitaires. Gel hydroalcoolique sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-fundicion-de-arte-y-de-
los-gestos-ancestrales-empleados 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtiment datant du XIXe siècle en activité de 1844 à 1997. Son passé industriel est important puisque ce 
lieu fut un haut fourneau et une fonderie de fonte de 2e fusion. Le bâtiment a été ré-ouvert en 2015 par Alain 
Adin (décédé début 2016). Il perpétuait la tradition ancestrale des fondeurs, tant par les gestes que les 
matières premières et le savoir-faire. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 06 75 72 42 37  
Site internet : http://fondeur.e-monsite.com 
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Gironde | Blanquefort 

Forteresse médiévale de Blanquefort 
Rue de la forteresse, 33290 Blanquefort 

Découverte de la forteresse médiévale 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la forteresse accompagné d'un guide ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-forteresse-de-blanquefort 

Plus d'information sur le lieu : 
La forteresse de Blanquefort est un site classé au titre des Monuments historiques. Propriété privée, elle est 
gérée par le Groupe d'Archéologie et d'Histoire de Blanquefort qui l'entretient et assure sa mise en valeur via 
des visites guidées et des animations. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Site archéologique   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 56 57 19 42  
Site internet : https://gahble.org/ 
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Maison du Patrimoine 
Allée de Carpinet, 33290 Blanquefort 

Découvrez le patrimoine de Blanquefort 
Visite libre - Visite libre et renseignements sur la Maison du Patrimoine et ses expositions. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/gahble 

Plus d'information sur le lieu : 
La chartreuse Carpinet de type bordelais a abrité la mairie de Blanquefort pendant de longues années 
(1880-1979). Après d'importants travaux d'aménagements faits par des membres de l'association, et une 
récente rénovation de la toiture de la façade et des huisseries réalisée par la commune, ce vaste local abrite 
les archives et les expositions archéologique de l'association. 
Ouverture exceptionnelle   Archives   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 57 19 42  
Site internet : https://gahble.org/ 
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Gironde | Blasimon 

Abbaye Saint-Maurice 
Abbaye Saint-Maurice, 33540 Blasimon 

Sur les traces de l'ordre de Saint-Benoît à Blasimon 
Visite libre - Remontez le temps et retracez l'histoire des moines bénédictains de Blasimon en visitant 
l'abbaye de Saint-Maurice, son abbatiale, ses détails architecturaux et les vestiges de son cloître. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/abbaye-de-blasimon 

Plus d'information sur le lieu : 
L'abbaye Saint-Maurice, de style roman et gothique, est fondée vers 721-724 mais ses bâtiments actuels 
semblent remonter au XIIIe siècle. Elle est située au cœur d'un jardin et à côté subsistent les ruines du 
cloître. 

L'abbatiale a été classée au titre des Monuments historiques en 1875 et l'ancienne abbaye a été classée au 
titre des Monuments historiques en 1925. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 56 71 52 12  
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Gironde | Blésignac 

Château de Biron 
Le bourg, 24540 Biron 

Noblesse des lices : chefs-d'œuvre de la tapisserie du XVIe au XXIe siècle 
Exposition - Au château de Biron, découvrez une grande exposition de tapisseries anciennes et modernes. 
Vingt-neuf tentures représentatives de l’art de la tapisserie seront présentées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adultes : 4,45 €. Enfants : 2,95 €. Accueil en fonction de la situation sanitaire au mois de 
septembre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/noblesse-des-lices-chefs-doeuvre-de-la-
tapisserie-du-xvie-au-xxie-siecle-au-chateau-de-biron 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Biron est situé sur le domaine de l’ancienne baronnie du Périgord fondée vers l’an mille par la 
famille de Biron, alliée à la famille de Gontaut à la fin du XIIe siècle. 

Situé à l’extrémité sud du département, construit sur un promontoire naturel, le château de Biron domine les 
confins de l’Agenais, du Quercy et du Périgord. Il constitue l’un des plus vastes et spectaculaires ensembles 
castraux du territoire. 

Le château s’organise par la hiérarchisation de l’habitat autour d’une cour basse et d’une cour haute (cour 
d’honneur) où se superposent de nombreux édifices dont les fonctions ont changé à la faveur de 
remaniements successifs, du XIe au XVIIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 53 63 13 39  
Site internet : http://www.chateau-biron.fr 
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Gironde | Bordeaux 

33 Allées de Chartres 
33 Allées de Chartres, 33000 Bordeaux 

Visite guidée sur les salles de spectacle oubliées 
Visite commentée / Conférence - Bordeaux conserve la trace, en ses murs, de salles de spectacle qui 
rythmaient jadis la vie culturelle. Témoins de leur temps, ces écrins nous rappellent que le jeu ne se limitait 
pas à la scène ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 17h15-18h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 17h15-18h45  

Conditions et réservation : 
06 18 10 37 20     - http://www.33detours.fr     

Détails : 5€ tarif spécial JEP ; gratuit -12 ans. Horaires visites guidées : 10h30, 17h15. Durée : 1h30. Rdv 33 
Allées des Chartres, Bordeaux. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/salles-de-spectacle-oubliees-visite-guidee 

Plus d'information sur le lieu : 
Parallèle à la rue Bristol qui borde la place des Quinconces de Bordeaux. 
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Agence Erasmus 
9 rue des Gamins, 33800 Bordeaux 

Agence Erasmus+ : Balade découverte de l'architecture de notre immeuble et du 
quartier de Belcier - Euratlantique 

Visite commentée / Conférence - Proposition d'une balade découverte de l'immeuble qui accueille l'Agence 
Erasmus+ et du quartier Belcier - Euratlantique 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 13h45-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Participation sur invitation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-de-larchitecture-de-notre-
immeuble-et-du-quartier-de-belcier-euratlantique 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine) 
54 rue Magendie, 33000 Bordeaux 

Le Couvent de l'Annonciade vous ouvre ses portes ! 
Visite commentée / Conférence - Du couvent de l'Annonciade au siège de la DRAC : découvrez les secrets 
d'un lieu chargé d'histoire en profitant de visites guidées par des agents de la DRAC ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/il-convento-di-annonciade-la-apre-le-sue-porte 

Plus d'information sur le lieu : 
Le couvent de l’Annonciade est fondé en 1520 par Jacquette de Lonsac. À la Révolution, le couvent est 
utilisé comme salpétrière. Racheté en 1808 par la communauté de la Miséricorde, il accueille les femmes en 
difficulté jusqu’en 1970. Restauré et réaménagé par les architectes Brochet, Lajus, Pueyo et Carle, en 
collaboration avec l’architecte en chef des monuments historiques Pierre Colas, la Direction régionale des 
affaires culturelles Aquitaine s’y installe en 1995. 

Situé dans un quartier où de nombreux monastères sont établis, l’accès au couvent de l’Annonciade se fait 
par un portail de plan en demi-lune daté de 1774. Il est circonscrit par une enceinte réutilisant partiellement 
l’ancien rempart de la ville, ainsi que des façades d’échoppes. 
La construction de la chapelle entreprise en 1520 par l’architecte Mathurin Galopin, est achevé par 
Guillaume Médion. Le gros œuvre est sûrement terminé à la mort de Jacquette de Lansac en 1532, pour la 
chapelle et le cloître. Les bâtiments conventuels sont alors partiellement en bois. D’après les textes, il 
apparaît que le chœur des religieuses a été agrandi vers l’ouest en 1613. 

Trois grandes baies à remplages dans le style gothique flamboyant éclairent l’abside à trois pans. Les 
vitraux actuels datent du XIXe siècle. Ils représentent la parabole du Bon Pasteur, une vue de Jérusalem et 
la figure de Jeanne de France en habit religieux. 

Les chapelles latérales s’ouvrent par des arcs gauchis. Les consoles sculptées soutenant les nervures 
représentent les symboles des évangélistes : homme (Saint Mathieu), lion (Saint Marc), taureau (Saint Luc) 
et aigle (Saint Jean). Les trente deux chapiteaux du cloître sont ornés sur leurs quatre faces d’un décor 
végétal, d’animaux fantastiques, de personnages et d’écus. Il est le seul cloître datant du XVIe siècle 
complet de la région. Le préau du cloître accueille une œuvre commandée, au titre du 1% artistique, à Julian 
Opie, artiste britannique 
primé à la Biennale de Venise, intitulé Five suburban buildings, Cinq bâtiments de banlieue. 

Dans un esprit alliant humour et image de notre environnement quotidien, l’artiste Julian Opie s’est inspiré 
de la banalité des formes de l’architecture des constructions collectives situées en périphérie des villes et de 
la tristesse solennelle des tombeaux, dernières demeures de l’homme, pour réaliser dans le jardin du cloître 
XVIe siècle de l’Annonciade, un ensemble de cinq modèles réduits des immeubles de 
banlieue. 
Monument historique   Édifice religieux   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 57 95 02 02  
Site internet : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine 
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Archives Bordeaux Métropole 
Parvis des Archives, 33100 Bordeaux 

Venez assister au programme riche et varié proposé par les Archives 
Exposition - Au gré des expositions, visites, projections et atelier jeune public, découvrez les Archives 
Bordeaux Métropole à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Voir précisions du programme dans la description. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-des-archives-de-
bordeaux-metropole 

Plus d'information sur le lieu : 
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 conférences et une salle d'exposition ainsi 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. 
Archives    
Tél : 05 56 10 20 55  
Site internet : http://archives.bordeaux-metropole.fr/ 
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Archives départementales de Gironde - site historique 
13, rue d'Aviau 33000  Bordeaux 

A la découverte des archives départementales 
Visite commentée / Conférence - Le bâtiment de 1865, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques, ouvrira exceptionnellement ses portes pour un circuit de visite commentée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://archives.gironde.fr     - 05.56.99.66.00     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire pour les visites sur place, non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Vérification du pass sanitaire. Départ visite toutes les heures. Durée de la visite 30 à 45 minutes 
environ. Groupe de 10 visiteurs max. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-archives-departementales-
site-historique-9643793 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Monument historique   Archives    
Tél : 05 56 99 66 00  
Site internet : http://archives.gironde.fr/ 

/49 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Archives départementales de Gironde - site principal 
72, cours Balguerie-Stuttenberg 33000 Bordeaux 

À la découverte des archives départementales 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la face cachée des archives : salle de lecture, petit dépôt, 
magasins, ateliers de restauration et de numérisation où quelques documents d’archives uniques vous 
seront présentés. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 16h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://archives.gironde.fr     - 0556996600     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Vérification du pass sanitaire. Départ visite 
toutes les heures (sauf samedi 15h). Durée de la visite 1h environ. Groupe de 10 visiteurs max. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-archives-departementales-
site-principal-4705557 

Expositions « Mai 68, l’architecture aussi ! » et « Architecture. Les écoles de 
Bordeaux XX et XXIe siècles » 

Exposition - Venez découvrir des expositions qui vous invitent dans les coulisses de l’architecture de par une 
présentation en diptyque dans le hall et dans la salle des voûtes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visites libres. Vérification du pass sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/mai-68-larchitecture-aussi-architecture-les-
ecoles-de-bordeaux-xx-et-xxie-siecles 

Spectacle « Bazar : les archives hier, aujourd’hui et demain » 
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Spectacle / Lecture - Une immersion au cœur d'un lieu emblématique du bâtiment des Archives 
départementales qui naît par le dessin, se transforme à travers le temps et accueille des tranches de vie 
animées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
http://archives.gironde.fr     - 0556996600     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles et des contraintes sanitaires. 
Vérification du pass sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-bazar-les-archives-hier-aujourdhui-et-
demain 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtiment construit en 2006-2010 et ouvert au public en 2011, il conserve aujourd’hui la majorité des fonds 
d’archives girondins et accueille le public. 
Archives    
Tél : 05 56 99 66 00  
Site internet : http://www.archives.gironde.fr 
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Atelier Fer Emeraude 
26 rue Cantemerle, 33000 Bordeaux 

Découvrez l'art de la ferronnerie dans un atelier 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visitez l'atelier de ferronnerie d'art et assistez à une démonstration de 
forge. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Jauge de 10 personnes maximum en même temps dans l'atelier. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/forge-ferronnerie-dart 

Plus d'information sur le lieu : 
L'atelier de ferronnerie d'art Fer Emeraude est tenu par Pierre Guillebeaud qui a obtenu son CAP de 
ferronnerie en 1965. Son atelier, créé en 1988, réalise les travaux de création, réparation et fabrication de 
ferronnerie en utilisant les techniques traditionnelles de forge au charbon et de martelage et étirage. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 56 81 01 31  
Site internet : https://www.ferronnerie-ferem.info 
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Base sous-marine 
Boulevard Alfred-Daney, 33000 Bordeaux 

Ateliers en famille avec l'artiste Claire Soubrier autour de l'exposition Rhizomes, à 
la base sous-marine 

Animation Jeune public - La Base sous-marine accueille l’artiste Claire Soubrier pour l’animation de deux 
ateliers créatifs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
base-sous-marine@mairie-bordeaux.fr     

Détails : Gratuit, sur réservation, places limitées. À partir de 6 ans, atelier en famille avec présence 
obligatoire d'un accompagnateur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-avec-lartiste-claire-soubrier-autour-de-
lexposition-rhizomes-a-la-base-sous-marine 

Découvrez l'exposition "Rhizomes" à la base sous-marine 
Visite commentée / Conférence - L’exposition Rhizomes est présentée dans les espaces d’exposition de la 
Ville de Bordeaux à la Base sous-marine et s’inscrit dans le cadre de la Saison Africa2020. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-rhizomes-a-la-
base-sous-marine 

Visite patrimoniale de la base sous-marine 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de la Base sous-marine de Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Cette visite n'inclut pas les Bassins 
de Lumières ni l'accès aux bassins. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-patrimoniale-de-la-base-sous-
marine 

Plus d'information sur le lieu : 
La Base sous-marine est l'une des cinq bases construites sur le littoral atlantique qui a abrité des flottilles de 
sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cet équipement culturel est dédié à la 
création contemporaine. 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 56 11 11 50  
Site internet : http://www.bordeaux.fr/ville/base-sous-marine 
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Basilique Saint-Seurin 
Place des Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux 

Découverte d'une basilique mineure du XIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir la basilique Saint-Seurin, son 
histoire, sa crypte antique et ses oeuvres d'art. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-basilique-saint-seurin-de-
bordeaux 

Plus d'information sur le lieu : 
La basilique Saint-Seurin, une basilique mineure, constitue probablement le berceau du christianisme 
bordelais. Du vaste édifice roman du XIe siècle subsistent encore le porche, le chevet, la crypte et la base 
du clocher. 
À partir du XIe siècle, le retour de la paix facilite le renouveau de l'Église et marque le début d'un grand élan 
monastique dont témoigne la basilique Saint-Seurin.  

Fondée au VIe siècle, elle prit place tout près de l'église Saint-Étienne, la première cathédrale de Bordeaux, 
et de la vaste nécropole de la même époque. C'est au XIe que fut entreprise la construction de l'église 
romane, qui constituait une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, alors à ses débuts. De 
cette première collégiale, il reste les vestiges de la crypte et le clocher-porche. Elle fut reconstruite à partir 
de la fin du XIIe et des chapelles furent ajoutées entre les XIVe et XVIe siècles. Elle possède de 
nombreuses oeuvres sculptées, des sarcophages mérovingiens, une chapelle gothique datant du XVe 
siècle, un portail sculpté du XIIIe siècle et des albâtres du XVe siècle. 

Elle est classée au titre des Monuments historiques par liste de 1840, et est inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO depuis 1998 au même titre que la basilique Saint-Michel et la cathédrale Saint-André. 
Édifice religieux   Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 06 16 46 28 30  
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Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère 
136 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux 

À la découverte de la technologie de la Garonne : visite du bassin de la Grenouillère 
Visite commentée / Conférence - Exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine, la visite 
du bassin de la Grenouillère est proposée dans le cadre du programme d’accompagnement de l’œuvre. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-10h15  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/cycle-suzanne-treister-jep-2021-visite-du-bassin-de-la-grenouillere     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire valide et port du masque obligatoires. Prévoir des 
chaussures fermées. La visite pourra être annulée en cas d’intempéries. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-la-technologie-de-la-
garonne-visite-du-bassin-de-la-grenouillere 

Découvrez un dispositif de lutte contre les inondations avec La Grenouillère 
Visite commentée / Conférence - Venez vous immerger dans ce bassin enterré, véritable cathédrale, 
insoupçonnable de l'extérieur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-de-la-grenouillere-bassin-de-stockage-et-depollution-des-eaux-pluviales     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-grenouillere-bassin-de-stockage-et-
depollution-des-eaux-pluviales 

Plus d'information sur le lieu : 
Réalisation phare de la Communauté Urbaine de Bordeaux, le bassin de stockage et de dépollution des 
eaux pluviales de la Grenouillère fait partie intégrante du dispositif de lutte contre les inondations. 
Édifice maritime et fluvial   Édifice industriel, scientifique et technique    
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Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck 
85 cours du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux 

Découvrez ou redécouvrez les Lettres persanes 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion du tricentenaire des Lettres persanes, la bibliothèque de 
Bordeaux met en valeur l'œuvre magistrale et intemporelle de Montesquieu. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Espace Patrimoine. 4e étage. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/tricentenaire-des-lettres-persanes 

Participez à une dictée patrimoniale autour de Montesquieu ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Tous à vos stylos ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 10 30 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dictee-patrimoniale-autour-de-montesquieu 

Plus d'information sur le lieu : 
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, pour rendre conforme le bâtiment à 
l'évolution des normes et des technologies, mais aussi pour l'adapter aux attentes du public. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 10 30 00  
Site internet : http://www.bibliotheque.bordeaux.fr 
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Bibliothèque Pierre Veilletet 
21 Rue Domion, 33200 Bordeaux 

Histoires de ma grand-mère sans cape et sans slip rouge 
Spectacle / Lecture - Venez écoutez les aventures d'une super grand-mère sous forme de contes 
traditionnels revisités par la conteuse Monia Lyorit. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 24 57 67 60     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/histoires-de-ma-grand-mere-sans-cape-et-sans-
slip-rouge 

Plus d'information sur le lieu : 
La bibliothèque Pierre-Veilletet dans le quartier Caudéran a ouvert le 8 juin 2019. Elle est située sur la place 
Eugène-Gauthier, dans un pôle regroupant un ensemble scolaire, un complexe sportif, une piscine, un 
skatepark, des commerces de proximité et le marché hebdomadaire. Elle a pour objectif d’être un lieu de 
rencontres et d’échanges accessible, convivial et confortable pour les habitants du quartier. 

Journaliste à Sud-Ouest et prix Albert Londres en 1976, Pierre Veilletet (1943-2013) fut président de 
Reporters Sans Frontières et auteur de nombreux ouvrages dont Bord d'eaux en 1989, évocation du Port de 
la lune et de l'estuaire. 

Réalisée par l'atelier d'architecture King Kong, la bibliothèque Pierre Veilletet est lauréate du Prix régional de 
la Construction bois 2020, dans la catégorie Aménager ; ce prix est organisé par les professionnels de la 
filière Forêt Bois Papier de Nouvelle Aquitaine. Elle est également nommée dans la catégorie Culture aux 
Building of the Year Awards 2021 organisés par la plateforme internationale d'architecture ArchDaily. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 24 57 67 60  
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Cap Sciences 
Hangar 20, quai de Bacalan, 33000 Bordeaux 

Exposition : « Disgusting Food Museum » 
Exposition - A la découverte des spécialités culinaires les plus surprenantes du monde ! Une approche 
culturelle et émotive liée au gout et au dégout. Bon appétit !? 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. En continu. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-disgusting-food-museum-a-cap-
sciences 

Plus d'information sur le lieu : 
Comprendre le monde est de plus en plus complexe. Pourtant, cela n’a jamais été aussi nécessaire : 
numérique, technologies, infox, climat, environnement, santé, nouveaux métiers… 

Cap Sciences relève le défi de rendre cette complexité accessible à tous, enfants et adultes, professionnels 
et élus, scolaires et universitaires. Cap Sciences stimule la curiosité et l’esprit critique pour donner les outils 
de compréhension, se faire une opinion éclairée et s’engager dans le débat du monde. 

Pour ce faire, Cap Sciences déploie des trésors d’inventivité pour proposer des expositions, des rencontres, 
des activités étonnantes et des événements populaires où les visiteurs se confrontent aux savoirs en 
construction, aux dernières innovations et aux sujets d’actualité. 
Musée, salle d'exposition   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 56 01 07 07  
Site internet : http://www.cap-sciences.net/ 
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Cathédrale Saint-André 
Place Pey Berland, 33000 Bordeaux 

Découverte du cloître disparu de la cathédrale 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir le cloître de la cathédrale Saint-André démoli au 
XIXème siècle. Une exposition sur son histoire, des tailleurs de pierre en action et la présentation d'une 
fenêtre gothique d'époque ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pour tous les âges ! 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-cloitre-disparu-de-la-cathedrale-
st-andre-de-bordeaux 

La cathédrale vous ouvre ses portes ! 
Visite libre - Découvrez l’histoire de ce monument datant du XIe siècle situé au coeur de Bordeaux ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-cathedrale-saint-andre-de-bordeaux 

Plus d'information sur le lieu : 
La cathédrale est bâtie à partir du XIe siècle. Elle contient une nef unique d'origine romane, un chœur 
gothique du XIVe siècle, trois beaux portails, des peintures murales funéraires, des albâtres de Nottingham, 
des bas-reliefs, une crucifixion du peintre flamand Jacob Jordaens et des grilles du XVIIIe siècle. La 
cathédrale est un témoin de mille ans d'histoire bordelaise. Plus récemment la présence des Grandes 
Orgues, et du trésor légué par l'abbé Marcadet, les chapelles et la sacristie restaurés, offrent de quoi 
s'émerveiller. 

Classée au titre des Monuments historiques et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998 au 
titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Site internet : https://www.cathedrale-bordeaux.fr/ 
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Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland 
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux 

Visite de la tour Pey-Berland 
Visite libre - Découvrez la Tour Pey-Berland et profitez du plus beau panorama sur la ville de Bordeaux ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?anchor=tarif     

Détails : Gratuit. E-billet obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-pey-berland-2815559 

Plus d'information sur le lieu : 
La cathédrale Saint-André est un édifice gothique élevé entre le XIIe et le XVIe siècle. Elle est dotée de 
peintures murales du XIVe siècle, d'un ensemble de statues et d'un grand orgue. 
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. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 05 56 86 74 45  
Site internet : http://www.pey-berland.fr/ 
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Centre de Conservation des Collections du Muséum d'Histoire naturelle 
Avenue du professeur Schinazi, 33000, Bordeaux 

Plongez au cœur des collections du Muséum de Bordeaux ! 
Visite commentée / Conférence - À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les 
coulisses du Muséum de Bordeaux - sciences et nature, lors d'une visite de son Centre de Conservation des 
Collections. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.museum-bordeaux.fr/     

Détails : Gratuit. Visites guidées et commentées par les membres de l’équipe scientifique du Muséum, 
uniquement sur réservation à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, le samedi et le dimanche. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/plongez-au-coeur-des-collections-du-museum-
de-bordeaux- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Centre de Conservation des Collections du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux est opérationnel 
depuis juin 2011, cet équipement est un outil pour la conservation et la gestion des collections. Elles peuvent 
ainsi y être étudiées dans des conditions optimales, et être préparées pour des présentations permanentes 
ou temporaires. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 56 48 29 86  
Site internet : http://www.bordeaux.fr 
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Centre Hospitalier Charles Perrens 
121 rue de la Béchade, 33000 Bordeaux 

Venez découvrir l'architecture asilaire et rationaliste à Bordeaux à la fin du XIXe 
siècle 

Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans le Centre Hospitalier Charles Perrens et admirez 
son patrimoine architectural. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
culture@ch-perrens.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription, nombre de place limitées. Horaires des visites guidées : 11h, 14h, 16h. 
Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-journees-du-patrimoine-2021 

Plus d'information sur le lieu : 
Plus connu sous le nom de Château-Picon, le centre hospitalier a été construit de 1887 à 1897 par 
l'architecte Jean-Jacques Valleton (élève de Paul Abadie) avec l'assistance du médecin-chef, le docteur 
Taguet, en parfait accord avec les théories aliénistes de l'époque. Disposés en double peigne, trois par trois, 
douze pavillons se greffent perpendiculairement à une longue galerie centrale. Du centre à la périphérie, les 
pavillons sont de hauteur décroissante et correspondent chacun à une pathologie spécifique. La cuisine 
occupe le centre de l'établissement. Le pavillon des bains généraux avec son château en forme de tour 
médiévale est placé au nord, face à la chapelle. La buanderie est rejetée à l'écart. Le grand bâtiment 
administratif est à l'entrée. Des maisons d'habitation sont prévues sur le site pour les responsables. Les 
anciens bâtiments du château sont réaménagés pour servir de pensionnat aux malades fortunés. Cet 
établissement est montré, à la fin du XIXe siècle, comme un asile modèle. 
Édifice hospitalier   Monument historique    
Tél : 05 56 56 17 81  
Site internet : http://www.ch-perrens.fr 
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Chapelle et cloître du Crous 
18 rue du Hamel, 33000 Bordeaux 

Visite guidée du cloître et de la chapelle de l’ancien Séminaire de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ces édifices néogothique en compagnie des étudiants de 
l'Association Archimuse ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
archimuse.bordeaux@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription par mail en précisant en objet « inscription JEP 2021 ». Nombre de place 
selon les jauges gouvernementales. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chapelle-du-crous-6866494 

Plus d'information sur le lieu : 
Aussi impressionnante que discrète, la chapelle du Crous est un bel exemple de construction néogothique à 
Bordeaux. Construite sur l'emplacement de l'ancien couvent des Capucins, elle fut érigée pour abriter les 
activités du séminaire de Bordeaux. 
Aujourd'hui, elle abrite l'administration du Crous. 
Édifice religieux   Édifice scolaire et éducatif    
Site internet : http://www.crous-bordeaux.fr 
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Cité Carreire 
Rue Paul Quinsac, 33000 Bordeaux 

Un quartier aux origines du logement social à Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Avec aquitanis et Yves Simone, visitez la cité Carreire, cité ouvrière parmi 
les premières édifiées à Bordeaux dans l’Entre-deux-guerres par J. d’Welles et juste réhabilitée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00  

Conditions et réservation : 
serv.communication@aquitanis.fr     - 05 56 11 84 79     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Visites guidées à 10h00 ou à 11h30. durée : 1h15 environ. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/aux-origines-du-logement-social-a-bordeaux-la-
cite-carreire-visite-guidee-avec-yves-simone-160722 

Plus d'information sur le lieu : 
La cité Carreire est construite entre 1931 et 1932, par l’architecte de l’Office public d'habitations à bon 
marché de la Ville de Bordeaux (et de la Ville de Bordeaux) Jacques d'Welles. Il y poursuit son travail de 
conception de modèles de logements à la fois traditionnels et modernes. Ces 82 habitations à bon marché, 
saines, confortables et coquettes, sont destinées aux familles nombreuses et modestes, souvent ouvrières. 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 56 00 50 50  
Site internet : http://www.aquitanis.fr 
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Cour d'appel de Bordeaux 
Place de la République, 33077 Bordeaux 

Découverte du palais Thiac 
Visite commentée / Conférence - Découverte du palais Thiac. Conférences sur les thématiques suivantes : 
architecture, manuscrits, costumes...; jeu interactif relatif à la procédure pénale; visites guidées des salles 
d'audience. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-palais-thiac 

La cour d'appel de Bordeaux ouvre ses portes ! 
Visite commentée / Conférence - Ouverture de la cour d'appel pour présenter son patrimoine et ses 
missions. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite de la jauge sanitaire en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-cour-dappel-de-bordeauxouvre-ses-portes 

Plus d'information sur le lieu : 
La cour d'appel de Bordeaux ouvre ses portes pour les JEP 2021 pour présenter ses missions, son histoire, 
son architecture. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 47 33 94 06  
Site internet : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/liste-des-juridictions-competentes-pour-
une-commune-22081.html#cmq_path=organismes%2Fcour-d-appel-de-
bordeaux%2F4cac9e5e293594648a000180 

/66 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Cour Mably 
3 rue Mably, 33000 Bordeaux 

Découverte du métier de guide-conférencier et visite « flash » 
Visite commentée / Conférence - Venez vous informer sur les guides-conférenciers et appréciez leur 
professionnalisme grâce à de courtes visites des alentours du Cour Mably ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
guides.agica@gmail.com     - evenementiel@agica.info     

Détails : Visites « flash » : 1€ +18 ans, gratuit -18 ans. Horaires des visites : entre 10h et 17h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/stand-dinformation-agna-cour-mably-and-
visites-flash-regulieres 

Le Festin : l'unique revue du patrimoine néo-aquitain ! 
Visite libre - Le Festin présente tous les patrimoines de Nouvelle-Aquitaine ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-festin-lunique-revue-du-patrimoine-neo-
aquitain- 

Rendez-vous au 28e salon d'expression photographique : « Bordeaux, regards 
croisés » 

Exposition - Mémoire de Bordeaux Métropole a choisi d'exposer la collection de tableaux de Francis Sussat, 
artiste méconnu qui a peint des vues de Bordeaux représentant la ville dans les années 1950. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 13h00-18h15  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h15  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/28e-salon-dexpression-photographique 

Visite guidée de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 
Visite commentée / Conférence - D'un ancien couvent bordelais à un édifice aux fonctions administratives, 
venez découvrir la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque. Départ des visites guidées en fonction de nombre de 
visiteurs, par groupe de 10-15 personnes, au fur et à mesure de la journée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chambre-regionale-des-
comptes-nouvelle-aquitaine 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace culturel municipal, la salle capitulaire et le cour Mably accueillent des expositions temporaires 
(expositions thématiques, peintures, sculptures, photographies, dessins…) et des événements culturels de 
toute nature (concerts, conférences et animations artistiques). 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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École Nationale de la Magistrature 
10 rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux 

Venez visiter les vestiges du Fort du Hâ du XVe siècle et le bâtiment Gillet 
Visite libre - Du XVe siècle jusqu'à nos jours, venez découvrir l'histoire du lieu qui abrite l'École nationale de 
la magistrature de Bordeaux et apprenez-en davantage sur le métier de magistrat. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-batiments-de-lenm 

Plus d'information sur le lieu : 
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. Il restera un bâtiment 
carcéral jusqu'en 1967. L'école a été organisée autour de la tour des Minimes du XVe siècle, mise en valeur 
par l'architecte Guillaume Gillet. Ayant servi de prison pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment 
abrite un mémorial de la déportation. 
Édifice scolaire et éducatif   Édifice militaire, enceinte urbaine   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Édifice 
commémoratif   Architecture contemporaine remarquable    
Tél : 05 56 00 10 39  
Site internet : http://www.enm.justice.fr 
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Église Notre-Dame de Bordeaux 
1, rue Mably 33000 Bordeaux 

Visitez l'église Notre-Dame de Bordeaux 
Visite libre - Église baroque fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle : tableaux remarquables, ferronneries, 
orgues... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-notre-dame-de-bordeaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Église baroque de la fin du XVIIe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : http://notredamedebordeaux.fr 
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Église Saint-Amand 
173 avenue Louis Barthou, 33000 Bordeaux 

Visite du clocher en réfection d'une église 
Visite commentée / Conférence - Présentation de l'histoire de l'édifice, du contexte de cette restauration et 
des savoir-faires des entreprises par l'architecte Denis Boullanger. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30 17h30-18h30 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-clocher-saint-amand 

Plus d'information sur le lieu : 
Jusqu'à la Révolution Caudéran était un village sans lieu de culte, rattaché à la Paroisse Saint-Seurin de 
Bordeaux, devenu commune en 1789 puis lieu-dit rattaché à Bordeaux.  

Au XIXe siècle, suite à l'accroissement de la population, l'évêque de Bordeaux décida la création de la 
paroisse (construction d'une église provisoire en 1842) et la construction d'une église qui fut consacrée le 18 
février 1855. 
Édifice religieux    
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Église Saint-Bruno 
Rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux 

Découverte libre d'une église dédiée au fondateur de l'Ordre des Chartreux 
Visite libre - Venez découvrir cette première église baroque de Bordeaux, consacrée il y a plus de 400 ans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cancelado-or-400o-aniversario-de-la-
consagracion-de-la-iglesia-65403 

Plus d'information sur le lieu : 
Première église baroque à Bordeaux, ancienne chapelle d'un couvent de Chartreux, elle fut consacrée en 
1620. L'intérieur de l'église est marqué par son ornementation : on peut y admirer, entre autre, un retable 
remarquable par les œuvres d'art qu'il contient ; une statue de la Vierge par Pietro Bernini ; statue de l'Ange 
par Gian Lorenzo Bernini et un tableau de l'Assomption de Philippe de Champaigne ; enfin le plafond 
remarquable en trompe l’œil. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier 
20 rue des Ayres, 33000 Bordeaux 

Véritable écrin pour un chef-d’œuvre de l’art baroque, découvrez cet exemple 
d'architecture jésuite 

Visite commentée / Conférence - Grâce à des visites commentées, découvrez l'église des Dominicains de 
Bordeaux, la sacristie, le jardin où vous verrez la tour Montaigne ainsi que la cour de la Mairerie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-11h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-4049 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1662, les Jésuites de Bordeaux font ériger l'église Saint-Paul de 1662 à 1673 sur l'emplacement de la 
Mairerie. Le 22 mai 1676, elle est consacrée à saint François-Xavier par Monseigneur Henri de Béthune, 
alors archevêque de Bordeaux. 
La nef comporte cinq travées voûtées d'arêtes, les chapelles latérales communiquent entre elles et la tribune 
surmonte l'entrée. Le choeur est orné d'un remarquable maître-autel avec gloire et baldaquin, c'est un 
groupe sculpté en marbre par Guillaume II Coustou entre 1741 et 1748. 

En 1992, les frères dominicains, présents à Bordeaux depuis 1221, s’installent rue des Ayres et Saint-Paul 
devient leur église. La même année, l’église est inscrite au titre des Monuments historiques puis est classée 
en septembre 1997. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 0674681289  
Site internet : http://www.bordeaux.dominicains.com 
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Église Saint-Pierre 
Place Saint-Pierre, 33000 Bordeaux 

Le Patrimoine ? Quelle histoire ! 
Visite commentée / Conférence - Une odyssée dans l'histoire du patrimoine... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
lepatrimoinequellehistoire@gmail.com     

Détails : 2€. Gratuit -10 ans. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-le-patrimoine-quelle-histoire 

Plus d'information sur le lieu : 
L'existence d'un sanctuaire dédié à saint Pierre est avérée dès le VIe siècle. La paroisse Saint-Pierre, l'une 
des plus anciennes de Bordeaux, est créée au XIIe siècle. Une première église, aujourd'hui disparue, est 
construite au Moyen Âge. L'actuelle église est édifiée aux XIVe, XVe et XIXe siècles. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Église Sainte-Eulalie 
13 place Sainte-Eulalie, 33000 Bordeaux 

Les origines du bordeluche, un patrimoine méconnu de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Au détour des noms et des paysage, nous découvrirons les traces laissées 
dans les lieux, la mémoire et le quotidien des habitants par l'histoire linguistique singulière de Bordeaux. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
julien.pearson@wanadoo.fr     - https://www.facebook.com/guide.abovo.oc     - https://www.instagram.com/
bordeaux.n_aquitaine.abovo.oc/     

Détails : 5€ adulte ; 3€ pour les demandeurs d'emploi, personnes au RSA, étudiants, apprentis (sur 
présentation d'un justificatif) ; gratuit -16 ans. Paiement par chèque ou espèces. 20 places maximum. 
Réservation obligatoire. Port du masque. Rdv devant l'église. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/las-originas-dau-bordelushe-un-patrimoni-
desconeishut-de-bordeu 

Plus d'information sur le lieu : 
La place et l'église Sainte-Eulalie auraient été construites sur le légendaire emplacement d'une chapelle 
élevée par Charlemagne, et marquait l'angle sud-ouest du rempart médiéval.  
L'église actuelle a subi de nombreux remaniement mais l'on peut encore admirer le petit portail du mur nord 
de l'édifice, qui date du XVe siècle. La flèche du clocher, ébranlée par la foudre, avait du être démontée à la 
fin du XVIIIe siècle et la façade occidentale fut entièrement remaniée au XXe siècle, déposant ainsi le portail 
gothique que Raymond de Birac avait offert à la ville en 1371. 

Cette place tranquille située à l'emplacement de l'ancien enclos de l'église fut largement remaniée au XIXe 
siècle. Le cimetière fut supprimé après 1794 et la place fut plantée. Un porche construit par Poitevin en 1828 
agrémentait l'entrée de l'église dont la nef fut prolongée et la façade principale rebâtie en 1903 par 
l'architecte Magne. Le clocher, haut de 54 m, fut découronné à deux reprises par la foudre et rebâti (en 1612 
et 1803). Son aspect actuel est le résultat de sa reconstruction en 1863-1864 par l'architecte Gustave Alaux. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art contemporain de Bordeaux 
7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux 

De l'entrepôt réel des denrées coloniales au CAPC - Musée d'art contemporain de 
Bordeaux 

Visite commentée / Conférence - Situé dans le quartier des Chartrons, l’entrepôt Lainé abrite le CAPC 
depuis plus de quarante ans. Découvrez ce patrimoine exceptionnel, à travers son histoire et son 
architecture. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Se présenter à l'accueil du musée 5 minutes avant le début de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/de-lentrepot-reel-des-denrees-coloniales-au-
capc-musee-dart-contemporain-de-bordeaux 

Focus matrimoine : Le CAPC d'Andrée Putman 
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre d'un focus sur le matrimoine, le CAPC souhaite mettre à 
l'honneur la célèbre architecte d'intérieur et designer Andrée Putman qui a travaillé à l'aménagement 
intérieur du musée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à l'accueil du musée, 5 minutes avant le début de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/focus-matrimoine-le-capc-dandree-putman 

Initiez-vous en musique à la céramique dans l’exposition de Chiara Camoni 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez, au cœur de l'exposition Deux sœurs de Chiara Camoni, 
l'installation Disco Tornio, une œuvre collaborative et festive. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Respect des mesures sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/initiez-vous-en-musique-a-la-ceramique-dans-
lexposition-de-chiara-camoni-1708136 
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Plus d'information sur le lieu : 
Le musée, anciennement centre d’arts plastiques contemporains, est créé en 1973 par Jean-Louis Froment. 
Il s’installe dès 1974 dans l’Entrepôt Lainé, un ancien entrepôt de denrées coloniales qui sera réaménagé au 
cours des années suivantes. Il accueille depuis de nombreuses expositions. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 00 81 50  
Site internet : http://www.capc-bordeaux.fr/ 
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Galerie des Beaux-Arts 
Place du Colonel-Raynal, 33000 Bordeaux 

Un conte théâtral en anglais pour découvrir en famille l'exposition « Absolutely 
Bizarre ! » 

Visite commentée / Conférence - L'école de langue Kids&Us propose une visite ludique pour que les enfants 
découvrent l'exposition "Absolutely Bizarre !" tout en apprenant l'anglais. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite famille : 3-10 ans. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-famille-conte-theatral-avec-kidsandus 

Visite commentée de l'exposition « Absolutely Bizarre ! Les drôles d'histoire de 
l'École de Bristol (1800-1840) » 

Visite commentée / Conférence - Cette exposition propose la première présentation d'ensemble, tant en 
France qu'en Grande-Bretagne, de cette singulière « École de Bristol ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Public : adultes. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/adultes-visite-commentee-de-lexposition-
absolutely-bizarre-les-droles-dhistoire-de-lecole-de-bristol-1800-1840 

Visite fantastique ! À la découverte des univers bizarres de l'exposition « Absolutely 
Bizarre ! » 

Visite commentée / Conférence - Visite à destination du jeune public pour découvrir une des facettes de 
l'école de peinture de Bristol : la peinture fantastique au XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 17h00-18h00  

/78 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. À partir de 7 ans. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeune-public-visite-fantastique-a-la-decouverte-
des-univers-bizarres-de-lexposition-absolutely-bizarre- 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
Site internet : https://www.musba-bordeaux.fr/fr 
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Galeries Lafayette 
11 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux 

À la découverte des Galeries Lafayette de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - À travers un parcours intérieur-extérieur, venez découvrir les secrets de ce 
magasin emblématique ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 11h30-12h30 12h30-13h30 14h00-15h00 16h00-17h00 
17h00-18h00 18h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h30-12h30 12h30-13h30 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
jviaud@galerieslafayette.com     

Détails : Gratuit. Inscription par mail ou auprès du Lafayette Services au 3ème étage du magasin principal. 
Durée: 1 heure. Groupes de 12 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-galeries-lafayette-de-
toulouse-8938180 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtiments centenaires, les magasins des Galeries Lafayette font partie du riche patrimoine architectural de 
Bordeaux. Elles proposent des visites guidées inédites qui révèlent l'histoire des grands magasins bordelais 
et une partie de l’œuvre de l'architecte Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933). 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 90 92 71  
Site internet : http://www.galerieslafayette.com/magasin-bordeaux 

/80 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gare SNCF de Bordeaux-Saint-Jean 
Rue Charles Domercq, 33800 Bordeaux 

Levez les yeux dans les coulisses de la gare ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Visitez les coulisses de la gare Bordeaux Saint-Jean. 
L'occasion de redécouvrir un des joyaux du patrimoine architectural de la ville, situé au cœur d'un quartier 
en pleine évolution. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
pauline.even@ecomail.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/tour-dietro-le-quinte-della-stazione 

Visite des coulisses de la gare 
Visite commentée / Conférence - Visitez les coulisses de la gare Bordeaux-Saint-Jean. L'occasion de 
redécouvrir un des joyaux du patrimoine architectural de la ville, situé au cœur d'un quartier en pleine 
évolution. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
pauline.even@ecomail.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Visites sur site. 20 personnes par créneau horaire : 10h30, 14h. Durée : 
1h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-virtuelle-des-coulisses-de-la-gare 

Plus d'information sur le lieu : 
Site inscrit au titre des Monuments historiques, fourmilière urbaine, lieu d’échange et de commerce… la 
Gare de Bordeaux-Saint-Jean est un peu une ville dans la ville. 
Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine ferroviaire, des transports et 
du génie civil    
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Site internet : https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frboj/bordeaux-saint-jean 
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Grand-Théâtre de Bordeaux 
Place de la Comédie, 33000 Bordeaux 

Animation danses du XIXe siècle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration et invitation du public aux danses du XIXe siècle, 
second empire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h30-17h30 18h30-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30 16h30-17h30 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Ouvert à tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-danses-du-19eme-siecle 

Visitez l'Opéra National de Bordeaux 
Visite libre - Pour ces 38e Journées du Patrimoine, l'Opéra National de Bordeaux vous ouvre ses portes ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
http://www.opera-bordeaux.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire (ouverture billetterie : 14/09 à 13h). Passe sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-952819 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce théâtre historique inauguré le 7 avril 1780 et conçu par Victor Louis constitue l’un des plus beaux 
théâtres européens du XVIIIe siècle, joyau du patrimoine bordelais et lieu incontournable du spectacle vivant 
en Nouvelle-Aquitaine (opéras, ballets, récitals,…) 
Monument historique   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 56 00 85 95  
Site internet : https://www.opera-bordeaux.com 
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Gymnase Nelson Paillou & Salle d'armes André Labatut 
53 rue Pauline Kergomard, 33800 Bordeaux 

Venez découvrir cet ancien château d'eau transformé en complexe sportif ! 
Visite libre - Venez admirer les voûtes historiques en pierre de la salle d'armes André Labatut et continuer 
avec l'immense gymnase Nelson Paillou, rénové récemment, au cœur de Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-salle-darmes-andre-labatut-
et-du-gymnase-nelson-paillou 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet ancien château d'eau historique de Bordeaux a été transformé en gymnase accueillant associations et 
scolaires bordelais.  
Sous ce gymnase se situe la salle d'armes André Labatut pour la pratique de l'escrime sous de magnifiques 
voûtes en pierre. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 91 76 13  
Site internet : http://www.bec-escrime.fr 
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Hôpital Saint-André 
1 Rue Jean Burguet, 33000 Bordeaux 

Découverte guidée de monuments hospitaliers, leur histoire et leur transformation 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider afin de découvrir ces deux édifices : l'hôpital Saint-
André, datant du XIVe siècle, et l'hôtel Saint-Marc, construction du XVIIIe siècle, tous deux propriétés du 
CHU de Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h15 14h00-16h15  

Conditions et réservation : 
culture@chu-bordeaux.fr     

Détails : Gratuit. Sur réservation obligatoire, places limitées. Horaires des visites guidées ; 10h, 11h, 12, 14h, 
15h. Durée : 1h15. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhopital-saint-andre-et-de-
lhotel-saint-marc 

Découvrez l'histoire du plus vieil hôpital de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Des congrégations religieuses aux projets futurs, en passant par l'influence 
de Vital Carles et les agrandissements du site hospitalier, découvrez l'histoire de l'hôpital Saint-André. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h15 15h15-16h00  

Conditions et réservation : 
culture@chu-bordeaux.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre, sur réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-lhistoire-de-lhopital-saint-
andre-6938513 

Plus d'information sur le lieu : 
L'hôpital Saint-André est l'aîné des établissements du CHU de Bordeaux. Fondé au XIVe siècle, il a su 
garder un cachet historique avec, notamment, l'articulation de ses unités de soins autour d'un jardin à la 
française. Situé en centre ville, il abrite des infrastructures médicales, chirurgicales et médico-techniques 
actives ainsi qu'un pôle important de consultations et d'accueil des urgences médicales. 
Édifice hospitalier   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine - Préfecture de 
la Gironde) 

17 bis rue Vital Carles, 33000 Bordeaux 

Visitez la résidence des préfets de la Gironde 
Visite libre - L’hôtel de Nesmond est la résidence des préfets de la Gironde depuis 1907 et s’inscrit comme 
un patrimoine emblématique de Bordeaux et plus largement de l’histoire de France depuis 1630. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire à l'intérieur de la 
résidence. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lhotel-de-nesmond-residence-des-
prefets-de-la-gironde 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel particulier avec parc et jardin du XVIIe siècle, construit par la famille de Nesmond. Il devient en 1907 la 
résidence officielle des préfets de la Gironde. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 56 90 60 18  
Site internet : http://www.gironde.gouv.fr 
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Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des Douanes 
1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux 

Il était une fois un bâtiment... 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Histoire d’un bâtiment peu banal : visite guidée tournée vers 
l’architecture de l’Hôtel des douanes. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h15 14h00-15h15  

Conditions et réservation : 
09 705 75 749     - mediation@musee-douanes.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/il-etait-une-fois-un-batiment 

L'Hôtel des Fermes, toute une histoire ! 
Visite libre - En lien avec le thème « Patrimoine pour tous », le Musée national des douanes vous accueille 
dans un site patrimonial unique en France. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, jauge adaptée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lhotel-des-fermes-toute-une-histoire- 

Quand la BD s'en mêle ! 
Exposition - Douaniers de papiers et guérites en cases, quand la BD croque la douane. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, jauge adaptée. 
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Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quand-la-bd-sen-mele 

Plus d'information sur le lieu : 
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 
remarquable cour intérieure qui sera exceptionnellement ouverte au public. Entièrement pavée, elle est 
ornée sur son mur ouest d'une fontaine dite « à congélations », du fait de ses motifs dessinés par le 
sculpteur flamand Verberckt. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Tourisme et handicap    
Tél : 09 70 27 57 66  
Site internet : http://www.musee-douanes.fr 
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Hôtel des Sociétés Savantes 
1 place Bardineau, 33000 Bordeaux 

Venez vous initier aux écritures anciennes... 
Animation Jeune public - De la découverte des abécédaires de l'Ancien Orient et de l'Égypte ancienne à la 
réalisation d'un petit travail en terre cuite ou sur cartouche, profitez de cet évènement dédié au jeune public ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h45  

Conditions et réservation : 
06 03 51 62 29     - kairinosbordeauxsecretariat@gmail.com     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Horaires des ateliers : 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h. Durée : 45 
minutes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-initiation-aux-ecritures-anciennes-
mesopotamie-et-egypte-association-kairinos-membre-de-l-union-scientifique-daquitaine 

Visite de l'Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 
Visite libre - Venez découvrir le patrimoine de cet hôtel particulier bordelais du XIXe siècle et rencontrez des 
académiciens. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lacademie-nationale-des-sciences-
belles-lettres-et-arts-de-bordeaux-5006885 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifié en 1851 par l'architecte Charles Burguet en style néo XVIIIe siècle, il imite l'hôtel de Lisleferme qui lui 
fait face et exprime parfaitement la permanence du goût XVIIIe. 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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 56 01 13 44  
Site internet : http://academie.bordeaux.free.fr 
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Hôtel Labottière 
13 rue Saint-Laurent, 33000 Bordeaux 

Découvrez un hôtel particulier à la grecque 
Visite commentée / Conférence - Remarquable exemple d’architecture néoclassique du XVIIIe siècle 
s’illustrant par des façades dessinées dans un style à la grecque, l'Hôtel Labottière est un véritable « hôtel 
particulier » ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 11h30-12h30 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 11h30-12h30 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
http://www.hotellabottiere.com     - https://www.instagram.com/hotellabottiere/     - 05 56 94 12 56     

Détails : Réservation conseillée. 10€ : adulte +15ans. 5€ : 5-15ans. Chèque ou espèces. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-8809303 

Plus d'information sur le lieu : 
Remarquable exemple d’architecture neo-classique du XVIIIe siècle s’illustrant par des façades dessinées 
dans un style à la grecque, l’Hôtel Labottière est un véritable « hôtel particulier », demeure prestigieuse 
édifiée en ville à l’abri des regards, entre cour et jardin. 

Une fois passée la porte cochère, vous entrez dans un bâtiment qui a conservé ses attributs d’origine et sa 
composition initiale, ce qui en fait un rare témoignage de l’art de vivre au XVIIIe siècle à Bordeaux, avant la 
Révolution française. 

L'hôtel est classé au titre des Monuments historiques en totalité (porte cochère, cour, maison, dépendances, 
jardin). 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : http://www.hotellabottiere.com 
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Hôtel Leberthon - Crédit municipal de Bordeaux 
29 rue du Mirail, 33000 Bordeaux 

Visite libre d'un ensemble architectural reconnu comme l'un des chefs-d'œuvre 
bordelais du XVIIIe siècle 

Visite libre - Découvrez, grâce à une visite partielle, l'hôtel Leberthon et une exposition retraçant l'histoire du 
Crédit municipal. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-partielle-de-lhotel-leberthon-credit-
municipal-de-bordeaux-5465475 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit pour le premier président du Parlement de Bordeaux, cet ensemble architectural harmonieux, 
reconnu comme l'un des chefs-d'oeuvre 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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : http://www.credit-municipal-bordeaux.fr 
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Hôtels Lamolère et Raby - Espace Patrimoine et Inventaire d'Aquitaine 
(EPIA) 

5 Place Jean Jaures, 33300 Bordeaux 

Découvrez deux anciens hôtels particuliers de l'Îlot Louis 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées par Bertrand Charneau et Florence Ghioldi, 
service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour découvrir les deux hôtels abritant les 
locaux du service. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 57 57 51 63     

Détails : Gratuit. Sur inscription, réservations à partir du 1er septembre au service Patrimoine et Inventaire, 
site de Bordeaux. Groupes limités à 20 personnes. Port du masque obligatoire pendant toute la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/bordeaux-33-decouverte-des-hotels-de-
lamolere-et-raby 

Plus d'information sur le lieu : 
En plein centre-ville de Bordeaux, à l’angle de la rue Esprit-des-Lois et de la place Jean-Jaurès, l'immeuble 
dit de Lamolère, du nom du négociant qui l’a fait construire à la fin du XVIIIe siècle, ainsi que l’immeuble 
mitoyen sur la place dit hôtel Raby, du nom de son commanditaire, font partie du même ensemble urbain 
appelé « îlot Louis ». Le maître d’œuvre de la façade à programme tournée vers la Garonne est l’architecte 
Victor Louis, qui pendant la même période supervisait la construction du Grand Théâtre de Bordeaux.  

En 2007, la Région Aquitaine s’est rendue acquéreur de cet ensemble immobilier et a procédé en 2011 à un 
complet réaménagement intérieur des immeubles, destinés à abriter la délégation aux Techniques de 
l’Information et de la Communication (TIC), le Comité Régional du Tourisme (CRT) et le service du 
patrimoine et de l’Inventaire (Espace PIA). 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 57 57 74 10  
Site internet : http://inventaire.aquitaine.fr 
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Institut Bouddhiste Kadam Tcheu Ling 
30-36 rue la mothe, 33800 bordeaux 

Découverte des statues et de la collection de peintures tibétaines bouddhiques 
traditionnelles 

Exposition - Nous vous invitons à découvrir notre temple de plus de 200 m2, riche de nombreuses statues 
de Bouddha ainsi qu'une des plus grandes collections de Thankas d'Aquitaine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-statues-et-de-la-collection-de-
peintures-tibetaines-thankas-du-centre-bouddhiste-kadam-tcheu-ling 

Plus d'information sur le lieu : 
Le centre bouddhiste tibétain Kadam Tcheu Ling vous invite à découvrir son temple de plus de 200 m2, riche 
de nombreuses statues de Bouddhas ainsi qu'une des plus grandes collections de Thankas (peintures 
bouddhistes traditionnelles) d'Aquitaine. L'entrée est libre et sans inscription. 

Centre et temple bouddhistes d’une communauté de laïcs exclusivement bénévoles, gérée par un conseil 
d’administration élu chaque année, l’Institut suit la Voie ouverte par le Bouddha transmise par notre 
fondateur le Vénérable Dagpo Rimpoché et nos autres Maîtres. Au travers de l’étude, de la réflexion et de la 
méditation, nous désirons partager le bouddhisme sous sa forme du Mahayana avec tous ceux qui, 
bouddhistes comme non bouddhistes, veulent gérer leurs difficultés inséparables de l’existence humaine, 
tout en développant chacun à son rythme, qualités et potentiels pour notre bonheur et celui de tous les 
autres êtres. 
Édifice religieux   Première participation    
Tél : 07 54 83 63 04  
Site internet : http://www.kadamtcheuling.org 
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Instituto Cervantes 
57 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux 

Écoutez l'artiste César-Octavio Santa-Cruz vous parler de son exposition 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'exposition « Rythmes de l'esclavage » et profitez des 
explications de l'artiste lors d'une visite commentée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h00 15h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-rythmes-de-
lesclavage 

Sur les traces des traditions afro-péruviennes 
Exposition - Assistez aux visites libres et commentées de l'exposition « Rythmes de l'esclavage » de l'artiste 
péruvien César-Octavio Santa Cruz, et participez à des atelier de découverte de la sérigraphie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la mesure de la capacité d'accueil et le respect des règles sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-et-commentees-de-lexposition-
rythmes-de-lesclavage-et-atelier-de-decouverte-de-la-serigraphie 

Venez participer à un atelier de sérigraphie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans le cadre de son exposition « Rythmes de l'esclavage », l'artiste 
péruvien César-Octavio Santa Cruz vous invite à découvrir la sérigraphie artisanale sur papier et textile. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre limitée à 15 personnes et dans le respect des règles sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-serigraphie-4259348 
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Plus d'information sur le lieu : 
Édifice de style néoclassique dans lequel est mort le peintre espagnol Francisco de Goya en 1828. Depuis 
1991, ce bâtiment est devenu l'institut Cervantes de Bordeaux, un centre culturel espagnol chargé de la 
diffusion de la langue et de la culture espagnol. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports 
et loisirs   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 57 14 26 11  
Site internet : http://burdeos.cervantes.es 
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Jardin Botanique de Bordeaux 
Esplanade Linné, 33000 Bordeaux 

Visite des lieux cachés du jardin Botanique 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée des lieux habituellement inaccessibles au 
public ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 52 18 77     

Détails : Gratuit. Visite des vitrines et du diaporama en accès libre. Réservation obligatoire pour les visites 
guidées. Horaires : le dimanche 19 à 11h, 14h et 16h. En cas de restriction sanitaire, la visite sera adaptée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-cachee 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 52 18 77  
Site internet : http://jardin-botanique-bordeaux.fr/ 
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La Cité du Vin 
134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 

Balade au port Atlantique de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Suivez la guide et découvrez les quartiers des Bassins et de Bacalan avec 
leur nouvelles constructions. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
0610848935     - sandrine.bouc@orange.fr     

Détails : 12€ ; gratuit -10 ans. Horaires des départs des visites guidées : 10h et 15h. Rdv devant la Cité du 
Vin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/bordeaux-port-atlantique 

Conférence : Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, un patrimoine mondial 
Visite commentée / Conférence - La Champagne est un paysage culturel exceptionnel classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 2015. La Cité du Vin dévoile la singularité de ce paysage unique lors de cette 
rencontre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/coteaux-maisons-et-caves-de-champagne-un-patrimoine-mondial?
occurrence=3521     

Détails : Gratuit. Inscription en ligne. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-coteaux-maisons-et-caves-de-
champagne-un-patrimoine-mondial 

Plus d'information sur le lieu : 
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 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. 
Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 56 16 20 20  
Site internet : http://www.laciteduvin.com 
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La Maison Écocitoyenne 
Quai Richelieu, 33000 Bordeaux 

Découverte de notre patrimoine écocitoyen 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire et l'évolution de ce bâtiment par le biais d'une visite 
guidée ainsi qu'une exposition d'archive photo sur la vie autour de la Maison. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-15h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr     - 05 24 57 65 20     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-ecocitoyenne 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole est un lieu pluriel, ouvert à tous ceux et toutes celles qui 
souhaite en savoir plus sur la transition écologique. 

Mobilité, alimentation, consommation, biodiversité... Les grandes thématiques du développement durable 
sont abordées à travers des ateliers pratiques, des expositions, des balades, conférences ou encore des 
projections. 
Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 24 57 65 18  
Site internet : https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/ 
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La MÉCA - Maison de l'économie créative et de la culture 
54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux 

La MÉCA fête le Patrimoine 
Visite commentée / Conférence - La MÉCA vous propose samedi 18 septembre : expositions, performances, 
ateliers, visites, espace librairie... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-18h30  

Conditions et réservation : 
contact@la-meca.com     - 05 47 30 34 67     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-meca-fete-le-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
À l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et grâce à son soutien et celui de l’État, la MÉCA est la réunion 
du Frac et des agences culturelles régionales ALCA et OARA. 

Cette maison commune, au plus proche de la création artistique, réunit artistes, auteurs, producteurs, 
réalisateurs, plasticiens, chorégraphes, professionnels de la culture, qui viennent y travailler et créer. Elle est 
aussi un lieu de découverte et d’expérience pour les publics, auxquels les expositions du Frac et sa 
programmation culturelle sont dédiées. 

À deux pas de la gare Saint-Jean à Bordeaux, carrefour de la Nouvelle-Aquitaine, ce geste architectural, 
signé BIG, agence de l’architecte danois Bjarke Ingels, associé à Freaks, est pensé comme un lieu pour les 
artistes et publics, une ruche artistique où se fait et se vit l’art. 

Inscrit sur son territoire, le bâtiment joue entre l’intérieur et l’extérieur avec une terrasse panoramique, un 
lobby où est logé le restaurant le CREM, et une chambre urbaine à arpenter de jour comme de nuit. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 47 30 34 67  
Site internet : https://www.la-meca.com 
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La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 
39 cours de luze, 33300 Bordeaux 

Découvrez les coulisses de la salle des fête entièrement rénovée 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire(s) et les coulisses de ce lieu mythique, labellisé 
architecture contemporaine remarquable et réhabilité par l'architecte Christophe Hutin en 2018. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Début des visites avec l'équipe de la Salle des 
Fêtes : 10h30. Ouverture au public : 10h - 13h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/venez-decouvrir-les-coulisses-de-la-salle-des-
fetes-bordeaux-grand-parc 

Plus d'information sur le lieu : 
La salle des fêtes rénovée a été inaugurée le 29 juin 2018. Ses espaces multiples (accueil, scène, gradins, 
parvis...)  permettront l'accueil de spectacles professionnels tout en préservant la mixité des usages, qu'ils 
soient culturels, associatifs, familiaux ou scolaires. 
Architecture contemporaine remarquable   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 33 89 46 03  
Site internet : http://www.bordeaux.fr/ 
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Le Garage Moderne 
1 rue des Etrangers, 33000 Bordeaux 

Festival Gribouillis 
Spectacle / Lecture - Un nouveau Salon de bande dessinée, livre jeunesse et dessin au Garage Moderne, 
des expositions dans la ville, des rencontres, dédicaces, ateliers et spectacles ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
festivalgribouillis@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Application des normes gouvernementales en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/festival-gribouillis 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Garage Moderne est une association installée depuis 2000 dans un ancien atelier de constructions 
mécaniques, véritable cathédrale industrielle. Elle y fait vivre la mémoire de Bacalan en mêlant culture et 
cambouis. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 56 50 91 33  
Site internet : http://legaragemoderne.org/ 
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Le quartier des bassins à flots 
Quai Armand Lalande, 33000 Bordeaux 

Découvrez les ateliers portuaires de Bacalan et le Pôle naval des bassins à flot 
Visite commentée / Conférence - Le port, témoin de la mémoire du quartier industriel de Bacalan et acteur 
de son évolution, vous présentera ses ateliers et ses activités à la fois historiques et actuelles de réparation 
navale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
http://www.bordeaux-port.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 8 septembre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-ateliers-portuaires-de-bacalan-et-du-
pole-naval-des-bassins-a-flot 

Plus d'information sur le lieu : 
Acteur majeur du développement économique et touristique, le Grand Port Maritime de Bordeaux participe 
activement au rayonnement du territoire aquitain. 
Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 56 79 39 56  
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Le Vaisseau Spatial 
Quai Lawton, 33300 Bordeaux 

Le Groupe d'Intervention Chorégraphique (GIC) danse l’art public ! 
Spectacle / Lecture - Connu pour bousculer le regard du public par ses impromptus aux saveurs hip hop, le 
Groupe d’Intervention Chorégraphique de la Compagnie Rêvolution joue avec les œuvres de « L’art dans la 
ville ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h45 17h30-18h15 20h00-20h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h45 15h00-15h45 17h30-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-gic-danse-lart-public- 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
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Les fontaines de Bacalan 
Place Buscaillet, 33300 Bordeaux 

Le Groupe d'Intervention Chorégraphique (GIC) danse l’art public ! 
Spectacle / Lecture - Connu pour bousculer le regard du public par ses impromptus aux saveurs hip hop, le 
Groupe d’Intervention Chorégraphique de la Compagnie Rêvolution joue avec les œuvres de « L’art dans la 
ville ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h45 17h30-18h15 20h00-20h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h45 15h00-15h45 17h30-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-gic-danse-lart-public--4004112 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
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Les Glacières de la banlieue 
121 avenue Alsace-Lorraine, 33200 Bordeaux-Caudéran 

Laissez-vous porter dans vos rêves en admirant la poétique des matériaux de 
Valérie Champigny 

Exposition - Découvrez le travail de la plasticienne Valérie Champigny au travers de son exposition « Ex-
Prairie-Mentale » (Abris, refuges et pilotis). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-ex-prairie-mentale-de-valerie-
champigny 

Plus d'information sur le lieu : 
À une époque où les réfrigérateurs n’existaient pas, ce hangar industriel construit en 1909 servait au 
stockage des pains de glace, qui alimentaient les commerçants et les particuliers de la ville de Bordeaux. En 
1950, une charpente en bois achetée au Château Fieuzal, Grand cru des Graves à Léognan, remplace 
l’ancienne charpente métallique. 
Jean de Giacinto sauve ce hangar de la destruction et réhabilite le lieu en 2002 : il garde sa fonction 
d’espace d’exposition autour d’une serre à l’intérieur de l’entrepôt accueillant un espace de travail pour deux 
agences d’architecture ainsi que l’association Groupe des Cinq. 

Le Groupe des Cinq est une association culturelle qui soutient l’art contemporain et agit pour la sauvegarde 
du patrimoine architectural en Aquitaine. Il est actif dans le domaine de la production, de l’exposition, de la 
diffusion, de la valorisation de l’art contemporain et de la promotion des artistes. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 56 08 08 88  
Site internet : http://www.groupedescinq.fr 
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Les quais 
placette de Munich, 33000 Bordeaux 

Visite en famille de l'exposition "Le Chat Déambule" de Philippe Geluck 
Animation Jeune public - Profitez d'un parcours ludique à la découverte des statues. Entrez dans l'univers 
surréaliste, humoristique et poétique de Philippe Geluck ! Partez à la découverte des 20 statues du Chat ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h45 11h15-12h00 14h00-14h45 15h15-16h00  

Conditions et réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/association-histoire-de-voir/evenements/deambulons-avec-le-chat     

Détails : Sur inscription. Tarif 5 € par participant. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-en-famille-de-lexposition-le-chat-
deambule-de-philippe-geluck 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : http://www.histoiredevoir.org 
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Lycée Montesquieu 
Place Longchamps, 33000 Bordeaux 

Découvrez l'histoire mouvementée du Lycée actuel 
Visite commentée / Conférence - Le lycée Montesquieu de Bordeaux ouvre ses portes lors des Journées 
européennes du patrimoine, le samedi matin. Les élèves de spécialité Histoire des Arts animeront les visites. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h30  

Conditions et réservation : 
https://www.lycee-montesquieu.fr/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoires. 6 visites guidées. Départ : toutes les 30 min. Durée de la visite : 
1h. Un mail de confirmation attribuera un horaire de visite. Groupe limité à 15 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-lycee-montesquieu-de-
bordeaux 

Plus d'information sur le lieu : 
L’établissement actuel est établi en partie sur le site d’un ancien institut hydrothérapique conçu par le 
Docteur Paul Delmas dans les années 1860. En 1901, la mairie rachète les lieux pour en faire l’annexe du 
lycée Montaigne pour les petites classes. 

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. 

Autonome à partir de 1946, le lycée prend le nom de « Montesquieu » deux ans plus tard. Il sera rénové une 
première fois dans les années 1970 puis restructuré et étendu par l’architecte Jeff Dananik entre 2005 et 
2007. 
Édifice scolaire et éducatif    
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Maison de l'Architecture - Le 308 
308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux 

Entrez dans un transformateur électrique complètement réhabilité où l'architecture 
est mise à l'honneur 

Visite libre - Le 308 – Maison de l’Architecture (308-MA) ouvre ses portes à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-308-4456505 

Plus d'information sur le lieu : 
Le 308 est un lieu dédié à l'architecture et au cadre de vie. Il réunit le Conseil régional de l'Ordre des 
architectes, une Maison de l'Architecture et un centre de formation des architectes et des paysagistes 
(devenu MAJ Formation et cadre de vie).  
C'est un lieu où les regards se croisent, les projets fédèrent, les points de vue s’enrichissent, les actions 
fleurissent. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 48 83 25  
Site internet : http://www.le308.com 
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Maison de Paul Berthelot 
28 rue Ernest-Renan, 33000 Bordeaux 

Découverte guidée d'une superbe maison art nouveau 
Visite commentée / Conférence - Avec notre guide, vous découvrirez les spécificités architecturales de cette 
maison ayant appartenu à Paul Berthelot. Vous pourrez observer des fresques murales, salon chinois et 
salle de billard. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h30 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
skerautret@hotmail.fr     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire, par mail uniquement. Groupe de 8 personnes. Durée de la visite : 30 
minutes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-art-nouveau-de-
paul-berthelot 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1899, Joseph Paul Berthelot devient propriétaire du 28 rue Ernest-Renan, anciennement rue Terre 
Nègre.  

Passionné d'art, il entreprend de 1899 à 1908 des modifications importantes sur sa demeure. Les travaux 
prévoient l'ajout d'un second niveau et de la reconstruction totale de la façade sur jardin avec la création 
d'un bow-window.  
Pour cette rénovation, il fait appel à des artistes bordelais contemporain : Émile Brunet, Félix Carme.  
Cette demeure vient rompre avec le classicisme bordelais et se rapproche des réalisations bruxelloises de 
l'artiste Victor Horta de la fin du XIXe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Maison, appartement, atelier de personnes 
célèbres    
Tél : 05 56 48 04 58  
Site internet : http://www.paul-berthelot.fr 
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Maison du Pèlerin 
28 rue des Argentiers, 33000 Bordeaux 

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
Visite libre - Rencontrez les pèlerins et apprenez-en davantage sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-chemins-de-saint-jacques-de-
compostelle-535720 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, située sur la voie de Tours, troisième étape importante entre le 
point de départ des pèlerins, la tour Saint-Jacques à Paris et Saint-Jean-Pied-de-Port, puis l’Espagne, la 
ville de Bordeaux est riche d’un passé jacquaire prestigieux. 

Les jacquets du Moyen Âge qui passaient la Garonne entraient dans la cité à la hauteur de la porte Cailhau 
pour venir faire une halte réparatrice à l’hôpital Saint-James. Puis, ils allaient se recueillir dans les trois 
édifices remarquables que sont la cathédrale Saint André et les deux basi- liques Saint Seurin et Saint 
Michel. Ils reprenaient leur pérégrination en passant devant la croix de Saint-Genès, carrefour du « grand 
chemin des Roumieux » 

En 2004, un balisage du parcours jacquaire d’autrefois a été réalisé. Un sceau, créé par l’architecte 
Christine Mathieu, guide les pas des pèlerins contemporains qui peuvent cheminer en admirant la 
magnifique architecture de la ville. 
De nos jours, la commodité des transports aérien et ferroviaire permet aux nombreux pèlerins étrangers de 
débuter à Bordeaux leur pèlerinage vers Santiago de Compostelle. Hébergés dans la ville Ils trouvent ainsi 
le plaisir d’allier visite culturelle et démarche jacquaire. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Édifice religieux    
Tél : 05 56 48 11 63  
Site internet : http://www.bordeauxcompostelle.com 
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Maison du Projet de Bordeaux-Euratlantique 
74 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux 

EPA Bordeaux-Euratlantique : Balades Urbaines 
Visite commentée / Conférence - L’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique 
vous invite à des balades urbaines à la (re)découverte des nouveaux aménagements derrière la gare Saint-
Jean. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00 16h30-18h30  

Conditions et réservation : 
informations@bordeaux-euratlantique.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balades-urbaines-sur-le-theme-patrimoine-et-
education 

Plus d'information sur le lieu : 
Echanger, apprendre, découvrir, rencontrer... 

Véritable lieu de rencontres, d’échanges et d’information, la maison du projet Bordeaux-Euratlantique est au 
cœur du dispositif de concertation du projet un éclairage pédagogique sur les projets. 

Que vous soyez riverain, futur habitant, étudiant, professionnel ou simplement curieux, de nombreux 
supports de médiation sont à votre disposition : panneaux, plaquettes, plans, projections vidéos, etc. pour 
comprendre les enjeux du projet, suivre les aménagements prévus ou l’évolution des travaux en cours. 
Musée, salle d'exposition   Édifice scolaire et éducatif    
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Marché de Lerme 
Place de Lerme, 33000 Bordeaux 

Le paysage et sa représentation 
Visite commentée / Conférence - L'association Notre Italie, avec la participation de l'association Cap Terre, 
organise deux journées de rencontres sur le paysage ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-paysage-et-sa-representation 

Plus d'information sur le lieu : 
Lorsqu'en 1866, la municipalité bordelaise confie à l'architecte Charles Burguet la construction d'un petit 
marché couvert place de Lerme celui-ci opte pour un plan adapté à sa forme et sa taille singulières et joue 
l'assemblage du verre, de la fonte et du zinc. La rénovation du site, menée de 2009 à 2011, valorise cette 
structure originelle et organise l'espace autour de multiples fonctionnalités : scène centrale, scène latérale, 
rénovation des étals de marbre…  

Inaugurée en 2011, cette nouvelle salle polyvalente accueille des expositions temporaires et des 
manifestations culturelles de proximité. 

(source : www.bordeaux.fr) 
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Marché des Douves 
4 rue des douves, 33800 Bordeaux 

Découverte de l'ancien marché du quartier des Capucins ! 
Visite commentée / Conférence - L'Alternative Urbaine et la Halle des Douves vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir le Marché des Douves et son histoire lors d'une visite guidée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h45 15h00-15h45  

Conditions et réservation : 
contact@douves.org     - 05 57 71 75 93     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 45 min. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-marche-des-douves 

Le quartier Saint-Michel en archives 
Exposition - L'association la Halle des Douves vous propose une exposition d'archives retraçant l'histoire du 
quartier Saint-Michel / Capucins à Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-archives-du-quartier-saint-michel 

Portraits Sonores : la mémoire des habitants 
Exposition - La Commission Mémoire de la Halle des Douves réalise depuis 2016-2017 des portraits 
sonores d'habitant.e.s du quartier des Capucins - Saint Michel. Des écoutes libres sont organisées pour 
l'occasion ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
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Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portraits-sonores 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtiment de style Baltard, réhabilité par le cabinet d'architecture 50/01 et transformé en « Maison de vie 
associative et des habitants ». 
Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 57 71 75 93  
Site internet : https://www.douves.org/ 
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Médiathèque Mériadeck 
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux 

Atelier enfants : « vous avez une carte à jouer » 
Animation Jeune public - A travers l’opération « Vous avez une carte à jouer » Bordeaux Métropole a permis 
aux associations métropolitaines d’identifier et de participer au récit métropolitain. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 56 10 30 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-enfants-vous-avez-une-carte-a-jouer- 

Découvrez « Bordeaux port de la Lune, patrimoine mondial » 
Visite commentée / Conférence - Bordeaux, port de la Lune est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
depuis 2007 comme ensemble urbain vivant. Sa valeur universelle et exceptionnelle est reconnue par 
l'UNESCO . 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/bordeaux-port-de-la-lune-patrimoine-mondial 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Musée d'Aquitaine 
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux 

De la Préhistoire au XXIe siècle 
Visite libre - Les Journées du patrimoine au musée d'Aquitaine : plongez dans 4000 000 ans d'histoire(s) ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/de-la-prehistoire-au-21e-siecle 

Pour les archéologues en herbe 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Ce chantier de fouilles reconstitué permet aux enfants de 
s'initier à l'archéologie. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 56 01 51 04     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-archeo-le-paleolithique 

Plus d'information sur le lieu : 
En raison du caractère prestigieux de ses collections, le musée d’Aquitaine, installé dans les locaux de 
l'ancienne Faculté des Lettre de Bordeaux, est devenu une référence patrimoniale en France. Embrassant 
des domaines aussi divers que l’archéologie ou de l’ethnologie régionale mais aussi les civilisations extra-
européennes, il est également un musée encyclopédique comme en témoigne la grande richesse de ses 
expositions temporaires. 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. 
Musée de France   Monument historique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 01 51 00  
Site internet : http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr 
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Musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux 
3 Place de la Victoire, 33000 Bordeaux 

Atelier : Crayon, feutre, BIC... dessiner façon Dialiba Konaté 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte du style pictural de l'artiste-historien malien Dialiba 
Konaté : entre l'écriture et le dessin, l'atelier explore la technique artistique proche d'une BD. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
https://forms.gle/Z2h3pkf1c4je7wy47     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Sur inscription, places limitées à 15 personnes. Horaires des ateliers : samedi 
de 15h à 16h30 et dimanche de 11h à 12h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-crayon-feutre-bic-dessiner-facon-dialiba-
konate 

Visite guidée de l'exposition Grandes Figures de l'Histoire contemporaine en 
Afrique, 42 portraits de Dialiba Konaté 

Visite commentée / Conférence - Dialiba Konaté, artiste-historien malien, dessine depuis plus de quarante 
ans selon un projet ambitieux : de raconter l’histoire des hommes, en s’intéressant particulièrement au 
continent africain. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h45 12h00-12h45 13h00-13h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
https://forms.gle/Z2h3pkf1c4je7wy47     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Sur inscription, places limités à 12 personnes. Horaires des visites guidées : 
vendredi 11h, 12h, 13h, et samedi 14h, 15h, 16h. Durée : 45 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexposition-grandes-figures-de-
lhistoire-contemporaine-en-afrique-42-portraits-de-dialiba-konate 
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Plus d'information sur le lieu : 
Les collections actuelles du Musée d'ethnographie de l'université de Bordeaux (MEB) rassemblent environ 
5.000 objets venant d’Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Illustrant la vie quotidienne des populations 
autochtones, les objets les plus anciens datent de la fin du XIXème siècle et sont issus du même fonds que 
ceux des musées Guimet et quai Branly – Jacques Chirac. La création du MEB date de 1894 au sein de la 
faculté de médecine de Bordeaux. Après une longue fermeture, il a ré ouvert ses portes en 2011, et a 
proposé, depuis, neuf expositions temporaires. 
Avec l’exposition Textile(s) 3D le musée interroge la façon dont les technologies numériques permettent-
elles de connaître, d’étudier et de valoriser le patrimoine culturel. Comment sciences sociales et sciences 
« dures » coopèrent-elles pour le préserver ? Les Journées européennes du Patrimoine sont l’occasion de 
venir à la rencontre de la collection textile du MEB, tout aussi magnifique que fragile et rentrez dans le 
monde des technologies de pointe au service de la connaissance et de la protection des textiles anciens. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 57 31 61  
Site internet : https://meb.u-bordeaux.fr/ 
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Musée de l'Imprimerie 
8-10 rue du Fort-Louis, 33800 Bordeaux 

Assistez et participez à la transmission du savoir de l'art de l'Imprimerie ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez dans le quartier Sainte-Croix de Bordeaux pour retracer 500 
ans de techniques et d'artisanat d'art de l'Impremierie et assister à une démonstration des différents métiers. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Jauge maximale de 50 personnes. L'accès au lieu de fait dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-ouvert-au-musee-de-limprimerie-a-
bordeaux-machines-et-savoir-faire-de-lhistoire-de-limprimerie-reunies-quartier-sainte-croix 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée animé par l'Association AMITHEIM (amis des techniques et de l’histoire de l’imprimerie), fondée en 
1980. 

Héritiers de Gutenberg et de Senefelder, les membres de l’association ont pour but : 
• de rechercher des documents et des outils, en témoignage du passé de l’imprimerie ; 
• de sauvegarder le patrimoine professionnel ; 
• de créer un lien avec l’avenir dans le but de transmettre l'amour du métier par des ateliers pédagogiques et 
des ateliers d’artistes ; 
• de vivre et faire vivre le patrimoine et la mémoire des métiers de la filière de l’impression, et de l’impression 
d’art. 

Le musée possède un parc de plus de 150 machines. Tout est imprimé. Des artistes et des acteurs culturels 
participent à des journées d'action et de démonstrations à destination des jeunes publics, scolaires, 
étudiants en filière des arts et des arts graphiques, associations ou privés ; et réalisent des projets 
accompagnés et encadrés par des professionnels, éditeurs, journalistes, enseignants, imprimeurs, 
typographes, lithographes, graveurs, artistes.  

Des visites aux thèmes spécifiques complètent ce témoignage et animent le fonds du musée : les machines 
et équipements d’un point de vue historique, social, esthétique et mécanique. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Archives   Musée, 
salle d'exposition    
Tél : 05 57 58 15 39  
Site internet : https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-lImprimerie-%C3%A0-
Bordeaux-1483423608603364/ 
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Musée des Arts Décoratifs et du Design 
Hôtel de Lalande, 39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux 

Bordeaux au XVIIIe siècle : l’Hôtel de Lalande 
Exposition - Découvrez la collection permanente du Musée des Arts décoratifs et du Design, au sein d'un 
hôtel particulier du XVIIIe siècle, emblématique du Bordeaux patrimoine mondial de l'UNESCO ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Espaces accessibles aux personnes à mobilité 
réduite : le rez-de-chaussée du musée et l’aile des communs (hors étages). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-bordeaux-au-xviiieme-siecle-
lhotel-de-lalande 

Flashback : lumières sur les dons récents et les nouvelles acquisitions 
Visite libre - Profitez du dernier week-end de l'exposition pour découvrir Flashback, lumière sur les dons 
récents et les nouvelles acquisitions ! Une médiation est organisée dans les salles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Le rez-de-chaussée du musée est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/2-flashback-lumieres-sur-les-dons-recents-et-
les-nouvelles-acquisitions-jusquau-19-septembre-2021 

La femme aux XVIIIe et XIXe siècle vue par le prisme des arts décoratifs 
Visite commentée / Conférence - Accompagné d'un guidé, vous découvrirez dans l'Hôtel de Lalande des 
objets, du mobilier, et des accessoires mixtes, genrés, ou mettant en scène des femmes dans les arts 
décoratifs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Le rez-de-chaussée du musée est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-femme-au-xviiieme-et-xixeme-vu-par-le-
prisme-des-arts-decoratifs 

Paysans designers un art du vivant 
Exposition - L’exposition présente une nouvelle génération de « paysans-chercheurs » qui, des Pyrénées-
Atlantiques au Brésil, cherchent à nous nourrir tout en régénérant les sols plutôt qu’en les exploitant. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/paysans-designers-un-art-du-vivant-du-14-
juillet-2021-au-17-janvier-2022 

Plus d'information sur le lieu : 
Installé dans un édifice entre cour et jardin datant du XVIIIe siècle, il présente, dans une demeure 
aristocratique, des collections importantes de faïences du XVIIIe, de verreries et de mobilier.  

Proposition d'un panorama des arts décoratifs et du design consacré à l'art nouveau, aux arts déco et design 
d'aujourd'hui. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée de France    
Tél : 05 56 10 14 00  
Site internet : http://www.bordeaux.fr 
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Musée des Beaux-Arts 
20 cours d'Albret, 33000 Bordeaux 

Découvre les tableaux en t'amusant ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez quelques œuvres sous forme de questions grâce à un jeu 
de plateau et Bô z'arts. Un atelier de dessin pour imaginer ton tableau, et redonner des couleurs aux œuvres 
du musée sera organisé. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. A partir de 3 ans. Rdv : jardins de la Mairie de Bordeaux. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-enfants-4023281 

Fille-garçon, même éducation, que nous dit l'art ? 
Animation Jeune public - Une animation visant à questionner le jeune public sur les différences d'éducation 
visibles dans les oeuvres du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Public : enfants. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeune-public-fille-garcon-meme-education-que-
nous-dit-lart 

Pop british' : concert au musée ! 
Concert - Le musicien/chanteur Tim Pike, originaire de Bristol, propose un voyage musical éclectique dans 
l'univers de la pop mélodique britannique, des Beatles à nos jours. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

/124 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/pop-british-concert-au-musee- 

Visite commentée : Les chefs-d’œuvre de la collection 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les œuvres emblématiques de la collection, Titien, 
Rubens, Picasso, Marquet, Lhote, Redon… 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Public : adultes 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/adultes-visite-commentee-les-chefs-doeuvre-
de-la-collection 

Visite commentée autour des inégalités femmes-hommes 
Visite commentée / Conférence - Pérégrination dans les œuvres de la collection permanente du musée des 
Beaux-Arts articulée autour des sujets féminins et masculins dans l’art et de quelques figures d’artistes 
femmes de premier plan. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Public : adultes. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/adultes-visite-commentee-inegalites-femmes-
hommes 

Visite libre de l’exposition « British Stories » 
Visite libre - Conversations entre le musée du Louvre et des Beaux-Arts. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-british-stories 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée propose aux visiteurs de tous horizons un large panorama de l’art européen du XVe au XXe 
siècle, réparti entre deux ailes séparées par le jardin de la Mairie. On y trouve des œuvres d’artistes aussi 
fameux que Titien, Véronèse, Rubens, Van Dyck, Chardin, Delacroix, Corot, Picasso ou Matisse, ou des 
fonds importants tel celui de l’école hollandaise du XVIIe siècle. Les collections présentent aussi de riches 
ensembles d’œuvres de trois célèbres artistes d’origine bordelaise, Redon, Marquet et Lhote. 
  
La collection du musée des Beaux-Arts, riche de 8200 œuvres (peintures, sculptures et arts graphiques), est 
la première de Nouvelle-Aquitaine et compte parmi l’une des plus importantes collections publiques de 
France. Elle rayonne à travers de nombreux prêts, environ 300 consentis chaque année aux musées 
français et étrangers à l’occasion d’expositions, à travers les programmes de coproductions et partenariats 
avec de grands musées français et étrangers et enfin, grâce à l’implication du musée dans des réseaux de 
coopération, comme le réseau FRAME. Des actions de recherche ou co-recherche (publications, 
colloques…) sont régulièrement entreprises. 
Musée de France   Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 10 20 56  
Site internet : https://www.musba-bordeaux.fr 
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Musée du Vin et du Négoce 
41 rue Borie, 33000 Bordeaux 

Animation « Les sens de Bordeaux » 
Animation Jeune public - Animation gratuite pour les enfants de 5 à 12 ans sur le thème « Les sens de 
Bordeaux ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre.  Activité gratuite lors de la visite libre du Musée du Négoce et du Vin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-senteurs-et-couleurs 

Découvrez les secrets et l'histoire du vignoble bordelais 
Visite libre - Venez découvrir le Musée du Vin et du Négoce lors des Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-du-vin-et-du-
negoce-3385715 

Dégustation à l'aveugle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'art de la 
dégustation ? En famille ou entre amis, venez participer à notre "Dégustation à l'Aveugle" organisée pour 
tous les publics. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. Entrée libre. Tout public. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/degustation-a-laveugle-en-famille 
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Séance Yoga & Dégustation 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Séance de yoga pour tous afin de partager un moment de bien-être 
convivial autour d'un rafraîchissement. Venez profiter d'un moment de détente privilégié au Musée du Vin et 
du Négoce. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-10h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-10h30  

Conditions et réservation : 
05 56 90 19 13     - musee41@gmail.com     

Détails : 15€ par personne. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/seance-yoga-and-degustation 

Visite du Musée du Vin et du Négoce en Langue de Signes Française 
Visite commentée / Conférence - Le Musée du Vin et du Négoce vous propose une visite guidée du musée 
pour les personnes sourdes et malentendantes suivi d'une dégustation. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
musee41@gmail.com     - 06 30 07 65 16     

Détails : Entrée libre. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-du-vin-et-du-negoce-en-
langue-de-signes 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans l'immeuble du courtier royal de Louis XV, découvrez trois siècles d'histoires et de renommée des 
grands vins de Bordeaux. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 90 19 13  
Site internet : http://www.museeduvinbordeaux.com 
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Musée Mer Marine 
89 rue des Étrangers, 33300 Bordeaux 

Merveilles de la Mer à travers les siècles - Le cabinet de dessins maritimes des 
Éditions Marguerite Waknine 

Exposition - En partenariat avec les Éditions Marguerite Waknine, le Musée Mer Marine accueille un 
ensemble de tirages de dessins anciens réalisés par trois dessinateurs des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 13h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/merveilles-de-la-mer-a-travers-les-siecles-le-
cabinet-de-dessins-maritimes-des-editions-marguerite-waknine 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancré sur les bords des bassins à flot, port historique du Bordeaux du XIXe siècle, le Musée Mer Marine 
porte la vocation de mettre en valeur les patrimoines à la fois historique et naturel du monde marin, en 
donnant la part belle à l’art de toutes les époques. 

Conçu à partir de la collection privée de son fondateur, Norbert Fradin, le musée déploie sur plusieurs 
milliers de mètres carrés une histoire universelle de la navigation de la Préhistoire à nos jours, ainsi que des 
installations dédiées à la vie des océans et aux enjeux environnementaux qui la caractérisent. 

Grâce à la richesse de la collection, l’art contemporain de chaque époque accompagne les milliers de 
modèles de bateaux, navires iconiques, objets historiques et scientifiques qui la composent, afin de les 
replacer dans leur contexte esthétique, mais il questionne aussi notre rapport aux océans lorsqu’il décore les 
bateaux, célèbre des faits de navigation ou clame la beauté et la fragilité de l’environnement marin. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : +33 (0)5 57 19 77 73  
Site internet : https://www.mmmbordeaux.com/ 
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Muséum de Bordeaux - sciences et nature 
5, place Bardineau 33000 Bordeaux 

Visite de l'hôtel de Lisleferme 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les secrets de ce bel hôtel particulier, de sa construction à 
sa toute dernière rénovation. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h45-11h45 11h45-12h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h45-11h45 11h45-12h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation mais dans la limite des places disponibles, se renseigner à l’accueil. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhotel-de-lisleferme 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondé en 1791, le cabinet d’Histoire naturelle de Bordeaux figure parmi les plus anciennes collections 
publiques de France. 
Il prend d’abord place sur les allées de Tourny dans l’ancien hôtel de l’Académie qu’il partage avec la galerie 
de tableaux, le musée lapidaire, la bibliothèque, l’école des beaux arts et un observatoire. Il sera ouvert au 
public en 1811. 

En 1857, l’Hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure du Jardin public, sera acquis par la municipalité. 
L’édifice est largement transformé et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel 
établissement prendra alors le nom de Muséum d’histoire naturelle. 
Les collections y sont présentées suivant l’objectif que se sont fixés les scientifiques : décrire, nommer et 
classer la nature, le vivant comme le monde minéral. 

Le muséum agrandi et rénové du XXIe siècle a pour objectif de montrer comment notre regard sur la nature 
a évolué, d’hier à aujourd’hui, comment les acquisitions de connaissances nouvelles peuvent remettre en 
question nos représentations. Découvrir, s’étonner, s’émerveiller, s’interroger, partager, contribuer sont 
quelques uns des plaisirs auxquels le nouveau muséum vous convie. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 24 57 65 30  
Site internet : https://www.museum-bordeaux.fr 
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Pépinière d'entreprises Bordeaux Sainte-Croix 
11 rue du port, 33800 Bordeaux 

Ateliers et démonstrations des Artisans d'Art de la pépinière Sainte Croix 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez aux ateliers et démonstrations proposés par nos artisans 
d'art sur les matières travaillées à la pépinière : bois, céramique, tissus... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.artisans-gironde.fr/jep     

Détails : Gratuit. Sur inscription auprès de chaque artisan. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-et-demonstrations-des-artisans-dart-de-
la-pepiniere-sainte-croix 

Immersion sensorielle à la Pépinière Bordeaux Sainte-Croix 
Exposition - Découvrez la Boîte, véritable immersion sensorielle autour des métiers d’art. Venez explorer 
notre univers créatif et sollicitez tous vos sens ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 13h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, rendez-vous sur site. Départ des visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h dans la 
limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/immersion-sensorielle-a-la-pepiniere-bordeaux-
sainte-croix 

Plus d'information sur le lieu : 
La pépinière d'entreprise Bordeaux Sainte-Croix accueille 9 pépins des métiers de l'artisanat pour les 
accompagner dans le lancement de leur entreprise artisanale : ébéniste, menuisier, céramiste, décoratrice 
sur verre, couturière, créatrice robe de mariée, tapissier d'ameublement, créatrice d'objets recyclés, agence 
d'architecture d'intérieur, de décoration et de création de mobiliers sur mesure. 

Tél : 05 56 99 91 14  
Site internet : https://www.artisans-gironde.fr 
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Péristyle du Jardin Public 
Cours de Verdun, 33000 Bordeaux 

M. de La Fontaine a 400 ans 
Spectacle / Lecture - Venez profitez de fables, musiques et danses baroques dans le péristyle du Jardin 
Public de Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/m-de-la-fontaine-a-400-ans-4852206 

Plus d'information sur le lieu : 
Imaginez… Un lieu situé au cœur de la ville, mais en pleine campagne. Un lieu où la pierre blonde de 
Bordeaux mélange l’harmonie de son architecture du XVIIIe siècle à la nonchalance d’un ruisseau ceinturé 
d’arbres centenaires. Un lieu où flâneurs, joggeurs, enfants et grands-parents cohabitent avec cygnes et 
canards en toute harmonie. 

Notre Jardin Public est ce lieu-là. Il a accompagné la vie de tous les Bordelais depuis sa création en 1746. 
Véritable poumon vert du centre-ville, ses 11 hectares d’oxygène accueillent de nombreux terrains et 
espaces de jeux pour les enfants, ainsi que le célèbre théâtre de marionnettes Guignol Guérin. 

Bordé d’une enfilade d’hôtels particuliers, accueillant en son sein le Muséum d’Histoire Naturelle, un Jardin 
Botanique, et un très agréable bar restaurant, l’Orangerie, le Jardin Public est classé « Jardin Remarquable 
de France ». 
Jardin remarquable   Espace naturel, parc, jardin    
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Piliers du Pont Transbordeur 
105 quai de queyris, 33100 Bordeaux 

Balade artistique : « Je me laisse porter » 
Spectacle / Lecture - Venez découvrir le quartier Bastide au travers d'une balade poétique ponctuée de 
surprises artistiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 19h30-23h00  

Conditions et réservation : 
http://jemelaisseporter.petitessecousses.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 19h30, départ toutes les 15 min jusqu'à 22h15. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/je-me-laisse-porter-balade-artistique 

Plus d'information sur le lieu : 
Les piliers du pont transbordeur de Bordeaux, point de départ de la balade « Je me laisse porter » sont les 
vestiges d'un projet de pont transbordeur de quatre cents mètres de long, destiné à franchir la Garonne. 
Conçu par Ferdinand Arnodin, sa construction a commencé le 19 septembre 1910 mais il n'a jamais été 
achevé. 
Site patrimonial remarquable   Première participation   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 06 24 57 88 24  
Site internet : http://jemelaisseporter.petitessecousses.fr 
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Place de la Comédie 
Place de la Comédie, Bordeaux 33000 

Opération Patrimoine : partez en mission et découvrez la face cachée de Bordeaux ! 
Visite libre - Incarnez des agents secrets pour empêcher un piratage de données de l'histoire de la ville ! 
Découvrez ou redécouvrez Bordeaux en jouant et parcourez ses adresses les plus insolites. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nécessite un smartphone chargé. Départ place de la Comédie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-de-bordeaux-6027417 

Plus d'information sur le lieu : 
La place de la Comédie se trouve dans le « triangle d'or » bordelais, temple du bon goût.  

Délimité par le cours de l’Intendance, le cours Georges-Clémenceau et les Allées de Tourny, ce secteur de 
Bordeaux réunit des quartiers élégants où se concentrent les magasins de luxe, les salles de spectacle et 
quelques grandes tables bordelaises. Aéré, animé, alignant de belles façades classiques, ce « triangle d’or » 
offre de larges perspectives sur les places de la Comédie, Tourny et des Quinconces. 

On ne peut pas parler de la place de la Comédie sans mentionner le Grand Théâtre de Bordeaux, qui 
s’ouvre à l’ouest sur la place de la Comédie. 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Place des Quinconces 
Place des Quinconces, 33000 Bordeaux 

Bordeaux : la vérité si je mens ! 
Visite commentée / Conférence - Vous suivrez deux guides conférencières, Julia et Marie, et devrez 
résoudre des énigmes pour faire avancer la visite et démêler le vrai du faux ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
marie@teleprotour.com     

Détails : 3€ personne recommandé. ⚠  Réservation obligatoire par mail. 30 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jep-2021-bordeaux-la-verite-si-je-mens- 

Visite en relai dans Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Tout Art Faire vous donne rendez-vous pour une visite spéciale : cinq lieux, 
cinq guides qui vous apprendront à décrypter des éléments clés du patrimoine afin d’acquérir des 
connaissances ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée totale du parcours 1h30. Départ des Quinconces toutes les vingt 
minutes (14h ; 14h20 ; 14h40 ; 15h ; 15h20 ; 15h40 ; 16h ; 16h20 ; 16h40). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-en-relai-dans-bordeaux-par-tout-art-faire 

Voyages à bord d'autobus du passé 
Circuit - Le style des autobus bordelais a bien changé, pour les Journées du Patrimoine d'anciens autobus 
font chauffer leurs moteurs ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 13h30-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit : bus du patrimoine. Tarifs en vigueur sur le réseau bus et tram : bus circulants sur la Lianes 
2 du réseau TBM 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/voyages-a-bord-dautobus-vintage 
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Plus d'information sur le lieu : 
Créée au début du XIXe siècle sur l'emplacement du château Trompette, elle est composée d'une esplanade 
descendant en pente douce vers la Garonne encadrée au nord et au sud de plantations d'arbres. L'imposant 
monument aux Girondins et deux colonnes rostrales en décorent les deux extrémités. Sa superficie (12 
hectares), qui en fait la plus grande place de France et l'une des plus vastes d'Europe, lui permet d'accueillir 
des manifestations telles que des concerts et des foires, notamment la foire aux plaisirs (une fête foraine), la 
foire d'Automne (brocante) ou encore le Cirque Arlette Gruss. 

Le Monument aux Girondins date des XIXe et XXe siècles. Il est surmonté d'une statue de bronze de la 
Liberté et entouré d'un bassin avec des statues remarquables équines. 

Depuis la mise en place du réseau de tramway, la place est devenue la plus importante station de 
correspondance du réseau de transports en commun de Bordeaux. 
Édifice commémoratif    
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Place Pey Berland 
Place Pey Berland, 33000 Bordeaux 

Découvrez l'art de la ferronnerie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à une démonstration de forge dans le village des métiers 
d'art. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ferronnerie-dart-8845416 

Découvrez un savoir-faire traditionnel et artisanal : le staff 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez assister à une démonstration et fabrication d'ornements en 
staff pour petits et grands, par nos compagnons Staffeurs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Retrouvez notre stand sur le parvis de la cathédrale Saint-André. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-3893659 

Inauguration du Parcours Bordeaux, Port de la Lune, Patrimoine mondial 
Visite libre - Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux vous invitent à l’Inauguration du Parcours 
Bordeaux, Port de la Lune, patrimoine mondial, de 9h30 à 13h, sous forme d’une marche musicale de 3,6 
km. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-13h00  

Conditions et réservation : 
s.vitse@bordeaux-metropole.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/inauguration-du-parcours-bordeaux-port-de-la-
lune-patrimoine-mondial 
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Plus d'information sur le lieu : 
La place tient son nom de Pey Berland (forme gasconne de Pierre Berland) qui fut élu archevêque de 
Bordeaux en 1430. 

La place Pey Berland réunit de nombreux monuments importants de la ville de Bordeaux :  
• la Cathédrale Saint-André, 
• la Tour Pey Berland, 
• le Palais Rohan, l'hôtel de ville de Bordeaux, 
• une statue représentant Jacques Chaban-Delmas, 
• et le bâtiment de la faculté de droit qui abrite aujourd’hui le pôle juridique et judiciaire. 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Porte Cailhau 
Place du Palais, 33000 Bordeaux 

Innovations et inventions à Bordeaux au fil du temps 
Visite commentée / Conférence - Visite pédestre dans Bordeaux pour découvrir des inventions ou des 
innovations au fil du temps... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
marie@teleprotour.com     

Détails : 3€/personne recommandé. Réservation obligatoire par mail. 30 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jep-2021-visite-guidee-thematique-innovations-
et-inventions-a-bordeaux-au-fil-du-temps 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette porte défensive du Moyen Âge offre un panorama splendide sur les quais, le pont de pierre et les toits 
de la ville. Erigée au XVe siècle, elle faisait partie des anciens remparts. Elle est formée d'une herse et de 
mâchicoulis. Elle comporte un décor sculpté et une toiture en poivrière. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique    
Tél : 05 56 00 66 00  
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Quartier Belcier 
16 rue des Terres de Borde, 33000 Bordeaux 

Balade alternative et culturelle : « l'arrière-gare se réinvente » 
Visite commentée / Conférence - Balade alternative et culturelle hors des sentiers battus pour une forme 
innovante d'insertion professionnelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée de la balade : 1h30. Cette 
balade est offerte par Aquitanis. Le bénévole fera passer un chapeau en fin de balade pour contribuer à la 
pérennité de nos actions. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-et-culturelle-a-belcier 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Quartier Saint-Jean Belcier est un quartier de Bordeaux qui fait l'objet d'un projet d'urbanisation dans le 
cadre de l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique, ce qui donne lieu à plusieurs aménagements 
comme la MECA (Maison de l'économie créative et de la culture) ou le pont Simone-Veil. 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Quartier de Bacalan 
Rue Achard, 33000 Bordeaux 

Balade alternative et culturelle : de la rue bleue à la cité verte d'un quartier de 
Bordeaux 

Visite commentée / Conférence - Profitez de balades hors des sentiers battus pour une forme innovante 
d'insertion professionnelle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/claveau-de-rue-bleue-jusqua-cite-jardin/     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée de la balade : 1h45. Mesures 
sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire pour les promeneurs - Animation avec une visière ou un 
masque pour les éclaireurs. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-et-culturelle-a-bacalan-
claveau-de-la-rue-bleue-a-la-cite-verte 

Plus d'information sur le lieu : 
S’il est un quartier à « la trempe maritime » chevillée à son Histoire, c’est bien celui de Bacalan ou des 
Bassins à flot ! Ouvert sur les horizons atlantiques et face au pont levant Chaban-Delmas, se dessine un 
nouveau panorama urbain éclectique. 

Port de tous les marins du monde, ce faubourg excentré de Bordeaux a accueilli au XIXe siècle, les plus 
grands navires, au « ventre alourdi » de fruits et de céréales. Pôle industriel majeur, avec ses Bassins à flot 
et ses radoubs, ce site historique a toujours su garder sa gouaille d’antan et son identité si particulière. 

Cosmopolite et vibrant, le quartier des Bassins à flot est encore empli de cette mémoire populaire, résonnant 
de luttes syndicales, marqués au fer blanc par l’occupation allemande, puis abandonnés aux eaux de la 
Garonne, avant de renaître aujourd’hui. 
Seul secret encore bien gardé par le génie des lieux : l’étymologie du quartier Bacalan. Certains prétendent 
que ce faubourg haut en couleur doit son nom aux Terres-Neuves, qui allaient pêcher les bacalao (morue en 
portugais)… D’autres y voient l’héritage patronymique d’une famille protestante (les Bacalan) qui occupaient 
de hauts postes dans la magistrature locale au XIXe siècle. 

Depuis quelques années, de nombreux lieux culturels désormais incontournables s'y sont installés : Cité du 
Vin, Bassins des Lumières, Musée Mer Marine, mais aussi Halles gourmandes et lieux alternatifs attendent 
les visiteurs à quelques minutes en tram ou à vélo depuis le centre historique. 

Aujourd'hui, architectures contemporaines et audacieuses côtoient silos, grues et rails, témoins de l’activité 
industrielle passé. C'est justement ce mélange éclectique qui fait tout le charme de la nouvelle “skyline” de 
Bordeaux. 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Quartier des Chartrons 
1 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux 

Les Chartrons, renouveau d’un quartier viticole. 
Visite commentée / Conférence - Une visite le long de la Garonne et de la rue Notre-Dame pour en découvrir 
plus sur le passé de ce quartier de négociants, son histoire viticole et son attractivité actuelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 15h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
07 83 51 98 46     - caroline.galas.guide@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h30. Tarif libre et conscient. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-quartier-et-
degustation-2394597 

Plus d'information sur le lieu : 
Quartier historique bordelais qui se développe à l'extérieur de l'enceinte médiévale de la ville, surtout à partir 
du XVIIe siècle alors que le savoir faire importé de Hollande permet de viabiliser les parcelles 
marécageuses. Quartier des négociants en vin du Port de la Lune, il se caractérise pour partie par les 
immeubles à entrepôts liés aux quais et des Hôtels particuliers de marchands ayant prospérés dans le 
commerce du vin. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
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Quartier du Grand Parc 
25 rue Pierre-Trébod, 33300 Bordeaux 

Balade alternative et culturelle : à la rencontre d’une ville dans la ville ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez de balades hors des sentiers battus pour une forme innovante 
d'insertion professionnelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h45-12h30 14h45-16h30  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     - 07 67 79 17 13     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée de la balade : 1h45. Mesures 
sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire pour les promeneurs - Animation avec une visière ou un 
masque pour les éclaireurs. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-et-culturelle-dans-le-quartier-
du-grand-parc-a-la-rencontre-dune-ville-dans-la-ville-5592679 

Plus d'information sur le lieu : 
Le quartier du Grand Parc est un quartier singulier situé au cœur de Bordeaux. Il a de multiples atouts à 
valoriser car demain il doit faire le lien entre les quartiers du Nord de Bordeaux et le centre-ville. Il peut 
devenir « ce » quartier de Bordeaux où l’on habite autrement. 

En 2011, la Ville et ses partenaires Bordeaux Métropole, Aquitanis, InCité, la CDC Habitat et la Polyclinique 
Bordeaux Nord Aquitaine ont décidé de lancer une étude urbaine en vue d’établir un plan d’actions 
coordonnées visant à améliorer le fonctionnement du quartier et mieux l’aménager. 

Ce plan d'actions a pris la forme d'un « plan guide » validé en mars 2014 et actualisé en juin 2016. 

Le projet s'articule autour de quatre axes : 

• Renforcer la lisibilité des espaces publics et faciliter les déplacements doux piétons et vélos par un 
nouveau réseau d'allées permettant de relier les équipements du quartier avec les transports et les quartiers 
périphériques 
• Renforcer l'attractivité des équipements autour d'espaces publics majeurs que sont la place de l'Europe 
avec la création d'une nouvelle place de marché et les espaces publics autour de la piscine et de la salle 
des fêtes 
• Révéler le grand parc du quartier pour tous les publics par la création d’un nouveau parc public avec des 
prairies, des jeux, des jardins potagers, des plateaux sportifs 
• Réhabiliter les logements et introduire de façon mesurée une nouvelle offre de logements. 

Des opérations achevées ont permis d’engager la transformation du quartier et plusieurs chantiers sont 
toujours en cours dans le quartier. 

D’une superficie d’environ 60 hectares, le Grand Parc fait aujourd’hui partie du périmètre classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Espace naturel, parc, jardin   Édifice scolaire et éducatif    
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Résidence Basquiat 
29, cours d'Albret 33000 Bordeaux 

Visite de l'hôtel de Basquiat 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'Hôtel de Basquiat, bâtiment historique construit en 1781 
par l'architecte bordelais F. Lhôte, actuelle résidence du recteur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/jep2021-visite-rectorat     

Détails : Entrée gratuite sur inscription uniquement. 4 créneaux disponibles : 10h-10h30 / 10h30-11h / 
11h-11h30 / 11h30-12h. 12 personnes par visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lhotel-de-basquiat 

Plus d'information sur le lieu : 
L’hôtel du XVIIIe siècle, édifié pour Joseph Basquiat de Mugriet, conseiller au parlement de Bordeaux, est un 
très bel exemple de l’hôtel entre cour et jardin. C'est aujourd'hui la résidence du recteur de l’Académie de 
Bordeaux. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
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Résidence Bassins à flot 
12 quai du sénégal 

Habiter le patrimoine industriel 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'ancienne usine Lesieur réhabilitée en habitat jeunes ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 12h00-13h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
communication@habitatsjeuneslelevain.org     

Détails : Entrée libre, visite par groupe 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/habiter-le-patrimoinde-industriek 

Plus d'information sur le lieu : 
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Résidence Paul Louis Lande 
33 rue paul louis lande 

Habiter le patrimoine historique 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'ancien hôtel victoria réhabilité en habitat jeunes ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 12h00-13h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
communication@habitatsjeuneslelevain.org     

Détails : Entrée libre, visite par groupe 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/habiter-le-patrimoinde-historique 

Plus d'information sur le lieu : 
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Site archéologique de Saint-Seurin 
Place des Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux 

Sur les pas souterrains des premiers chrétiens de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite inhabituelle dans les cryptes de Saint-Seurin. 
Découvrez le site archéologique et son histoire vieille de 2000 ans qui font réfléchir sur les origines 
chrétiennes de Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Horaires des visites commentées : toutes les 30 min de 14h à 18h. Dernière 
visite à 17h30. Durée de la visite : 20 à 30 min selon l'affluence et la jauge sanitaire. Entrée : escalier 
extérieur situé devant le porche sud. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-jep-association-kairinos-sur-les-pas-
souterrains-des-premiers-chretiens-de-bordeaux-les-cryptes-de-la-basilique-saint-seurin 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Seurin est le plus ancien témoin de l’histoire de Bordeaux après le Palais-Gallien. Au même titre que la 
crypte historique située sous la basilique, le site archéologique présente de nombreux sarcophages. 

L’antiquité est présente au cœur de la ville à travers les vestiges du premier cimetière chrétien de Bordeaux 
qui resta en fonction pendant près de quatorze siècles. On ne peut en voir aujourd’hui qu’une partie car la 
place des Martyrs-de la Résistance couvre le reste. 

Les premières fouilles ont débuté en 1910 sous l’autorité de l’historien bordelais Paul Courteault. Elles se 
sont prolongés dans les années soixante.  

Entre autres curiosités archéologiques, les fouilles mirent au jour des structures de pierre, un ancien enclos 
funéraires, des mausolées, des fresques, amphores dans lesquelles étaient inhumées des enfants, des 
sépultures sous tuiles ainsi que des sarcophages en pierre calcaire et marbre. 

À l’intérêt scientifique de ces fouilles s’ajoute l’attrait de la légende dorée puisque c’est dans cette nécropole 
que les cœurs des preux de Charlemagne auraient été enterrés. Ce serait enfin sur l’autel de Saint-Seurin 
que Charlemagne aurait été déposé l’olifant de Roland en rentrant d’Espagne. 
Monument historique   Site archéologique   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Site internet : http://www.bordeaux-tourisme.com 
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SNCF Dépôt traction de Bordeaux 
133 Bis rue Amédée Saint Germain, 33800 Bordeaux 

Visite d'une cabine de conduite TER et essai en simulateur de conduite 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la conduite des TER auprès d'un conducteur TER et 
faites un essai sur notre simulateur de conduite. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h30 10h30-12h00 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
https://affluences.com/sites?playlist_id=12     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Jauge : groupe de 4 personnes. Chaussures fermées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-cabine-de-conduite-ter-et-essai-en-
simulateur-de-conduite 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Société philomathique de Bordeaux 
66 rue Abbé de l'Epée, 33000 Bordeaux 

Visite de l'école d'Art et d'Artisanat 
Visite libre - Visite de l'école d'art et d'artisanat ayant formé plus de 118 Meilleurs Ouvriers de France. 
Animation d'ateliers techniques et présentation de cette institution bordelaise à tous les publics. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 08h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lecole-dart-et-dartisanat 

Plus d'information sur le lieu : 
La Philomathique de Bordeaux, association reconnue d’utilité publique, est une école des métiers d’art et 
d’artisanat située en plein coeur de Bordeaux. 
Créée en 1808, elle forme chaque année plus de 800 apprenants par an aux métiers du Bois, de la Mode 
ou encore de l’Ameublement. Composée d’une trentaine de formateurs et de 6 permanents administratif, 
l’école ayant formé le plus de Meilleurs Ouvriers de France (118) est gouvernée par une équipe de 
bénévoles 
passionnés et engagés pour la pérennité et le développement de cette institution bordelaise. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 56 52 23 26  
Site internet : https://www.philomathiquebordeaux.com/ 
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Stade Chaban-Delmas 
Place Johnston, 33300 Bordeaux 

Découverte d'un stade emblématique ! 
Visite commentée / Conférence - Venez à la découverte des coulisses du stade Chaban-Delmas, de son 
riche patrimoine architectural hérité de l'époque art-déco et de son passionnant historique sportif ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
associationpreservonslescure@gmail.com     - https://www.facebook.com/preservonslescure     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire, places limitées. Durée de la visite : 1 heure environ. Entrée place 
Johnston. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-stade-chaban-delmas-8223127 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis plus de 80 ans, le Parc Lescure, aux deux stades indissociables, a su conserver son élégance et son 
harmonie d'origine malgré des transformations parfois profondes. Il réunit sur un même site une pratique 
sportive professionnelle et une pratique sportive amateur et scolaire. Telle était la volonté des fondateurs 
d'un projet imaginé il y a plus d'un siècle, concrétisé en 1938 et qui est encore aujourd'hui un "patrimoine 
vivant". 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Stade Lescure et son quartier Art Déco 
Place Johnston, 33000 Bordeaux 

Visite guidée du stade et du quartier à l'architecture et aux techniques innovantes 
dans le Bordeaux de l'entre-deux-guerres ! 

Visite commentée / Conférence - Venez admirer le symbole de l'abandon de la pierre pour le béton : le stade 
et son quartier de style Art Déco. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée par groupe de 20 avec masque si encore en vigueur à cette époque. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/viste-du-stade-et-du-quartier-art-deco-de-
lescure 

Plus d'information sur le lieu : 
Le quartier Lescure et son stade ont été construits entre 1920 et 1940. C'est l'apparition du béton qui va 
remplacer la pierre. Cette révolution architecturale est particulièrement visible ici. Les maisons sont déjà 
construites en béton mais elles sont recouvertes de pierre qui fait plus noble aux yeux des bourgeois de 
l'époque. À l'inverse le stade est le triomphe du seul béton qui est utilisé liquide dans des coffres pour lui 
donner des formes audacieuses (les voutains) qui font encore l'admiration de tous aujourd'hui. En effet, il est 
le plus beau stade français de la période Art Déco, encore visible. Tous les autres ont été modifiés ou 
détruits. 

L'architecte visionnaire du stade, Raoul Jourde, va innover dans différents domaines pour livrer le premier 
stade au monde sans pilier dans les tribunes, le premier stade entièrement couvert. Avec un béton de 
surface rendu beau sans décoration ajoutée, de pur style international. Le premier bâtiment de ce type à 
Bordeaux.  
La construction en béton liquide dans des coffrages était tellementt nouvelle qu'aucune entreprise francaise 
n'était capable de la réaliser à cette époque. Cette technique de construction est devenue la norme depuis.  

Le stade est quasi intact 84 ans après son inauguration. Il a marqué son époque et a été beaucoup imité. 
Par exemple le Parc des Princes actuel de Roger Tallibert (1975) est la copie technique du stade avec des 
voutains concaves.  
Ce stade a d’ailleurs été pris pour modèle des grands équipements sportifs de la période 1920-40 à la cité 
de l’architecture et du patrimoine du Palais de Chaillot (ex Musée des monuments français). C'est le seul 
des grands stades de la période hygiéniste de l'entre-deux-guerres à être resté à peu près dans son aspect 
d'origine. Il est labellisé « Patrimoine du XXe siècle » depuis 2007. 

À l'inverse les maisons relève des différents styles à la mode à l'époque, des styles du passé : néo-classique 
et éclectique et deux styles nouveaux : Art Déco (115 maisons ici) et quelques maisons de style international 
en béton avec disparition progressive de toute décoration ajoutée. Ces maisons incorporent l'apparition d'un 
garage vers 1925-1927 et bénéficie d'une grande luminosité intérieure et d'avancées comme le vide 
sanitaire. La maison de 1930 est ainsi très reconnaissable extérieurement et très agréable à vivre. 
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Architecture contemporaine remarquable   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Villes et Pays d'art et 
d'histoire    
Tél : 06 76 14 24 95  
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Stade Matmut Atlantique 
Cours Jules Ladoumègue, 33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine 

Visites guidées d'un stade à l'architecture particulière 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les coulisses du stade en compagnie d'un guide ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.matmut-atlantique.com/fr/billetterie/journees-europeennes-du-patrimoine-2021     

Détails : Gratuit. Inscriptions obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-stade-matmut-atlantique 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Matmut Atlantique se distingue des autres enceintes sportives par la forme pure de son volume et 
l'extrême légèreté de sa structure. D'une architecture à la fois monumentale et délicate il s’inscrit avec 
élégance dans le paysage bordelais. L’architecture du Matmut Atlantique résulte de la combinaison de trois 
éléments constitutifs : l'arène, réceptacle du jeu et de ses spectateurs, la coursive, élément de transition 
entre le terrain et l’environnement extérieur, et enfin l’apparence. La réinterprétation de ces éléments en 
fonction des caractéristiques spécifiques du site confère à l’enceinte une identité visuelle épurée et unique. 

L'arène, d’une capacité maximale d’environ 42 115 personnes, s’organise autour de l’aire de jeu selon une 
géométrie qui garantit une visibilité optimale à tous les spectateurs, une atmosphère conviviale ainsi qu’une 
grande flexibilité de capacité et d’usages selon la configuration nécessaire. La superposition de deux 
tribunes, l’inclinaison des gradins ainsi que la proximité avec la surface de jeu confèrent à l'arène un effet 
chaudron. Enfin, la simplicité et la pureté du dispositif architectural garantissent une gestion des flux sûre et 
une orientation facile. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 17 58 13  
Site internet : http://www.matmut-atlantique.com 
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Station d'épuration Louis Fargue 
88 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux 

Déambulation urbaine : l'eau à Bordeaux 
Circuit - Déambulation urbaine autour de la station d'épuration Louis Fargue 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-urbaine-leau-a-bordeaux 

Découverte d'une station d'épuration à Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Comment gère t'on les eaux usées et les eaux pluviales, dans une 
agglomération de la taille de Bordeaux ? 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-de-la-station-d-epuration-louis-fargue     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-station-depuration-louis-fargue 

Visite de l'espace pédagogique Louis Fargue 
Visite commentée / Conférence - Saurez-vous résoudre l'enquête de l'assainissement ? 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-de-l-espace-pedagogique-louis-fargue     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lespace-pedagogique-louis-fargue 

Plus d'information sur le lieu : 
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Édifice industriel, scientifique et technique    
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Statue Jacques Chaban-Delmas 
Place Pey Berland 

De Pey Berland à Michel de Montaigne, vivre et étudier dans le Bordeaux d'alors - 
COMPLET 

Visite commentée / Conférence - COMPLET - Laissez-vous guider et remontez le temps pour découvrir la 
vie des « quartiers étudiants » bordelais, de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
julien.pearson@wanadoo.fr     - https://www.facebook.com/guide.abovo.oc     - https://www.instagram.com/
bordeaux.n_aquitaine.abovo.oc/     

Détails : 5€ adulte ; 3€ demandeurs d'emploi, personnes au RSA, étudiants, apprentis (sur présentation d'un 
justificatif) : gratuit -16 ans. Paiement par chèque ou espèces. 20 places maximum. Réservation obligatoire. 
Port du masque. Rdv statue Jacques Chaban-Delmas 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/de-pey-berland-a-michel-de-montaigne-vivre-et-
etudier-dans-le-bordeaux-dalors 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de départ de la visite "De Pey Berland à Montaigne, vivre et apprendre dans le Bordeaux d'alors" 
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Technicentre SNCF de Bordeaux 
1 rue Gravelotte, 33800 bordeaux 

Visite guidée et commentée des ateliers de maintenance TER et TGV de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Visite découverte des différentes étapes de l'entretien du matériel 
ferroviaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h30 10h30-12h00 13h30-15h00 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://affluences.com/sites?playlist_id=12     

Détails : Gratuit. L'inscription à l'avance est obligatoire et commencera le 1er septembre sur sncf.com. 15 
personnes maximum par groupe. Chaussures fermées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-commentee-des-ateliers-de-
maintenance-ter-et-tgv-de-bordeaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique    
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Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique 
71 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux 

À la découverte de la technologie de la Garonne : visite du télécontrôle RAMSES 
Visite commentée / Conférence - Visitez la véritable « tour de contrôle » RAMSES qui assure 24h/24 la 
gestion de l’ensemble des équipements de stockage et de pompage des eaux de Bordeaux Métropole. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h30  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/a-la-decouverte-de-la-technologie-de-la-garonne-visite-du-telecontrole-ramses     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-la-technologie-de-la-
garonne-visite-du-telecontrole-ramses 

Un site unique et une référence nationale de gestion des eaux pluviales 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le dispositif de gestion des eaux pluviales, de lutte contre 
les inondations et de protection du milieu naturel déployé sur le territoire métropolitain. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-du-telecontrole-ramses-et-son-espace-pedagogique     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-telecontrole-ramses-et-son-espace-
pedagogique 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice maritime et fluvial    
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Tribunal judiciaire de Bordeaux 
30, rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux 

Découvrez le Tribunal judiciaire 
Visite commentée / Conférence - A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez 
l’architecture contemporaine de Bordeaux avec arc-en-rêve. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 13h30-15h00 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.arcenreve.eu/visite/jep-2021     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 06/09/21 à 10h. 3 personnes maximum par réservation. 
20 personnes par visite. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés. Port du masque obligatoire 
et respect du protocole sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-tribunal-judiciaire-de-bordeaux 

Découvrez les métiers de la Justice 
Visite libre - Le tribunal judiciaire de Bordeaux propose diverses visites et animations, à l'occasion des 
journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Dans la limite des jauges sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-journees-europeennes-du-patrimoine-au-
tribunal-judiciaire-de-bordeaux 

Parcours urbain dans la cité du Grand-Parc 
Visite commentée / Conférence - A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez 
l’architecture contemporaine de bordeaux avec arc-en-rêve. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-15h30 16h30-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.arcenreve.eu/visite/jep-2021     
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Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 06/09/21. 3 personnes maximum par réservation. 
Groupes limités à 20 personnes par visite. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés. Port du 
masque obligatoire et respect du protocole sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-urbain-dans-la-cite-du-grand-parc 

Plus d'information sur le lieu : 
Œuvre architecturale contemporaine (1998), de 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. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 47 33 90 00  
Site internet : http://www.justice.gouv.fr/ 
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Village du Patrimoine Ferroviaire 
Place Pierre Cétois, 33 300 Bordeaux 

Le Village du Train 
Visite libre - Le « Village du Train » concrétise le thème « 2021 Année du Rail » décidé par le conseil de 
l'Europe pour ces Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Espaces public, place Pierre Cétois. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-village-du-train 

Village du Patrimoine Ferroviaire 
Exposition - Le Village du Patrimoine Ferroviaire est une grande exposition qui regroupe les stands de 
différentes associations ferroviaires de Bordeaux et de la Gironde. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/village-du-patrimoine-ferroviaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Village du Patrimoine Ferroviaire est créé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2021. 
Ce lieu d'échange et d'exposition honore particulièrement le thème « Patrimoine pour tous – Patrimoine 
Ferroviaire » ! 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Site internet : https://www.memoire-ferroviaire-bordeaux.fr 
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Gironde | Brouqueyran 

Château du Mirail 
Château du Mirail, 33124 Brouqueyran 

Découvrez un château remanié au fil des siècles et sa superbe chapelle baroque ! 
Visite libre - De la maison forte avec tours crénelées à la chapelle baroque du XVIIe siècle : découvrez ce 
domaine au style architectural éclectique ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-un-chateau-remanie-au-fil-des-
siecles-et-sa-superbe-chapelle-baroque- 

Plus d'information sur le lieu : 
Des seigneurs du Mirail sont connus dès le XIIIe siècle. Jean de la Tour, seigneur de Brouqueyran, reçut en 
1348 du roi d'Angleterre l'autorisation de rétablir une maison forte.  

Au XVIe siècle, la famille Larroque fit construire la partie centrale de la demeure, avec ses quatre tours. 
Epargné par les guerres de Religion, l'édifice fut pris et dévasté pendant la Fronde puis restauré et agrandi 
au cours du XVIIe siècle. Pillé pendant la Révolution, les tours furent décapitées en 1793. Entre 1830 et 
1840, des corps de bâtiments annexes (dont la chapelle et sa galerie d'accès) entourant plusieurs cours, 
vinrent compléter le noyau primitif qui fut coiffé d'un crénelage.  

L'intérieur se compose de pièces ornées de lambris, de dessus de portes peints et d'importantes 
cheminées...  

La chapelle du XVIIe siècle est l'un des plus beaux ensembles baroques de la région. Elle est entièrement 
décorée de bois sculpté et présente un beau témoignage de l'art de la menuiserie : clôture de bois ajourée 
avec porte encadrée des statues de la Justice et de la Force ; murs et plafonds garnis de lambris et 
peintures ; retable... 

Certaines parties du château ainsi que la chapelle ont été inscrits partiellement au titre des Monuments 
historiques en 1990. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Monument historique    
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Gironde | Bruges 

Base d'aviron de Bordeaux Lac 
Boulevard Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges 

Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’aviron bordelais 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la base d'aviron de Bordeaux Lac, son bâtiment brutaliste et 
son patrimoine unique de bateaux de compétition et de loisir. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
rodrigues.graphiste@free.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départ des visites à 14h et 15h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-lhistoire-et-le-patrimoine-de-laviron-
a-bordeaux-lac 

Plus d'information sur le lieu : 
La base d'aviron du Lac est un des éléments structurants du projet urbain conçu à la fin des années 1960 
pour doter l'agglomération bordelaise d'un espace de pratique sportive et de loisirs. Elle a été conçu par 
l'architecte Xavier Arsène Henry, dans un style brutaliste, en 1969. 
Architecture contemporaine remarquable   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 50 70 60  
Site internet : http://bordeaux-aviron.fr 
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Gironde | Budos 

Château de Budos 
Route du château, 33720 Budos 

Un château exceptionnellement ouvert ! 
Visite commentée / Conférence - Le château de Budos, habituellement visible de l'extérieur uniquement 
ouvre ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2021 pour deux visites guidées ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 25 87 57     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-budos 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 56 25 87 57  
Site internet : http://www.chateaudevillandraut.fr 
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Gironde | Cadaujac 

Château de Malleret 
1104 chemin de Malleret, 33140 Cadaujac 

Laissez-vous guider par les propriétaires et découvrez ce château et son parc situés 
au bord de la Garonne 

Visite commentée / Conférence - À côté des plus grands crus classés des Graves de Pessac-Léognan, 
découvrez le château de Malleret et son parc alliant classique et romantique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00 17h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 10€ adulte : 5€ 12-18 ans, gratuit -12 ans ; 8€/personne groupe de +10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-mallere-et-de-son-
parc-par-les-proprietaires 

Plus d'information sur le lieu : 
La première construction du site remonte au XVIIe siècle, par la famille Malleret. 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. 

La propriété est située à proximité immédiate de Bordeaux au bord de la Garonne, au cœur d'une zone 
Natura 2000, et d'une ZNIEFF (Zone d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) et voisine des plus 
grands crus classés des Graves de Pessac-Leognan. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 06 07 37 30 09  
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Gironde | Cadillac 

Château ducal de Cadillac 
4, place de la Libération 33410 Cadillac 

Visite du château ducal de Cadillac 
Visite libre - Découvrez le château ducal de Cadillac, un château à la double histoire, ainsi que son 
exposition "Cadets de Gascogne", en partenariat avec le musée de l'Armée. Fermeture exceptionnelle des 
sous-sols 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-13h15 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-ducal-de-cadillac-7333638 

Plus d'information sur le lieu : 
Cadet de Gascogne à l'ascension fulgurante, précurseur des mousquetaires, le Duc d'Épernon fait bâtir ce 
château sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Fastueux et militaire, ce palais conserve cheminées 
monumentales, tapisseries, plafonds peints... La demeure traversa les siècles et devint une prison pour 
femmes au XIXe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 56 62 60 47  
Site internet : http://www.chateau-cadillac.fr 
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Cimetière des Oubliés de Cadillac 
D 230, 33410 Cadillac 

Conciliez histoire et mémoire de la Première Guerre mondiale en visitant ce site 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée du cimetière des Oubliés et découvrez la 
Maison du fossoyeur, nouvel espace d'interprétation de ce projet de réhabilitation. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv pour la visite : dans la cour d’entrée du cimetière. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-de-la-maison-du-fossoyeur-
espace-dinterpretation-du-cimetiere-des-oublies-de-cadillac 

Plus d'information sur le lieu : 
Le cimetière des Oubliés est un lieu de sépulture situé sur la commune de Cadillac, lié à l’histoire de l’hôpital 
psychiatrique. Créé en 1923 pour accueillir les corps des soldats de la guerre de 1914-1918, qui avaient été 
internés, traumatisés par les combats et qui sont morts à Cadillac. Il est l'un des très rares témoignages d’un 
sujet méconnu de l’histoire de France : le statut de ces combattants abîmés par la guerre, l’oubli de « ces 
gueules cassées », de ces « mutilés du cerveau ».  

Le projet de valorisation du cimetière des Oubliés de Cadillac, a été lancé le 11 novembre 2018 à l’initiative 
du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce site fut ouvert pour la première fois après sa restauration 
à l'occasion des Journées européennes du patrimoine de l'année 2020. 
Édifice commémoratif    
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Maison des Vins de Cadillac 
D10 route de Langon, 33410 Cadillac 

Visite d'une superbe chartreuse et ancienne demeure viticole du XVIIIe siècle ! 
Visite libre - En visitant l’Écomusée de la Vigne et du Vin vous partez à la découverte du vignoble des 
Cadillac Côtes de Bordeaux, chargé d’histoire ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 98 19 20     

Détails : Entrée libre. Une dégustation gratuite et au-delà : 5€/personne. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eco-musee 

Plus d'information sur le lieu : 
• La Maison des Vins 
La maison des vins aussi appelée, « La Closière », chartreuse du XVIIIe siècle, abrite le Musée de la Vigne 
et du Vin des appellations contrôlées Premières Côtes de Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux et 
Cadillac, située sur les coteaux qui dominent la rive droite de la Garonne. 

• Achetée en 1997 
Tout d’abord, achetée en 1997 par le syndicat viticole des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac, elle 
sera ensuite inaugurée le 5 mars 1999 par Madame Marilyse Lebranchu, Secrétaire d’Etat aux Petites et 
Moyennes Entreprises, au commerce et à l’artisanat et Madame Odette Trupin, Députée de la Gironde. 

• Des femmes et des hommes de caractère 
Le président de l’époque, André Massieu et son équipe avaient pour ambition de faire de cet endroit un 
véritable pôle historique, touristique et gastronomique ; un nouveau site pour le plaisir des touristes et des 
amateurs de vin. 
Un siècle plus tard, des vignerons de Cadillac décident de racheter cette maison pour préserver le 
patrimoine viticole. 
Elle est aujourd’hui le point de départ d’un voyage passionnant au cœur de l’histoire viticole de notre région, 
qu’elle souhaite vous partager. 
Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 57 98 19 20  
Site internet : https://www.maisondesvinsdecadillac.com 
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Gironde | Camarsac 

Église Saint-Saturnin 
2 Chemin de Croignon, 33750 Camarsac 

Découverte des églises de Gironde dédiées à saint Saturnin 
Exposition - Au détour d'une exposition, découvrez 19 églises qui sont dédiée à ce saint. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite commentée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-eglises-de-gironde-dediees-a-saint-saturnin 

Plus d'information sur le lieu : 
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 XIIIe et fortifiée au XVIe. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 56 30 12 48  
Site internet : http://www.camarsac.fr 
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Gironde | Camiran 

Commune de Camiran 
33190 Camiran 

Visitez l'église Saint-Pierre de Camiran 
Visite libre - Visite libre de l'église Saint-Pierre de Camiran. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-saint-pierre-de-camiran 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Captieux 

Airial de l'Aouzillère 
Le bourg, 33840 Captieux 

Balade pédestre commentée sur le patrimoine du bourg 
Visite commentée / Conférence - Balade à travers les pins au départ des arènes vers la fontaine Saint-
Blaise, rappel historique de la redécouverte du site et de ses propriétés miraculeuses, puis visite commentée 
des arènes. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
contact@captieux.fr     - 05 56 65 60 31     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-commentee-3224852 

Table ronde sur le patrimoine immatériel du Sud Gironde 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à une table ronde sur le sujet des traditions locales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
rugby-y-toros@orange.fr     - 0663341182     

Détails : Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-sur-le-patrimoine-immateriel-du-
sud-gironde 

Plus d'information sur le lieu : 
L'airial de l'Aouzillère abrite les arènes de Captieux. 
Édifice rural    
Tél : 06 81 44 45 26  
Site internet : https://rugbyytoros.blogspot.com/ 
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Commune de Captieux 
Place du 8 Mai 1945, 33840 Captieux 

Découvrez l'univers de la chasse à la Palombe 
Visite commentée / Conférence - Participez à la visite commentée d'une palombière ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
contact@captieux.fr     - 05 56 65 60 31     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir : chaussures adaptées aux balades en forêt. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-2790931 

Découvrez le centre bourg de Captieux 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'église et du centre bourg capsylvain ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 56 65 60 31     - https://www.captieux.fr/Contact     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-bourg-4384258 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Captieux est située au cœur de l'Aquitaine. « Caput Sylvarum », son nom, figurant sur les 
armoiries anciennes signifie « la tête de la forêt » (Hautes-Landes Girondines). 
Édifice religieux   Édifice rural   Édifice commémoratif   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 65 60 31  
Site internet : https://www.captieux.fr/ 
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Gironde | Carbon-Blanc 

Médiathèque de Carbon-Blanc 
Parc Favols, Carbon-Blanc 

Carnet dessiné 
Circuit - Profitez d'un atelier dessin itinérant animé par Adrien Clairet, artiste-architecte-urbaniste-graphiste. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 57 77 68 86     

Détails : Gratuit. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque. Présentation 
du pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et +. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/carnet-dessine 

Plus d'information sur le lieu : 
Centre Culturel Favols 

Tél : 05 57 77 68 86  
Site internet : http://mediatheque-carbon-blanc.fr/ 
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Gironde | Cars 

Église Saint-Pierre 
Le Bourg, 33390 Cars 

Visite du clocher de l'église 
Visite libre - Montez au clocher de l'église, découvrez les deux cloches et laissez vous surprendre par une 
vue à 360° sur tout le Blayais ! Attention à ceux qui seront tout en haut à 12h00... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-clocher-de-leglise-165238 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au Moyen Âge, au XIe et XIIe siècles, cette église fortifiée fut le sommet le plus haut de la 
commune, comme un château féodal. Le clocher est surélevé d'un étage en 1858 et recouvert de tuiles 
polychromes. Sa restauration fut terminée en 2012. Cette belle église romane veille les vignobles et domine 
l'estuaire. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 57 42 15 10  
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Gironde | Cartelègue 

Église Saint-Romain 
14 rue des Quatre Lieues, 33390 Cartelègue 

Visite commentée de l'église de Cartelègue 
Visite commentée / Conférence - L'église de Cartelègue est un élément majeur du patrimoine communal de 
Saint-Romain, patrimoine en perpétuelle rénovation. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-l-eglise-de-
cartelegue-731952 

Plus d'information sur le lieu : 
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. Maître autel du 
XVIIIe siècle, retable, tableau du XVIIe siècle « Crucifixion », chemin de croix pyrogravé. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 45 46 56 95  
Site internet : http://cartelegue.fr/patrimoine/eglise-saint-romain.html 
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Gironde | Castelmoron-d'Albret 

Commune de Castelmoron-d'Albret 
Mairie 33540 Castelmoron-d'Albret 

Découvrez l’histoire de la famille Michel 
Visite commentée / Conférence - Au cœur du plus petit village de France, Augustine déroule l'histoire de sa 
famille durant le XIXe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 61 39 44     

Détails : Gratuit. Sur réservation, 50 places. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-theatralisee-avec-augustine-
michel 

Plus d'information sur le lieu : 
Site patrimonial remarquable    
Tél : 05 56 61 39 44  
Site internet : http://entredeuxmers.com 
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Gironde | Castillon-la-Bataille 

Église Saint-Symphorien 
17-23 place du Maréchal Turenne, 33350 Castillon-la-Bataille 

Circuit : ville de Turenne et pont de pierre 
Circuit - Venez découvrir la ville de Turenne et les spécificités du pont de pierre. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Départ : église Saint-Symphorien. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-ciudad-de-turenne-y-puente-de-piedra 

Conférence en musique 
Visite commentée / Conférence - Participez à une conférence sur les édifices religieux du territoire en 
musique ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conferencia-de-musica 

Plus d'information sur le lieu : 
Église tridentine, de style jésuite romain, construite entre 1741 et 1746. 
Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : http://www.castillonlabataille.fr 
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Médiathèque 
4 Esplanade Marcel Jouanno, 33350 Castillon-la-Bataille 

Rencontre d'auteurs 
Visite commentée / Conférence - Rencontre d'auteurs autour du livre « Edifices religieux du secteur pastoral 
de Castillon-la-Bataille ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 57 56 40 30     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/encuentro-de-autores 

Plus d'information sur le lieu : 
Médiathèque de Castillon-la-Bataille située au cœur de la ville. 
Première participation   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 57 56 40 30  
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Gironde | Cenon 

4 rue Edouard Vaillant 
4 rue Edouard Vaillant, 33150 Cenon 

Parcours "Voyage à pied sur les rails de la Brazza ligne" 
Visite commentée / Conférence - La richesse du patrimoine ferroviaire en bord de Garonne représente une 
véritable ressource pour les profondes transformations urbaines à Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
patrimoinesdeBordeauxMetropole@bordeaux-metropole.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Point de départ : 4 rue Edouard Vaillant. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-voyage-a-pied-sur-les-rails-de-la-
brazza-ligne 

Plus d'information sur le lieu : 
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Cercle Giordano Bruno 10-12 cours de Verdun 33150 CENON 
10 Cours de Verdun 33150 CENON 

Visite guidée de temples maçonniques 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée et commentée d'un cercle maçonnique et de ses temples. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00 
18h00-19h00 19h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact.cercle.bruno.giordano@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Groupe de 10 personnes maximum. Durée : 1h. Déjeuner et Diner : sur 
réservation avec la visite, le restaurant du cercle étant ouvert au public. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-temples-maconniques 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Cercle Philosophique Giordano BRUNO s'appuie sur les préceptes du frère dominicain et philosophe 
Filippo Bruno, dit Giordano Bruno (1548-1600).  
Sur la base des travaux de Nicolas Copernic et Nicolas de Cues, il développe la théorie de l'héliocentrisme 
et montre, de manière philosophique, la pertinence d'un univers infini, qui n'a ni centre ni circonférence, 
peuplé d'une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques au nôtre. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 06 64 89 47 72  
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Château Palmer 
Rue Aristide Briand 33150 Cenon 

Agitations cenonnaises, quand la culture, le sport et la vie associative s'exposent 
Exposition - Depuis un an, la culture, le sport et la vie associative cenonnais pâtissent de la crise sanitaire. 
L'exposition permet de retracer les grands événements culturels, sportifs et associatifs. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. L'exposition sera visible du 20.09 au 26.09. Entrée libre sur présentation d'un passe 
sanitaire aux horaire d'ouverture du château Palmer. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/agitations-cenonnaises-quand-la-culture-le-
sport-et-la-vie-associative-sexposent 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église Saint-Romain 
Rue Maréchal-Galliéni, 33150 Cenon 

Visite de l'église 
Visite libre - En présence des membres de l'association des "Amis du Patrimoine Cenonnais", venez 
découvrir l'église Saint-Romain, joyau du XIXe siècle, et sa vue panoramique extraordinaire sur Bordeaux ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 32 90 06     

Détails : Gratuit. Accès sous présentation d'un passe sanitaire. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-5187151 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâti sur l’emplacement d’une construction plus ancienne, l’édifice a été remanié en 1864 sous l’égide du 
cardinal Donner, archevêque de Bordeaux. Elle a alors pris 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 ». 
Édifice religieux    
Tél : 05 57 80 70 41  
Site internet : http://www.ville-cenon.fr 
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Rocher de Palmer 
1, rue Aristide Briand 10100 Cenon 

Promenade urbaine De Palmer à Tranchère : chroniques d'un circuit pittoresque 
Circuit - Balade au coeur des domaines Palmer et Tranchère entre nature et patrimoine. Visites de l'école de 
musique, du château et du Rocher de Palmer. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h45-17h30  

Conditions et réservation : 
0557807041     - documentation-archives@cenon.fr     

Détails : Gratuit. Accès sur présentation d'un passe sanitaire. Départ sur le parking du parc Palmer. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-urbaine-de-palmer-a-tranchere-
chroniques-dun-circuit-pittoresque 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Gironde | Cérons 

Chateau de Cérons 
1 latour, 33720 Cerons 

Découvrez une chartreuse viticole du XVIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir au cœur du vieux bourg de Cérons, un ensemble 
architectural viticole unique dans un univers familial et chaleureux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-cerons-8159306 

Plus d'information sur le lieu : 
Une Chartreuse, viticole depuis 300 vendanges. 

Le Château de Cérons est une Chartreuse viticole construite à la fin du  XVIIe siècle sur une terrasse 
dominant la Garonne. 

Au cœur du village de Cérons dans la région des Graves,  entouré de grands murs de pierres, le Château 
fait face à la ravissante église du XIIe siècle. 
Architecture contemporaine remarquable   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 56 27 01 13  
Site internet : http://chateaudecerons.fr 
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Église Saint-Martin 
Rue de l'Égalité, 33720 Cérons 

Découvrez l'église de Cérons 
Visite libre - Visite libre de l'église Saint Martin de Cérons et visite guidée à 10h30 et 15h00 le samedi et le 
dimanche. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-de-cerons-8168395 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Martin est une église paroissiale de style roman et néogothique. La construction primitive date 
du XIIe siècle. Au XVe siècle, deux chapelles latérales ont été ajoutées au bâtiment. En 1844, la façade a 
été avancée pour agrandir l'église d'une travée et sera surmontée par une flèche en pierre. 

L'édifice est classé au titre des Monuments historiques par arrêté du 22 octobre 1913 pour son portail et son 
abside. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 56 27 01 17  
Site internet : http://www.cerons.fr 
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Gare de Cérons 
Gare, 33720 Cérons 

Découverte de la gare ! 
Visite libre - Pour honorer le thème du patrimoine ferroviaire, venez découvrir la gare de Cérons ! 
Restauration sur place. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/gare-de-cerons 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Musée de la vigne et du vin 
5 caulet Nord, 33720 Cérons 

Découvrez la vie viticole à Cérons 
Exposition - Accueilli par le propriètaire de ce petit musée, vous découvrivrez tous les anciens outils 
viticoles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musee-de-la-vigne-et-du-vin-1423545 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 27 14 38  
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Gironde | Cudos 

Église Saint-Jean-l'Évangéliste 
7 le Bourg Ouest, 33430 Cudos 

Visite libre de cette église modifiée et améliorée au fil des siècles 
Visite libre - Venez découvir les retables et vitraux de cette église. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-jean-de-cudos 

Plus d'information sur le lieu : 
Église des XIVe et XVIe siècles, rénovée et présentant de superbes retables et vitraux. 
Édifice religieux   Monument historique    
Site internet : http://www.cudos.fr 
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Église Saint-Laurent 
Hameau d'Artiguevieille, 33640 Cudos 

Découvrez cette église entièrement restaurée 
Visite libre - Venez découvrir cet édifice dont la restauration porta sur l'espace intérieur avec les décors peint 
et la création de nouveaux vitraux. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-laurent-dartiguevieille-a-cudos 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Édifice religieux    
Tél : 05 56 25 41 83  
Site internet : http://www.cudos.fr 
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Gironde | Eysines 

Château Lescombes - Centre d'art contemporain 
198 avenue du Taillan, 33320 Eysines 

Mémoire d'un quartier : le May du Merle 
Projection - Projections, chansons, dédicaces... Venez à la grange du château Lescombes pour en 
apprendre davantage sur le bourg d'Eysines. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 88 06 85 50     - sauvonlebourg@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/memoire-dun-quartier-du-bourg-deysines33-le-
may-du-merle-videos-et-livre-videos-de-6-chansons-et-livre-116365 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château de Lescombes est bâti au milieu du XVIe siècle par les seigneurs de La Plane. Ce premier 
édifice est victime d’un incendie et est reconstruit au XVIIe siècle, sous sa forme actuelle. Il ne subsiste que 
quelques éléments de la demeure originelle. 

Après avoir connu plusieurs propriétaires, le domaine est acheté par la famille Duret en 1720. A la révolution 
française, Pierre Duret, favorable aux idées nouvelles des philosophes des Lumières, est élu président du 
premier Conseil municipal d’Eysines, dont les premières réunions se tiennent au Château Lescombes. 

La famille Faure, dernier propriétaire du domaine, cède l’ensemble à la Ville d’Eysines en 1989. Il abrite 
aujourd’hui un parc paysager, un jardin potager pédagogique, un pigeonnier classé du XVIe siècle, un 
musée des outils du maraîchage et un centre d’art contemporain. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 56 16 18 10  
Site internet : https://www.eysines-culture.fr/lieux/chateau-lescombes/ 
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Intersection avenue de la Libération et rue Jean Lahary 
Rue Jean Lahary, 33320 Eysines 

Laissez-vous guider lors d'une balade au « May du Merle » 
Circuit - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, suivez un guide dans une ville vivant de 
l'activité agricole et remontez jusqu'au XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv 13h45 pour départ à 14h. Environ 3km à pieds et 2h de promenade. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-au-may-du-merle 

Plus d'information sur le lieu : 

Site internet : http://association-connaissance-eysines.overblog.com 
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La Cabane du maraîcher 
1 rue du Prado, 33320 Eysines 

Venez découvrir le travail quotidien des maraîchers aux champs 
Visite commentée / Conférence - Écoutez des maraîchers et anciens maraîchers raconter leur vie 
quotidienne dans les jardins, à la cabane, sur les lieux de vente …, de 1920 à aujourd’hui. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visites guidées de 14h à 15h puis de 17h à 18h30. De 15h à 17h les 
maraîchers répondent à vos questions. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-et-rencontre-avec-les-
maraichers 

Plus d'information sur le lieu : 
Cabane présentant l'histoire du maraîchage. 
Édifice rural    

/192 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Musée du maraîchage 
198 avenue du Taillan, 33320 Eysines 

Venez découvrir l’évolution des pratiques maraîchères au cours du XXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Au gré d'une visite guidée, découvrez le matériel agricole utilisé par les 
maraîchers de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-musee-du-
maraichage-8455009 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 57 50 17  
Site internet : http://www.association-connaissance-eysines.overblog.com 
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Gironde | Floirac 

Domaine de Sybirol 
Rue Pierre-Sémirot, 33270 Floirac 

Sybirol : découverte d'un parc à l'anglaise 
Visite commentée / Conférence - Les visites commentées du domaines vous plongeront dans l'histoire des 
Huguenots, de Montaigne, de Mazain ou encore de Bernard de Lamolère, avocat au Parlement de 
Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 57 80 87 43     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-domaine-1124661 

Plus d'information sur le lieu : 
Connue depuis le XVe siècle, la maison noble de Feuillas 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 balustres, une "pièce 
fraîche", un ermitage, un belvédère, trois portails et les restes importants d'un grand parc complètent cet 
ensemble. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 57 80 87 43  
Site internet : http://www.ville-floirac33.fr 
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Église Saint-Vincent 
49, avenue Jean-Lassauguette 33270 Floirac 

Les innovations 3D au service de la rénovation du patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Visites de l'église en présence de différents représentants de métiers 
spécialisés dans la restauration du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-15h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
06 15 41 64 20     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-de-leglise-3842793 

Les innovations 3D au service de la rénovation du Patrimoine 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les innovations 3D au service de la rénovation du Patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-15h00 18h30-20h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
asvpf33@yahoo.fr     - 06 15 41 64 20     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv église Saint-Vincent. Attention : concert le samedi soir de 18h30 à 20h30 
sur réservation ! 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-innovations-3d-au-service-de-la-renovation-
du-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
De l'édifice roman bâti au XIIe siècle, l'église ne conserve que le chevet. Agrandie au XVe et XVIIe siècle, 
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, la pose de vitraux de Joseph Villiet, datent aussi de cette époque. 

Cette église est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2001. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Le parc des étangs 
Gaillan Richelieu, 33270 Floirac 

Étang Donné 
Exposition - Venez voir cette exposition de sculptures, peintures, photographies, performances et ateliers à 
La maison des étangs de Floirac ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h30-22h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrez libre, repartez heureux. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/etang-donne-8488168 

La Métallie présente l'exposition « Étang Donné ». 
Exposition - Venez voir cette exposition de sculptures, peintures, photographies, performances et ateliers à 
La maison des étangs de Floirac ! Assistez au vernissage le vendredi à 18h30, en présence des artistes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-20h00  

Conditions et réservation : 
07 62 04 86 88     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sculpture-peinture-photographie 

Plus d'information sur le lieu : 
Étendu sur 3 hectares (dont 2 ha occupés par l’étang), ce parc est un espace privilégié de promenade et 
détente. Un cheminement piéton de près de 800 mètres, ponctué de cabanes d’observation et de pontons 
en bois, permet de profiter pleinement de la présence du plan d’eau. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Observatoire de Floirac 
2, Rue de l'Observatoire 33270 Floirac 

Visites Arts et Sciences de l'observatoire 
Visite commentée / Conférence - Visites proposées par l'association SIRIUS. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
http://sirius-floirac.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-arts-et-sciences-de-lobservatoire 

Plus d'information sur le lieu : 
L’observatoire astronomique de Bordeaux, est l'une des unité de l'Observatoire aquitain des Sciences de 
l'Univers, fédération régionale de laboratoires de recherche dédiés à l'étude de la planète et de l'univers. 
(source Wikipédia) 
Monument historique    
Tél : 05 56 01 07 07  
Site internet : http://www.obs.u.bordeaux1.fr/patrimoine.html 
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Gironde | Frontenac 

Commanderie de Sallebruneau 
2-224 Sallebruneau N, 33760 Frontenac 

Découvrez l'histoire de la commanderie et de ses travaux 
Visite libre - Venez visiter l'extérieur de la commanderie et de son jardin. Vous pourrez bénéficier 
d'explications sur les travaux réalisés depuis 40 ans par des bénévoles. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite interdite à l'intérieur de l'édifice (chute de pierres). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-commanderie-de-
sallbruneau 

Venez visiter les vestiges de l'édifice d'un ordre militaire et religieux 
Visite libre - Explorez la commanderie de Sallebruneau et son jardin médiéval et écoutez les bénévoles vous 
parler de l'évolution des travaux réalisés sur ce monument depuis plus de 40 ans. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. Gratuit. Possibilité de visite libre ou guidée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-commanderie-de-
sallebruneau 

Plus d'information sur le lieu : 
• Présentation 
La commanderie est constituée par deux édifices accolés : l'église (édifiée au XIIe siècle) au sud et le 
château (logis fortifié du XVIe siècle) au nord dont le plan s'inscrit dans un quadrilatère a pour dimensions 
extérieures approximativement : 19,5 mètres sur 24,6 mètres. La disposition du logis au nord est 
mentionnée à plusieurs reprises dans les commanderies de Saintonge et d'Aunis. Étant donné que cet 
élément d'architecture a disparu de presque tous les établissements d'Aquitaine, il est difficile d'établir le 
même constat pour notre région. 

Malgré les dommages apportés par les vicissitudes de l'histoire locale : fin de la guerre de Cent Ans, conflits 
locaux avec les seigneuries voisines et guerres de religion, Sallebruneau est un témoin remarquable de la 
fin du Moyen Âge. L'une des raisons qui justifie les mesures de sauvegarde prises pour Sallebruneau réside 
précisément dans la présence de ce logis et de ses éléments défensifs d'un grand intérêt. 
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L'édifice a fait l'objet de trois mesures de protection au titre des Monuments historiques : l'une de tentative 
de classement en 1845 puis en 1960 qui ont abouti à l’inscription d’une mention dans le casier 
archéologique et une inscription à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1985 
(actuellement inscrit au titre des Monuments historiques). 

• L'église 
Le plan est simple : une nef unique, rectangulaire. La nef fut séparée du chœur par un arc triomphal 
retombant sur un faisceau de colonnes dont il reste la base et des chapiteaux intéressants. Le chevet plat, 
encadré de colonnes engagées dans les murs, est percé de trois fenêtres hautes en plein cintre à double 
ébrasement. Des restes de peintures sont encore visibles sur l'intrados de l'arc. Près de l'angle sud-ouest du 
mur sud de la nef, un enfeu associé à un ossuaire fut rajouté sous une niche en arc brisé orné de moulures. 
Dans la façade occidentale très sombre, sans ornementation, s'ouvre une porte ogivale. Au dessus du 
portail s'élève le clocher pignon qui est percé de deux baies d'inégale largeur. Sur le mur sud, s'appuient 
deux contreforts. Le chevet est protégé par trois contreforts presque plats et dans celui situé au centre a été 
percée la fenêtre axiale du triplet. 

• Le château 
C'est au XVIe siècle, lorsque la nécessité se fit sentir de protéger leurs domaines, que les Hospitaliers de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem construisent une petite forteresse qui s'appuie sur le flanc septentrional 
de l'église dont elle a à peu près les dimensions. A l'angle nord-ouest, une tour carrée possède en son rez-
de-chaussée une petite porte très basse ouvrant sur une cellule voûtée qui devait servir de cachot. Elle est 
surmontée de deux étages percés d'archères cruciformes. Deux larges brèches ouvrent les murs nord et 
ouest. Étant donné que les autres éléments purement défensifs ont été assez bien conservés, on peut 
suggérer que ces deux destructions correspondent à une décision de démantèlement du château. L'angle 
nord-est est renforcé par un contrefort saillant servant d'assise à une tourelle hexagonale formant une 
échauguette. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument 
historique    
Site internet : http://www.assrag.org 
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Gironde | Gauriac 

Église Saint-Pierre 
33710 Gauriac 

Visite libre d'une église romane accueillant des fresques du XIXe siècle rénovées 
récemment 

Visite libre - Visite libre de l'église de Saint-Pierre à Gauriac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-st-pierre-de-gauriac 

Plus d'information sur le lieu : 
Abside romane du XIIe siècle, nef et bas-côtés du XVIIe. Tableaux donnés par Napoléon III. Trois cloches, 
peintures intérieures de 1886 par René-Louis Vincent entièrement rénovées depuis fin 2016. 
Édifice religieux    
Tél : 05 57 64 80 08  
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La Grande Île 
2 route de la gabare, 33710 Gauriac 

L’inventaire du patrimoine de Gauriac : à la (re)découverte de la Grande Île 
Visite commentée / Conférence - Claire Steimer, chercheur au Service Régional du Patrimoine et de 
l'Inventaire Nouvelle-Aquitaine, vous propose de découvrir les résultats de l’inventaire du patrimoine mené 
sur la commune. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
05 57 64 80 08     - 06 52 56 98 01     

Détails : Gratuit. Entrée libre selon les places disponibles et les conditions sanitaires en vigueur . Rdv : Salle 
de la Gabare : http://www.gauriac.fr/mairie/salles-communales/la-gabare.html 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-linventaire-du-patrimoine-de-
gauriac-a-la-redecouverte-de-la-grande-ile 

Plus d'information sur le lieu : 
S’étirant sur 12 km de long, trois anciennes îles de l’estuaire de la Gironde, l’Île Verte, l’Île du Nord et l’Île 
Cazeau ont été réunies au milieu du XIXe par des digues et des remblaiements pour n’en former plus 
qu’une, la Grande Île. 

La dynamique de l’estuaire (marées, courants, alluvions) fait des îles des morceaux de terre perpétuellement 
mouvants. L’intervention humaine (entretien du chenal de navigation, endiguement) participe aussi à ce 
mouvement. 

Les tempêtes, Klaus (2009) et Xynthia (2010) ont mis à mal l’Île du Nord et l’Île Verte, rompant des digues 
déjà éprouvées et accélérant le processus de dégradation du bâti, témoin silencieux de ces îles très vivantes 
au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. 

Poldérisée artificiellement, une monoculture intensive s’y est développée (vigne, maïs), abandonnée 
progressivement pour des raisons économiques. 

En 2001 le Conservatoire a acquis le domaine de Sourget, au milieu de l’Île du Nord, puis en 2007 la 
majeure partie de l’Île Cazeau et le nord de l’Île du Nord, également propriété agricole. 

L’île est cloisonnée par des digues transversales. Quand elles sont en mauvais état ou subissent les assauts 
de l’estuaire, la dépoldérisation qui s’en suit ne compromet pas les activités présentes sur d’autres parties 
de l’île. Ainsi, sur l’Île du Nord, le Conservatoire a réalisé des travaux afin de restaurer le milieu naturel, 
indépendamment des activités agricoles relancées par l’autre propriétaire de l’île. Ce processus de 
dépoldérisation s’accentue sur l’Île Verte et constitue aujourd’hui une vasière remarquable accueillant un 
grand nombre d’oiseaux. Cette partie de l’île devrait prochainement faire l’objet d’un suivi scientifique sur le 
modèle du programme de recherche pluridisciplinaire lancé par le Conseil Général de la Gironde sur l’Île 
Nouvelle. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Gironde | Générac 

Eglise Saint-Genès 
Le bourg, 33920 Générac 

Découvrez l'église de Générac 
Visite libre - Visitez librement notre église. Nos bénévoles se relaieront pour vous accueillir. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-eglise 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Genès, construite au XIIe siècle, est d'allure plutôt massive. Son clocher carré et fortifié abrite 
l'une des plus anciennes cloches du Blayais. Elle date en effet de 1519 et est classée au titre des 
Monuments historiques depuis le 4 juillet 1903. La petite place de l'église qui domine la campagne, accueille 
une croix en pierre sur laquelle sont taillés les instruments de la Passion et des visages d'angelots. 
Première participation   Édifice religieux   Édifice rural   Monument historique    
Tél : 06 82 47 36 51  
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Gironde | Gensac 

Église Notre-Dame 
Rue du Temple, 33890 Gensac 

Découverte des peintures murales de l'église Notre-Dame 
Visite libre - L'Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Cultuel de la Vallée de la Durèze 
(ASPCCVD) propose la visite de l'église Notre-Dame à Gensac. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Présence de membres de l'association ASPCCVD pour des commentaires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-peintures-murales-de-leglise-
notre-dame 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame à Gensac (33890) a été construite sur un éperon rocheux dans les années 1870 en lieu 
et place d'une très ancienne église romane (XIIe siècle) en ruine. L'édifice domine fièrement les vallées de la 
Durèze et de la Dordogne. La construction de cette église néo-gothique est remarquable dans le contexte de 
la fin du XIXe siècle. Les travaux de construction dirigés par l'architecte Jean-Jules Mondet ont été réalisés 
de 1869 à 1872, sous l'impulsion d'un curé et d'un archevêque bâtisseurs : Jean Hosteing curé de Gensac 
de 1864 à 1875 et le cardinal Ferdinand-François-Auguste Donnet, archevêque de Bordeaux de 1837 à 
1878. Les travaux de maçonnerie ont été exécutés plutôt rapidement pour un édifice de cette taille, 
cependant les travaux de finition et d'embellissement (vitraux et peintures murales) ont été réalisés sur une 
période d'une vingtaine d'années, se terminant par les magnifiques peintures murales du choeur réalisées 
par le peintre bordelais Léo Millet en 1897. Ces peintures endommagées par le temps et l'humidité sont en 
voie de restauration depuis 2020. La première tranche des travaux est terminée. Venez admirer le résultat 
de ce travail de restauration remarquable. 
Édifice religieux    
Tél : + 33 5 57 40 58 63  
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Gironde | Gironde-sur-Dropt 

Église Notre-Dame 
14-2 Rue de Beausoleil, 33190 Gironde-sur-Dropt 

Animation "sons et lumière" à l'église de Gironde-sur-Dropt 
Concert - Profitez d'une découverte exceptionnelle de l'église de Gironde-sur-Dropt et de son accoustique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-sons-et-lumiere-a-leglise-de-gironde-
sur-dropt 

Balade découverte de l'ancienne écluse de Gironde-sur-Dropt 
Circuit - Profitez d'une balade commentée, entre les rives de la Garonne et du Dropt, à la découverte du 
patrimoine historique, naturel et industriel de la commune. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
06 29 41 18 94     

Détails : Gratuit. Rdv : devant l'église de Gironde-sur-Dropt 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-6731486 

Ouverture de l'église de Gironde-sur-Dropt 
Visite libre - Visite libre de l'église de Gironde. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-leglise-de-gironde-sur-dropt 

Plus d'information sur le lieu : 
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L'église Notre-Dame de Gironde est un édifice longtemps passé inaperçu. Des recherches récentes sur 
l'architecture et sur l'archéologie de ses sols ont permis de révéler une possible église carolingienne, rare 
édifice conservé en Aquitaine. 
Édifice religieux    
Tél : 05 56 71 11 18  
Site internet : http://www.girondesurdropt.fr 
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Gironde | Gradignan 

Château de Tauzia 
216 cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan 

Découvrez la rotonde du château 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, la rotonde du château de Tauzia. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-rotonde-du-chateau-de-
tauzia 

Plus d'information sur le lieu : 
Chartreuse du XVIIIe siècle entourée d'un parc aux platanes centenaires. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 56 89 06 36  
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Gironde | Guîtres 

Abbatiale Notre-Dame 
Place des tilleuls, 33230 Guîtres 

Découvrez l'abbatiale de Guîtres 
Visite commentée / Conférence - Pour la première fois pour les Journées européennes du patrimoine, 
l'abbaye Notre-Dame de Guîtres vous permet de découvrir ses secrets grâce à des visites guidées. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-abbatiale-8065954 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite sur le rebord d'un plateau calcaire, l'abbatiale de Guîtres surplombe la vallée de l'Isle. Sa 
construction a débuté au  XIe siècle. Elle recèle des merveilles, dont ses voutes monumentales ou une 
charpente en chataîgnier en forme de nef renversée datant du XVe et couvrant toute la nef et les bas-côtés. 
Monument historique   Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 57 69 10 34  
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Mairie de Guîtres 
8 Grand Rue, 33230 Guîtres 

Découvrez un hôtel particulier du XVIIe siècle 
Visite libre - Découvrez cet ancien hôtel particulier des années 1600 grâce à des visites guidées gratuites ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/hotel-de-ville-1107438 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
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Train Touristique Guîtres-Marcenais 
13, avenue de la gare 33230 Guîtres 

Exposition de matériel ferroviaire à Guîtres 
Exposition - Exposition statique de matériel ferroviaire historique, puis défilé d'engins moteurs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre sur tout le site de Guîtres • Pass sanitaire et masque. •• Entrée libre à Bordeaux 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-materiel-ferroviaire-a-guitres 

Plus d'information sur le lieu : 
Gare de 1875. Ambiance ferroviaire début XXe. Promenade en rame de voitures voyageurs de 1900, 
traction diesel. 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 05 57 69 10 69  
Site internet : http://www.trainguitres.fr 
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Gironde | Gujan-Mestras 

Allée de l'Infante 
2, allée de l'Infante 33470 Gujan-Mestras 

Découvrez tout sur le séjour de l'Infante d'Espagne Eulalie de Bourbon 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée sur le séjour de l'Infante d'Espagne Eulalie de Bourbon à 
la villa "Sans Souci" de la hume en 1915. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 57 52 57 64     

Détails : Gratuit. Jauge limitée. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-sur-le-sejour-de-linfante-
despagne-eulalie-de-bourbon 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 57 52 57 64  
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Parc de la Chêneraie 
33470 Gujan-Mestras 

Venez à la "Sortie Nature" pour découvrir le canal des Landes 
Visite commentée / Conférence - Sortie Nature sur le thème "Historique et Actualités sur le Canal des 
Landes". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
gujan-mestras.environnement.33@orange.fr     

Détails : Gratuit. Jauge limitée. Réservation obligatoire. Rendez-vous devant le blockhaus de la Hume au 
parc de la Chêneraie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sortie-nature-6025920 

Visitez le bunker-musée de la Hume 
Visite libre - Visite libre du bunker-musée avec son canon antichar de forteresse. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-bunker-musee-de-la-hume 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Port de Larros 
Port de Larros 33470 Gujan-Mestras 

Atelier de fabrication de nichoirs à mésanges 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier de fabrication de nichoirs à mésanges, animé par le service 
Environnement et Développement Durable de la ville. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-fabrication-de-nichoirs-a-mesanges 

Cinéma plein air, découvrez "Le vieil homme et l'enfant" 
Projection - Cinéma Plein Air : "Le vieil homme et l'enfant", un film de 1967, réalisé par Claude Berri. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cinema-plein-air-7481541 

Découverte des jeux anciens 
Animation Jeune public - Découverte des jeux anciens de nos cours de récréation. Jeux d'adresse avec des 
anneaux, cerceaux, cordes à sauter, jeux géants : monopoly, dames, etc... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-jeux-anciens-6112913 

Découverte des plantes comestibles du Bassin 
Circuit - Sortie nature "Découverte des plantes comestibles du Bassin", animée par le service 
Environnement et Développement Durable de la ville. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-11h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  
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Conditions et réservation : 
05 57 52 57 64     

Détails : Gratuit. Départ du Moulin (Port de Larros) vers les prés salés. Réservation obligatoire (jauge 
limitée). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sortie-nature-5636393 

Participez à l'atelier de recyclage des déchets ménagers 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier de recyclage des déchets ménagers, par les ambassadeurs de 
tri de la COBAS. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Stand place du Moulin, port de Larros. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-recyclage-des-dechets-menagers 

Venez faire une excursion en bateau 
Circuit - Sorties sur l'eau. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 52 57 64     

Détails : Gratuit. Jauge limitée. Inscriptions obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sorties-sur-leau-3568992 

Visitez la maison de l'huître 
Visite libre - Visite libre et gratuite de la maison de l'huître. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-maison-de-lhuitre-3091337 

Visitez le chantier naval du Patrimoine Maritime 
Visite libre - Venez visiter ce lieu de mémoire ouvert à tous les amateurs passionnés par la tradition navale 
du Bassin d'Arcachon. 
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Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chantier-naval-du-patrimoine-
maritime-8227071 

Plus d'information sur le lieu : 
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Ports ostréicoles 
Port de Larros, Canal et la Mole, 33470 Gujan-Mestras 

Exposition de peinture et d'artisanat 
Visite libre - Dans les cabanes aux ports de Larros, canal et de la Mole. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-des-cabanes 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 57 52 57 64  
Site internet : http://www.ville-gujan-mestras.fr 

/216 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Prés-salés 
Rue du Château, 33470 Gujan-Mestras 

Visitez les prés-salés 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée des Prés Salés de Gujan-Mestras. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
06 99 58 40 84     

Détails : Gratuit. Rendez-vous à côté du Château Madère, rue du Château, extrémité nord. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-pres-sales-1712543 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Isle-Saint-Georges 

Parking Isle-Saint-Georges 
Parking, 33640 Isle-Saint-Georges 

Bocage humide des bords de Garonne 
Visite commentée / Conférence - Découverte d'un patrimoine naturel : bocage humide ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
animation.rnslb@espaces-naturels.fr     - 05 56 72 27 98     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire. Nombre de place limité à 15 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/bocage-humide-des-bords-de-garonne 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur la rive gauche de la Garonne, à 25 km en amont de Bordeaux, Isle-Saint-Georges offre aux habitants et 
aux visiteurs la quiétude d’un inoubliable cadre de verdure. Ce village de 540 habitants doit sa renommée à 
ses vins de palus mais aussi à l’alose, la lamproie ou la pibale que les pêcheurs ramènent dans leurs filets. 
Le village, traversé par la rivière « le Saucats », abrite un joli port accueillant encore quelques bateaux en 
aval de l’écluse. 
les quais, les vieilles maisons de pierre du bourg, les ruelles au charme désuet constituent une véritable 
invitation à la promenade et à la détente. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 72 27 98  
Site internet : https://www.rngsaucats-fossiles.fr/ 
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Gironde | Jau-Dignac-et-Loirac 

Phare de Richard 
Passe du phare, 33590 Jau-Dignac-et-Loirac 

Découverte d'un site remarquable du patrimoine médocain ! 
Visite libre - Venez découvrir le site exceptionnel du Phare de Richard, entre estuaire et mattes ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuite. Accès limité dans la tour (protocole sanitaire) : 5 personnes toutes les 10 min. Masque 
obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-phare-de-richard-sa-tour-son-musee-
et-son-carrelet-pedagogique 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien phare de signalisation maritime situé en bordure des «  Polders de Hollande » du Médoc comprenant 
un musée et disposant d'une vue panoramique sur l'estuaire de la Gironde.  

La visite du site comprend celle d'un carrelet de pêche, du phare, du musée, ainsi que des commentaires 
sur l'environnement, la pêche, l'ostréiculture et la signalisation maritime. Il est possible de monter au sommet 
du phare. 
Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 56 09 52 39  
Site internet : http://www.phare-richard.com 
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Gironde | La Brède 

Château de La Brède 
65 avenue du Château, 33650 La Brède 

Découvrez le château de Montesquieu accompagné d'un guide 
Visite commentée / Conférence - Suivez le guide et explorez le château et le domaine de Montesquieu ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 7,50€. Gratuit -7 ans. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-la-brede-7260796 

Découvrez le château de Montesquieu en nocturne ! 
Visite commentée / Conférence - Le château de La Brède ouvre ses portes pour une soirée, et propose une 
visite exceptionnelle, à la bougie,  pour découvrir l'univers familier de Montesquieu. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h00-20h30 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 
06 43 24 55 43     - 05 57 95 96 25     

Détails : 10 €. Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi...) : 6 €. Enfants (7-15 ans) : 6€. Gratuit - 7 ans. 
Réservation obligatoire. Départs : 20h30, 21h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-chateau-de-la-brede 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 57 95 96 25  
Site internet : http://www.chateaulabrede.com 
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Gironde | La Réole 

Commune de La Réole 
le bourg, 46120 La Réole 

Découvrez la nuit du patrimoine, une animation sons et lumières 
Projection - Animation exceptionnelle en bordure de Garonne ponctuée de projections et animations 
lumineuses autour du patrimoine fluvial. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-23h00  

Conditions et réservation : 
patrimoine@lareole.fr     - 06 19 76 16 33     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nuit-du-patrimoine-2014769 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 56 48 14 23  
Site internet : http://www.renaissancedescites.org 
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Gironde | La Sauve 

Abbaye de La Sauve-Majeure 
19, rue de l'Abbaye 33670 La Sauve 

Projection en plein-air du film Down by law de Jim Jarmusch (1986) 
Projection - Projection en plein-air dans le parc de l’abbaye. En partenariat avec la Communauté de 
commune Convergence Garonne, la Ville de Cadillac-sur-Garonne et le Ciné Lux. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée : 1h45. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/monuments-du-cinema 

Visite de l'abbaye de La Sauve-Majeure 
Visite libre - Découvrez l'abbaye de La Sauve-Majeure, patrimoine mondial de l'humanité, ainsi que son 
exposition photographique "Lumières du temps". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-labbaye-de-la-sauve-majeure-5500609 

Plus d'information sur le lieu : 
Chef-d’œuvre de l'art roman du XIIe siècle, cette ancienne abbaye bénédictine a été un centre religieux actif 
et reconnu. L'ensemble qui subsiste offre au regard d'admirables chapiteaux où les représentations bibliques 
jouxtent les monstres venus du fond des âges ou du lointain orient. Du haut de son clocher, le point de vue 
est impressionnant sur le village et le paysage. Les vestiges remarquables de ce site à ciel ouvert sont un 
témoignage d'architecture religieuse au cœur de l'Entre-deux-Mers. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 05 56 23 01 55  
Site internet : https://www.abbaye-la-sauve-majeure.fr 
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Commune de La Sauve 
33670 La Sauve 

Découvrez plusieurs animations à La Sauve 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Animations. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-a-la-sauve 

Plus d'information sur le lieu : 

/223 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Jardin médiéval 
16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve 

A la découverte d'un jardin d'inspiration médiévale exceptionnel 
Visite libre - À la découverte du jardin d'inspiration médiévale de la Grange Dimière de l'abbaye de La Sauve 
Majeure ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-jardin-dinspiration-
medievale-de-labbaye-de-la-sauve-majeure 

Plus d'information sur le lieu : 
Le jardin médiéval est installé sur les terres de la Grange Dimière. Vous verrez aussi une exposition de 
photos de l'abbaye. 
Espace naturel, parc, jardin   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 06 08 57 53 42  
Site internet : http://www.amisabbayelasauve.com 
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Gironde | La Teste-de-Buch 

Cabane Le Piou 
Avenue Ovide Rousset, 33260 La Teste-de-Buch 

Découverte des collections du futur musée municipal 
Visite commentée / Conférence - Pour les JEP, on dévoile ! Visite des coulisses et découverte des 
collections du futur musée municipal. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit . Port du masque obligatoire. Départ visite à partir de la Cabane du Piou à 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h. Durée 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/futur-musee-decouverte-des-reserves-et-des-
collections 

Quand l'archéologie dévoile l'histoire d'un territoire 
Exposition - L'exposition présente l'histoire ancienne du Bassin d'Arcachon sous l'éclairage des découvertes 
archéologiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quand-larcheologie-devoile-lhistoire-dun-
territoire-7359024 

Plus d'information sur le lieu : 
Cabane municipale du Piou. 
Musée, salle d'exposition    
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La Biblio 
2 Allée Clemenceau, 33115 La Teste-de-Buch 

La famille Bourdain, un patrimoine testerin 
Visite commentée / Conférence - Des promenades avec cette famille oubliée du milieu du XVIIIe siècle 
jusqu'aux années 1900, les Bourdain laissent leurs traces dans le patrimoine et l'histoire locale. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 17h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-famille-bourdain-un-patrimoine-testerin 

Plus d'information sur le lieu : 
Site patrimonial remarquable   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 52 41 22  
Site internet : https://www.latestedebuch.fr/culture-loisirs/la-bibliotheque/la-bibliotheque/ 
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Mairie de La Teste de Buch 
33260 La Teste-de-Buch 

Connaissez-vous Mourlanne ? Histoire(s) d'un quartier 
Exposition - Le service Archives Documentation vous propose de plonger au cœur du quartier de Mourlanne 
au XIXe siècle. Les visiteurs pourront (re)découvrir ce quartier et son évolution à travers le temps. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/connaissez-vous-mourlanne-histoires-dun-
quartier 

Exposition - L'ADDUFU fête la Forêt Usagère 
Exposition - Venez profiter des nombreuses animations, conférences et démonstrations autour des Usages 
et du bois de la Forêt Usagère qui vous seront proposés à l'occasion de la Fête de l'Usage. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire valide et port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fete-de-lusage 

Plus d'information sur le lieu : 
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Théâtre Pierre Cravey 
Rue Gilbert Sore, 33260 La Teste-de-Buch 

Spectacle lecture : Gilbert Sore, un homme libre sous les pins. 
Spectacle / Lecture - Lecture de poèmes et textes inédits de Gilbert Sore, poète-instituteur testerin du début 
du XXe siècle. Le spectacle est mis en scène et accompagné d'improvisations musicales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 19h00-20h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription. Accueil en fonction des règles sanitaires en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lecture-spectacle-de-poemes 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé rue Gilbert Sore, face au Marché Municipal, le théâtre Cravey c’est une salle de 400 m2 avec un 
plateau de 180 m2 et 10 m de hauteur sous plafond, 1080 places debout, 480 places assises, 500 places 
assis/debout, une galerie qui accueille des expositions, l’accessibilité au public à mobilité réduite et tout au 
long de l’année des spectacles en tout genre : concerts, théâtre, humour, … 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 60 71 60 03 - 05 56 54 63 14  
Site internet : https://www.latestedebuch.fr/ 
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Villa Téthys 
14 avenue de la Plage, 33260 la Test-de-Buch 

Découvrez une villa et ses jardins aux allures grecques et palladiennes 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte d'une villa Art déco construite en 1927 par Roger 
Henri Expert, inscrite à l'ISMH ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h45 11h00-11h45 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h45 11h00-11h45 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
05 56 54 63 14     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 3/4h. Photos non autorisées. Le protocole sanitaire en 
vigueur sera appliqué sur l'ensemble des manifestations. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-villa-tethys-et-de-ses-jardins 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette villa fait partie d'un ensemble de cinq villas édifiées 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 à cette façade un aspect plus intimiste. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Architecture contemporaine remarquable   
Espace naturel, parc, jardin   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 56 54 63 14  
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Gironde | Lacanau 

Eglise Notre-Dame des Flots 
église Notre-Dame des Flots 33680 Lacanau 

Exposition : sculptures de Franck Collin 
Exposition - Ouverture exceptionnelle de l'église pour l'exposition de sculptures ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sculptures-de-franck-collin 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise contemporaine à Lacanau Océan. 
Édifice religieux    

/230 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Eglise Saint-Vincent 
35 avenue de la Libération, 33680 Lacanau 

Découvrez les trésors cachés de l'église 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’église Saint-Vincent par l’association de la Mémoire 
Canaulaise. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-st-vincent 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Halles de la Gaîté 
Avenue de la Libération, 33680 Lacanau 

Exposition Jacques Ruatti 
Exposition - Des ailes sous les halles ! Les halles de la Gaîté s’habillent avec les photos de Jacques Ruatti 
sur les oiseaux. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-jacques-ruatti 

Soirée musicale 
Concert - Assistez à des concerts pendant le marché des producteurs de pays ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/soiree-musciale 

Plus d'information sur le lieu : 
Les Halles de la Gaité constituent un pôle de services et de commerces. 
Édifice rural    
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Kiosque à musique 
Avenue de la libération, 33680 Lacanau 

Initiation au chant occitan 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez vous initier au chants traditionnels occitans dans la bonne 
humeur de Lacan’ Oc. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/initiation-au-chant-occitan 

Jean Perroteau et les chemins de fer médocains 
Exposition - Dans le cadre de ses 40 ans, l’ACL vous propose d’admirer le travail historique et artistique de 
Jean Perroteau, notamment ses recherches sur les chemins de fer économiques du Médoc. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jean-perroteau-et-les-chemins-de-fer-
medocains 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Site internet : http://www.lacanau.fr 
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La Villa Plaisance - Mairie annexe 
Rue Jacquemin Perpère, 33680 Lacanau 

Découvrez une villa typique des villas balnéaires du début du XXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce joyau architectural et assistez à une séance de dédicace de 
l'ouvrage de l'historien René Magnon. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum par groupe. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-villa-plaisance-6809054 

Exposition photographique à la Villa 
Exposition - L’ACL vous propose d’admirer les tirages issus du concours photos, réalisés cet été par les 
amateurs de beaux clichés ! Les photographies seront affichées sur les grilles de la Villa Plaisance. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-photographique-8660937 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Site internet : http://www.mairie-lacanau.fr 
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Musée de la Mémoire Canaulaise 
77 avenue de la Libération, 33680 Lacanau 

Découvrez la vie traditionnelle de Lacanau au musée 
Visite commentée / Conférence - Le musée vous ouvre ses portes ! Venez découvrir toute l’histoire de 
Lacanau, ses uses et coutumes d’autrefois et notamment le travail de la résine des pins. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouverts-du-musee 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 03 53 73  
Site internet : http://www.mairie-lacanau.fr 
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Salle de l'Escoure 
Avenue de l'Europe, 33680 Lacanau 

Exposition : Artistes Canaulais 
Exposition - Découvrez l'art des artistes canaulais, qui utilisent toutes les techniques (aquarelles, peintures 
sur huile) et inspirations pour réaliser des œuvres uniques. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/artistes-canaulais 

Théatre : Parlez-moi d'amour 
Spectacle / Lecture - L’ACL et l’historien René Magnon vous proposent une lecture des lettres romantiques 
échangées entre Albert Camus et Maria Casares - en vacances à Lacanau - entre 1944 et 1959. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 21h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/theatre-parlez-moi-damour 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
Site internet : http://mairie-lacanau.fr 
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Gironde | Landiras 

Bibliothèque de Landiras 
Maison des Associations, Place du 11 novembre, 33720 Landiras 

Les mots des rives, rencontres autour de l'écrit 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez participer à un après-midi dédié à l'écriture et aux métiers qui 
composent la chaîne du livre pour mettre en valeur le patrimoine littéraire local. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-mots-des-rives-rencontres-autout-de-lecrit 

Plus d'information sur le lieu : 
En vous rendant à la bibliothèque de Landiras, une des bibliothèques du territoire du Canton de Podensac, 
vous aurez accès à une multitude de documents : romans, documentaires, bandes dessinées, presse, DVD, 
CD, livres lus, ressources numériques, etc. 
Sachez également que, tout au long de l’année, de nombreuses animations et expositions vous sont 
proposées, de quoi redécouvrir la médiathèque et les bibliothèques du réseau au fil de vos venues. 
L’accès aux bibliothèques, la consultation sur place des documents et le prêt sont gratuits. Les bibliothèques 
du réseau sont ouvertes à tous et à toutes. 
Qu’attendez-vous pour venir nous rendre visite ? 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 27 01 58  
Site internet : http://www.mediatheque.convergence-garonne.fr 
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Gironde | Langoiran 

Château de Langoiran 
14, route du château 33550 Langoiran 

Découvrez le château de Langoiran 
Visite commentée / Conférence - Visite du château (basse-cour, haute-cour, chapelle, tours ...) 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. Gratuit pour les moins de 6 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-chateau-de-langoiran 

Plus d'information sur le lieu : 
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 appartint au 
XVIe et au XVIIe siècle à des puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux. Il fut démantelé en 
partie sous la Fronde, en 1650. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 56 67 12 00  
Site internet : http://www.chateaudelangoiran.com 
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Gironde | Langon 

Centre culturel des Carmes 
Place des Carmes, 33210 Langon 

Découvrez les 33 personnalités qui illustrent Langon 
Exposition - Loïc Mansencal présente 33 personnalités qui illustrent Langon : « Aimer sa ville, ce n’est pas 
aimer simplement des pierres, mais des êtres » (F. Mauriac). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-15h00  

Conditions et réservation : 
05 56 63 14 45     - 05 56 63 67 53     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/33-personnalites-illustrent-langon 

Exposition "Léo Drouyn et le paysage" 
Exposition - Exposition, visites guidées et conférences. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 56 63 14 45     - 05 56 63 67 53     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-leo-drouyn-et-le-paysage 

Venez éclaircir le mystère à l'escape game ! 
Animation Jeune public - Une panne bien mystérieuse, qui résulte peut-être même d'un vol, et plonge la ville 
dans l'effroi. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarifs : 15,00 €. Réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi) : 12,00 €. Gratuit pour les - 10 
ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-le-puit-artesien 
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Plus d'information sur le lieu : 
Le couvent fut fondé au XIIIe siècle et transformé en école de 1868 à 1975. Un centre culturel y est installé 
depuis 2000. La commune comporte d'autres sites remarquables : les vestiges de Notre-Dame-du-Bourg, la 
tour mauresque du parc des Vergers, et l'église Saint-Gervais avec son orgue Cavaillé-Coll. 
Musée, salle d'exposition   Édifice religieux    
Tél : 05 56 63 14 45  
Site internet : http://www.lescarmes.fr/ 
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Commune de Langon 
33210 Langon 

Venez brunchez aux Arcades ! 
Concert - L’association APICOTI vous propose aux Arcades un brunch du dimanche, constitué de produits 
locaux. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 12h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour le brunch de 12h. Ouverture à tous à partir 14h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/brunch-aux-arcades 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église Saint-Gervais 
2, rue Saint-Gervais 33210 Langon 

Venez au concert trompette et orgue ! 
Concert - Michel Dieu, organiste, et Pierre Barusseau, trompettiste, proposent un concert autour des œuvres 
de Bach, Vivaldi, Corelli, Haendel, Fauré. Vidéo-projection simultanée. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
michel.dieu@yahoo.fr     - 07 82 91 83 85     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cocnert-trompette-et-orgue 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 56 62 32 76  
Site internet : http://www.catholangonpodensac.fr 
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Gare de Langon 
Place Henri-Labit, 33210 Langon 

Chroniques sud girondines du XXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans le quartier de la gare et découvrez en quoi cette 
ligne de chemin de fer a transformé l'histoire de cette ville... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-16h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
06 68 07 99 26     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Maximum 10 personnes. Rdv : devant la gare de Langon. Départ des 
visites : samedi 16h, dimanche 10h et 16h. Durée : 45 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chroniques-sud-girondines-du-xxeme-siecle 

Découvrez le quartier de la gare "Histoire du Sud Gironde" 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans le quartier de la gare et découvrez en quoi cette 
ligne de chemin de fer a transformé l'histoire de cette ville... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 34 42 45 72     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-histoire-du-sud-gironde 

Plus d'information sur le lieu : 
Inaugurée en janvier 1853, la ligne de chemin de fer est devenue un axe principal pour la ville de Langon et 
les communications avec tout le sud Gironde. 
Première participation   Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine ferroviaire, des transports et 
du génie civil    
Tél : 06 68 07 99 26  
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Gironde | Lansac 

Moulin du Grand Puy 
Lieu dit Grand Puy, 33710 Lansac 

Visite du moulin à farine en fonctionnement 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du Moulin. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte 2€50, enfant 2€, gratuit jusqu'à 16 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-moulin-a-farine-en-
fonctionnement 

Plus d'information sur le lieu : 
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 côté se situe 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. 
Édifice rural    
Site internet : http://www.moulinlansac.com 
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Gironde | Le Barp 

Place du Val de l'Eyre 
Place du Val de l'Eyre, 33114 Le Barp 

Venez écouter la fanfare "Les Manque pas d'Eyre" 
Concert - Concert de la fanfare locale barpaise. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fanfare-les-manque-pas-deyre 

Plus d'information sur le lieu : 
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Quatier d'haureuils 
Haureuils, Le Barp 33114 

Atelier "Je fabrique mon pain" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier pour apprendre à confectionner son pain avec le Fournil 
d'Albert. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 57 71 90 94     

Détails : Gratuit. Entrée sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-je-fabrique-mon-pain 

Découverte du métier d'apiculteur 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte du métier d'apiculteur : savoir-faire, techniques, récolte du 
miel. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 57 71 90 94     

Détails : Gratuit. Entrée sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-metier-dapiculteur 

Plus d'information sur le lieu : 
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Salle du Bateau Lyre 
88 avenue de Gascogne, 33114 Le Barp 

Concert : Anna Marlène 
Concert - Venez assister à un concert donné dans le cadre du jumelage avec la Ville de Brechen 
(Allemagne). 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 19h30-22h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 18h00-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-anna-marlene 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
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Salle du Val de l'Eyre - Le Barp 
Place du Val de l'Eyre 33114 Le Barp 

Exposition sur le métier de gemmeur 
Exposition - Présentation d'outils, de cartes postales et vente de produits locaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-le-metier-de-gemmeur 

Plus d'information sur le lieu : 
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Terres et céramiques de Gascogne 
1, chemin de Pourtiche 33114 Le Barp 

Découverte des terres et céramiques 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte du savoir-faire local d'un établissement unique dans le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 57 71 90 94     

Détails : Gratuit. Entrée sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-terres-et-ceramiques 

Plus d'information sur le lieu : 
Les établissements Dubourg, dits les Grès de Gascogne, sont installés au coeur de la forêt depuis plus de 
150 ans, près d’un gisement d’argile d’une finesse exceptionnelle qui existe depuis des millions d’années. Ils 
produisent des pavés et des carrelages en céramique mais aussi ce fameux pot dit «pot de Hugues » 
(dernière entreprise dans le Parc Régional des Landes de Gascogne). 

Tél : 05 56 88 30 11  
Site internet : http://www.rtourisme.com 

/249 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gironde | Le Port 

Église Saint-Ferdinand 
Rte de Piquessegue, 33350 Mouliets-et-Villemartin 

Une église dédiée à saint Ferdinand à Mouliets-et-Villemartin 
Visite libre - La municipalité de Mouliets-et-Villemartin ouvre ses 3 églises à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine 2021. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-leglise-saint-ferdinand 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Ferdinand date du XIXe siècle. Elle a été bâtie quand le culte de l'église Saint-Martin a été 
abandonné. L'église Saint-Ferdinand a permis, en particulier, de regrouper les paroissiens de Mouliets, de 
Villemartin et de Piquessègue au sein du même endroit. L'édifice possède une nef unique voûtée en arc 
déprimé. On trouve aussi à l'intérieur des petites chapelles voûtées et peintes dites en cul-de-four (au niveau 
du revers de la façade Ouest). 
Édifice religieux    
Tél : 05 57 40 09 04  
Site internet : https://moulietsetvillemartin.com/ 
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Gironde | Le Taillan-Médoc 

Château du Taillan 
56 avenue de la Croix, 33320 Le Taillan-Médoc 

Visite guidée et commentée des caves voûtées 
Visite commentée / Conférence - Profitez de ce week-end particulier pour découvrir ou redécouvrir nos belle 
caves voûtées du XVIe siècle et profiter d'une dégustation. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ / personne. Entrée libre. Visite guidée toutes les heures, la dernière est à 17h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-commentee-des-caves-voutees 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé aux portes de Bordeaux et du Médoc, le Château du Taillan est une propriété familiale acquise en 
1896 par Henri Cruse. Château du XVIIIe siècle, de style néo-classique avec des caves souterraines du 
XVIe siècle. Dans le parc aux arbres centenaires se niche, de façon inhabituelle, un retable de marbre rose 
classé au titre des Monuments historiques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 56 57 47 00  
Site internet : https://www.chateaudutaillan.com 
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Gironde | Le Teich 

Réserve ornithologique du Teich 
Réserve ornithologique, 33470 Le Teich 

Découvrez l'histoire de la réserve ornithologique 
Visite commentée / Conférence - Une occasion unique dans l'année de venir découvrir l'histoire de la 
Réserve Ornithologique lors d'une visite guidée de 3h encadrée par un technicien de gestion de la Réserve ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 24 73 37 33     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-decouvrir-lhistoire-de-la-reserve-
ornithologique-du-teich 

Plus d'information sur le lieu : 
La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé, aménagé pour accueillir les oiseaux 
sauvages et favoriser leur observation par le public. 110 hectares de boisements, roselières, prairies, marais 
maritimes et lagunes se répartissent du secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin 
d’Arcachon. 
Cette diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un grand nombre d’espèces. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 24 73 37 33  
Site internet : https://www.reserve-ornithologique-du-teich.com 
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Gironde | Le Verdon-sur-Mer 

Musée du phare de Cordouan et des phares et balises 
2, allée du Sémaphore 33123 Le Verdon-sur-Mer 

Prenez de la hauteur pour découvrir l'estuaire de la Gironde ! 
Visite libre - Ascension libre du phare de Grave. 

Horaires : 
Le samedi 19 septembre 2020: 14h00-18h00  

Le dimanche 20 septembre 2020: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/in-der-entdeckung-des-scheinwerfers-von-
cordouan_644781 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée présentant, dans cinq salles, le phare de Cordouan, les phares de la Gironde et le matériel utilisé par 
le Service des phares et balises (ancien et actuel). 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. 
Édifice maritime et fluvial   Monument historique    
Tél : 05 56 09 00 25  
Site internet : http://www.asso.cordouan.fr 
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Gironde | Lège-Cap-Ferret 

La Cabane du résinier 
Route du Cap Ferret, 33950 Lège-Cap-Ferret 

« Sortie oiseaux » dans une réserve naturelle 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée au sein de la Réserve Naturelle d'Arès-Lège portant sur 
l'ornithologie 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
captermer@captermer.com     - 06 28 41 03 98     

Détails : Gratuit. Réservation fortement conseillée (places limitées). Matériel : chaussures de marche 
(prévoir bottes si temps humide), vêtements adaptés à la météo, anti-moustique et bouteille d'eau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sortie-oiseaux-4105964 

Découverte guidée d'une réserve naturelle 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée naturaliste au sein de la réserve naturelle des prés salés 
d'Arès-Lège, avec du matériel d'observation. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
captermer@captermer.com     - 06 28 41 03 98     

Détails : Gratuit. Réservation fortement conseillée (places limitées). Matériel : chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo, anti-moustique et bouteille d'eau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-reserve-naturelle-dares-lege 

Plus d'information sur le lieu : 
La Cabane du résinier est le point de départ de la majorité des sorties et animations de l'association Cap 
Termer et dispose d'une exposition pédagogique. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 28 41 03 98  
Site internet : http://www.captermer.com/ 
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Maison des archives 
79 avenue de la Mairie, 33950 Lège-Cap-Ferret 

Conférence : L’Aviation, le Bassin d’Arcachon et ses environs 
Visite commentée / Conférence - Conférence sur l'histoire de l'aviation sur le Bassin d'Arcachon. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
05 57 17 07 80     

Détails : Gratuit. Sur inscription et présentation du pass sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-laviation-le-bassin-darcachon-et-
ses-environs 

Exposition Pierre Malrieux 
Exposition - Rétrospective des œuvres du peintre Pierre Malrieux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-pierre-malrieux 

Plus d'information sur le lieu : 
Archives    
Tél : 05 57 17 07 80  
Site internet : http://www.ville-lege-capferret.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-116.html 
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Gironde | Léognan 

Château Larrivet Haut-Brion 
84 avenue de Cadaujac, 33850 Léognan 

Venez découvrir ces Jardins Millésimés 
Visite commentée / Conférence - Premier jardin dédié au monde du vin... Venez découvrir et vous perdre 
autour de plus 20 000 végétaux ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
visite@larrivethautrbion.fr     - 0556649987     - https://www.larrivethautbrion.fr/jardin-millesime.php     

Détails : Tarif préférentiel : 10€. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jardin-millesime-au-chateau-larrivet-haut-brion 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château Larrivet Haut-Brion, c’est l’histoire d’une famille dédiée à la création de grands vins, dans un 
esprit résolument audacieux et visionnaire. Du grain de raisin à la bouteille, notre philosophie : mettre notre 
énergie créative au service d’un savoir-faire traditionnel pour créer des émotions, des vibrations, des 
sensations. 
Une personnalité affirmée qui se décline aujourd’hui en expériences à la propriété : partir pour un voyage 
des sens, participer à des dégustations hors du commun, flâner au milieu du Jardin Millésimé… 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 64 99 87  
Site internet : http://www.larrivethautbrion.fr 
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Espace culturel Georges Brassens 
Rue du 19 mars 1962, 33850 Leognan 

Conférence : L'Eau-blanche, mémoire d'un territoire 
Visite commentée / Conférence - Conférence menée par Gérard Leconte. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 12h00-13h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-leau-blanche-memoire-dun-territoire 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Espace Culturel Georges Brassens est un espace de rencontres culturelles créé en 1982 par la commune 
de Léognan et sous gestion municipale. Ouvert près de 365 jours par an, il rassemble une salle de spectacle 
de 343 places servant aussi de salle de cinéma numérique et 3D, la bibliothèque municipale, une salle 
d’exposition, une petite salle de rencontres ou café-concert de 40 places et une partie des salles de cours de 
l’école de musique. On y trouve une programmation culturelle éclectique, allant du théâtre à la danse, en 
passant par la musique, le cirque et les spectacles jeune public.  

Du côté du cinéma, l’ECGB est classé Art et Essai par le Centre National du Cinéma, aussi bien pour la 
programmation adulte que pour celle du jeune public. Tout au long de l’année, des actions de médiation et 
de sensibilisation sont menées autour des films, qu’ils soient récents, jeune public ou patrimoniaux.  

La bibliothèque municipale, située au rez-de-chaussée de l’ECGB, est un lieu public convivial où l’on peut 
travailler, se détendre et consulter sur place librement livres et magazines et aller sur internet. 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 57 96 01 30  
Site internet : http://ecgbleognan.fr 
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Parc du domaine du Pontaulic 
Rue jules guesde, 22850 Leognan 

Promenade découverte de l'Eau-Blanche 
Visite commentée / Conférence - Promenez-vous et découvrez l’Eau-Blanche. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
lesamisdevillenave33@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-decouverte-de-leau-blanche 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Gironde | Libourne 

Archives municipales de Libourne 
3, rue Étienne-Sabatié 33500 Libourne 

Venez découvrir l'exposition "Si l'école m'était contée – Rentrée des classes aux 
Archives" 

Exposition - Les Archives municipales vous invitent à remonter le temps pour découvrir et redécouvrir 
l’histoire de l’enseignement à Libourne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire demandé. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-si-lecole-metait-contee-rentree-des-
classes-aux-archives 

Plus d'information sur le lieu : 
Archives    
Tél : 05 57 55 33 45  
Site internet : https://www.libourne.fr/accueil 
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Caserne Lamarque 
15 place Joffre, 33500 Libourne 

Découvrez le quartier Lamarque et sa caserne ! 
Visite commentée / Conférence - Le Quartier Lamarque, ancienne caserne de cavalerie, constitue l’une des 
pièces majeures du patrimoine immobilier que le XVIIIe siècle a laissé à Libourne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
patrimoines@libourne.fr     - 05 57 55 33 27     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Masque obligatoire. Pass sanitaire 
demandé. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visiite-commentee-caserne-de-libourne-
quartier-lamarque 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle   Édifice militaire, enceinte urbaine    
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Chapelle de Condat 
Allée du Guesclin, 33500 Libourne 

Visitez la chapelle du Condat 
Visite libre - Visite libre gratuite, disposition d'un diaporama "La Chapelle au fil du temps". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre suivant les restrictions du COVID-19. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-commentee-6411818 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans un cadre naturel et bucolique, bâtiment néogothique avec de magnifiques décors. 
Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : http://www.chapelledecondat.fr 
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Hôtel de Ville 
58bis Rue Jules Ferry, 33500 Libourne 

Parcours libre à la découverte des témoignages de la Bastide d'origine 
Circuit - Parcourez les rues à la découverte des témoignages de la Bastide d’origine grâce au parcours 
d’interprétation du patrimoine réalisé par l’Union des villes Bastides de Gironde. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 00h00-23h59  

Le dimanche 19 septembre 2021: 00h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Circuit libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-libre-a-la-decouverte-des-
temoignages-de-la-bastide-dorigine-5557847 

Plus d'information sur le lieu : 
Libourne est une bastide régulière construite au Moyen Âge. La ville possède une place bordée de quatre 
galeries couvertes dont un des angles est occupé par la mairie. L'édifice présente un haut pignon avec deux 
tours. L'ensemble date du XVe ou du XVIe siècle. Les deux tours datent, sur partie de leur hauteur, de la 
première moitié du XVIIIe siècle. L'édifice illustre le type de la mairie des communes du sud-ouest au Moyen 
Âge. 
Monument historique   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 57 55 33 33  
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Kiosque Place Joffre 
Place Joffre, 33500 Libourne 

Assistez à des concerts au kiosque ! 
Concert - A 15h30 venez écouter un ensemble de saxophones et à 16h l'harmonie de Libourne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concerts-au-kiosque 

Plus d'information sur le lieu : 
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Liburnia 
14 rue Donnet, 33500 Libourne 

Découverte du théâtre et présentation de la saison 2021/2022 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le théâtre, ses coulisses et suivre, en petit comité, la 
présentation de la saison. Un moment de convivialité et d’échanges ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-13h30  

Conditions et réservation : 
05 57 74 13 14     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 places maximum par visite. Masque et pass sanitaire 
obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/viste-du-theatre-le-liburnia-et-presentation-de-
la-saison-20212022 

Plus d'information sur le lieu : 
Théâtre, danse, cirque, humour, expos et bien d’autres curiosités à découvrir au fil de l’année au théâtre 
municipal le Liburnia. Une programmation éclectique, accessible financièrement et à tous les publics. 

Le Théâtre le Liburnia est situé à l’emplacement d’une première salle de spectacle construite en 1908. Au 
cours de son histoire, l’espace est tour à tour un lieu de projection cinématographiques, un théâtre mais 
aussi un tremplin pour de jeunes groupes qui deviennent de grandes figures du rock français. 

En 1967, le Théâtre le Liburnia devient municipal. Il est attaché au service « Spectacle Vivant » de la Ville de 
Libourne qui propose chaque saison une programmation variée permettant de partager la vivacité de la 
création contemporaine et de voir le monde autrement. 

Le Théâtre le Liburnia est aussi un lieu de résidences, de rencontres, d’ateliers et d’expositions. L’espace 
est également ouvert à des partenaires extérieurs tels que l’association Culture et Cie, organisateur des 
Entre-scènes. 

Le Théâtre le Liburnia est par ailleurs organisateur du festival international des arts de la rue « Fest’Arts » 
qui anime le coeur de ville en début août depuis 1991 et rassemble aujourd’hui près de 50 000 spectateurs. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 57 74 13 14  
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Médiathèque Condorcet 
Place des Récollets, 33500 Libourne 

Découverte de la médiathèque 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la médiathèque, ses coulisses et ses collections 
patrimoniales ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 57 55 33 50     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Accessible PMR. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-mediateque-condorcet 

Expositions « les trésors cachés de la médiathèque » et « Livres d'éducation 
d'antan » 

Exposition - Découvrez deux expositions mettant à l'honneur le patrimoine de la médiathèque. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 55 33 50     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Accessibilité PMR. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/expositions-les-tresors-caches-de-la-
mediatheque-et-livres-deducation-dantan 

Vente de livres issus du desherbage des collections 
Visite libre - Découvrez les livres issus du désherbage, c'est à dire de l'opération qui consiste à retirer des 
rayonnages les documents qui ne peuvent plus être proposés aux lecteurs (abimés, obsolètes…). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 55 33 50     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Tarif préférentiels pour les livres. Accessible aux PMR. Pass sanitaire 
obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/vente-de-livres-issus-du-desherbage-des-
collections 
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Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 57 55 33 50  

/266 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Mosquée de Libourne 
11 rue du Général de Monsabert, 33500 Libourne 

Venez découvrir une mosquée inaugurée en 2011 
Visite libre - La mosquée de Libourne ouvre ses portes à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre. Visite guidée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/mosquee-de-libourne-4525091 

Plus d'information sur le lieu : 
La mosquée a été inaugurée en 2011. 
Édifice religieux    
Tél : 05 57 51 11 30  
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Musée des Beaux-Arts 
42 place Abel-Surchamp, 33500 Libourne 

Atelier jeune public : C'est un cadavre exquis ! 
Animation Jeune public - Réalisation par les enfants d'un cadavre exquis à partir de l'œuvre « Les biches » 
de Dorignac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cest-un-cadavre-exquis- 

Enquête au musée : le mystère du collier volé 
Animation Jeune public - Mystery game au musée ! Un jeu d'enquête... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir : une tablette ou un smartphone (non fournis pas le musée). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/enquete-au-musee-le-mystere-du-collier-
vole-3718002 

Quand je serai grand : vision de l'enfance dans les collections permanentes 
Visite commentée / Conférence - Les visites commentées aborderont le thème de l'enfance et de l'éducation 
à travers les tableaux du musée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-des-collections-
permanentes-leducation 

Plus d'information sur le lieu : 
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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. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 55 33 44  
Site internet : https://www.libourne.fr/accueil/culturelle/musee-des-beaux-arts 
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Office de Tourisme du Libournais 
40 place Abel Surchamp, 33500 Libourne 

Parcours René Princeteau 
Circuit - Suivez la visite commentée qui retrace la vie de René Princeteau à travers la ville de Libourne. Vous 
ferez escale au musée pour y découvrir des peintures de l'artiste. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h00 14h00-15h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h00 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
05 57 51 15 04     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-rene-princeteau 

Plus d'information sur le lieu : 
Architecture contemporaine remarquable    
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Ponton des Deux Tours 
16 quai Souchet, 33500 Libourne 

Prenez le large avec une croisière commentée ! 
Visite commentée / Conférence - L'imprenable vue sur la confluence invite à une balade en bateau ! 
Embarquez pour une promenade de 2h et une belle découverte de la rivière, savourez l'instant présent en 
famille ou entre amis... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-17h00 17h30-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h00-16h00 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 57 51 15 04     - bienvenue@tourisme-libournais.com     - https://www.tourisme-libournais.com/activites/
croisiere-libourne-vayres/#reservation     

Détails : 18€. 15€ : 6-18 ans / habitants de La Cali / groupe de 10 personnes / personne en situation de 
handicap (accès fauteuil roulant manuel) et son accompagnant. Gratuit : 0-5 ans. 49€ forfait famille 2 adultes 
+ 2 enfants de 6-18 ans. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/croisieres-commentees-au-depart-de-libourne 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 57 51 15 04  
Site internet : https://www.tourisme-libournais.com 
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Quai Souchet 
12 quai Souchet, 33500 Libourne 

Découvrez Libourne et René Princeteau 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée pédestre pour découvrir les principales 
époques d’évolution et de croissance de cette bastide portuaire. Le parcours est spécialement dédié à René 
Princeteau. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 14h30-16h00 16h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 14h30-16h00 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 51 15 04     - bienvenue@tourisme-libournais.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 40 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-libourne 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 57 51 15 04  
Site internet : https://www.tourisme-libournais.com 
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Temple protestant de Libourne 
Place du Doyen Carbonnier, 33500 Libourne 

Visite commentée d'un temple protestant 
Visite commentée / Conférence - Présentation de l'historique du bâtiment et de la religion protestante dans 
la région Sud-Ouest. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-6473623 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet édifice était, au départ, la chapelle de l'hôpital Saint-James créé au XIVe siècle. Démoli puis reconstruit 
en 1728, ce bâtiment fut, au XIXe siècle, la caserne des pompiers avant de devenir, à partir de 1869, le 
temple protestant. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 84 81 07 32  
Site internet : https://www.eglise-protestante-unie.fr/libourne-castillon-flaujagues-p80442 
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Tribunal Judiciaire de Libourne 
22 rue Thiers, 335000 Libourne 

Visite à deux voix, art & justice, du Tribunal ! 
Visite commentée / Conférence - Le musée des Beaux-Arts et le Tribunal judiciaire de Libourne s'associent 
et proposent des visites inédites de ce bâtiment qui fut autrefois un couvent et abrite aujourd'hui des 
fonctions judiciaires. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 57 55 33 44     - musees@libourne.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité. 15 personnes par visite. Pass sanitaire 
obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-du-tribunal-judiciaire-
de-libourne-pour-une-visite-a-deux-voix-art-and-justice- 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine européen   Première participation   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 57 55 33 44  
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Gironde | Lormont 

Commune de Lormont 
33310 Lormont 

Balade alternative et culturelle, sur les hauteurs de la rive droite : entre histoire et 
modernité 

Visite commentée / Conférence - Profitez de balades hors des sentiers battus pour une forme innovante 
d'insertion professionnelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h45  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     - 07 67 79 17 13     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée de la balade : 1h45. Mesures 
sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire pour les promeneurs - Animation avec une visière ou un 
masque pour les éclaireurs. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-et-culturelle-a-lormont-entre-
histoire-et-modernite 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur la rive droite de la Garonne, en aval du Port de la Lune, Lormont bénéficie d'une façade fluviale 
privilégiée. 
Cette position fit d'abord de Lormont un site défensif. Son château, posé stratégiquement sur les hauteurs 
de la ville, fut propriété de la couronne d'Angleterre durant son règne sur l'Aquitaine puis de l'Archevêché de 
Bordeaux avant de devenir propriété nationale en 1789. De nombreux événements marquants de l'Histoire 
de France s'y déroulèrent, dont les négociations qui mirent fin à la guerre de Cent Ans. 

Lormont fut également un port et une bourgade prospères, célèbre pour le charme de son rivage et de ses 
coteaux. Ses terres fertiles et vinicoles, ses activités de batellerie, de pêche, de construction navale et le 
passage par eau d'une foule de voyageurs firent de Lormont la plus importante des banlieues de Bordeaux, 
appréciée pour ses coteaux ombragés et l'animation de ses guinguettes. Parlementaires, négociants et 
autres bourgeois bordelais y construisirent de vastes domaines, de belles demeures, des châteaux et des 
résidences campagnardes. Le charme de Lormont attirait également de nombreux poètes, femmes et 
hommes de lettres. 

A partir du XVIIIe siècle, Lormont s'industrialise autour de la construction navale, de la conserverie 
alimentaire, de la cimenterie. Au fil des années, la petite ville rurale de 3000 âmes laisse place à une ville qui 
prospère, s'étend, s'urbanise et s'équipe de nombreuses installations scolaires, sportives et culturelles. 

Tél : 05 57 77 63 27  
Site internet : https://www.lormont.fr/accueil-3.html 
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Gironde | Louchats 

Lagunes du Gât Mort 
Massif forestier, 33125 Saint-Magne 

Visite d'un espace naturel et sensible : les Lagunes du Gât Mort 
Visite commentée / Conférence - Ressourcez-vous dans ce lieu unique où se mêle une biodiversité 
extrêmement riche et rare. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 56 88 30 11     

Détails : Gratuit. Entrée sur réservation. Prévoir lotion anti-moustiques, chaussures confortables et 
casquette/chapeau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-espace-naturel-et-sensible-les-
lagunes-du-gat-mort 

Plus d'information sur le lieu : 
Jouxtant les trois communes de Saint Magne, Hostens et Louchats, cette zone humide exceptionnellement 
conservée aux alentours du petit ruisseau du Gât Mort fait partie des éléments forts du patrimoine naturel du 
Val de l’Eyre.   
Passé la pinède, cette vaste étendue de marais et de lagunes, vestiges de la lande originelle dont la 
formation remonterait à l’âge glaciaire, constitue un milieu secret et magique. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 88 30 11  
Site internet : http://www.rtourisme.com 
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Gironde | Lugos 

Église Saint-Michel du Vieux Lugo 
Vieux Lugo, 33830 Lugos 

Visite de l'église du Vieux Lugo 
Visite commentée / Conférence - Découvrez une église romane du XIe siècle, nichée au cœur d'un airial en 
pleine forêt des Landes de Gascogne, le long de la Leyre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30 16h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 56 88 30 11     

Détails : Entrée sur réservation. Participation libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-du-vieux-lugo-4099937 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Michel du Vieux Lugo fut bâtie au XIIe siècle, au cours de la période romane, et remaniée à 
partir de la période gothique. De petite dimension, massive et construite en garluche, elle est représentative 
des églises de la Haute Lande.  
L’église est classée au titre des monuments historiques, depuis 1957, pour son ensemble remarquable de 
peintures murales médiévales. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 57 71 93 05  
Site internet : https://vieux-lugo.com 
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Salle des fêtes 
rue de la mairie, 33830 Lugos 

Exposition Lugos d'antan 
Exposition - Exposition pour découvrir le village de Lugos avec d'anciennes cartes postales, des photos, des 
archives, des articles de presse, etc... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-lugos-dantan 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Lussac 

Château Latour Ségur 
1 rue de la Tour, 33570 Lussac 

Animations jeune public : Princesses et Chevaliers 
Animation Jeune public - Activités ludiques, manuelles et sportives pour vos enfants de 3 à 11 ans. Faites 
leur plaisir et offrez-leur une journée pleine de fun et d'activités ludiques. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@ecolelavieestbelle.com     - 07 67 09 15 32     - 06 24 53 75 50     

Détails : Tarif préférentiel. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/princesses-and-knights 

Il était une fois...  Le château Latour Ségur 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de l'histoire du Château Latour Ségur, André sera 
votre guide et vous fera voyager dans le temps. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@chateaulatoursegur.com     - 06 24 53 75 50     

Détails : 5€. Réservation obligatoire. 6 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-chateau-latour-segur 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château Latour Ségur à Lussac Saint-Emilion se trouve dans une région riche d'Histoire et de vestiges 
gallo-romains. Au IIIe siècle Luccius, propriétaire de vastes domaines donna son nom au village de Lussac. 
Au XIIe siècle, le comte de Ségur, propriétaire du Château, se fait confisquer son bien par les cisterciens de 
l'abbaye de Faise qui en font leur résidence particulière. 
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Au XVIIIe siècle, l'abbé Joseph de Montesquieu, invitait souvent son frère le philosophe pour goûter les vins 
déjà réputés. Le temps a passé. Il y a eu de grands évènements... À notre tour, nous vous attendons pour 
créer de grands moments. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 24 53 75 50  
Site internet : https://www.chateaulatoursegur.com/ 
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Gironde | Margaux-Cantenac 

Église Saint-Didier 
Avenue de la 5e République, 33460 Margaux-Cantenac 

Et si vous découvriez une église classée au titre des Monuments historiques de 
style Louis XVI ? 

Visite commentée / Conférence - En visite commentée, nous vous proposons de décrypter l'architecture et 
l'histoire de cette petite église, joyau de notre patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-saint-didier 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Eglise Saint-Michel 
Route de l'église, 33460 Margaux-Cantenac 

A la découverte d'une église située à proximité du Château Margaux 
Visite libre - Visitez librement l'église et participez à une vente d'objets par l'Association pour la Restauration 
de l'église Saint-Michel et du Patrimoine afin de financer la poursuite des travaux intérieurs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-leglise-saint-michel-situee-
a-proximite-du-chateau-margaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Située à proximité du Château Margaux, elle est entourée par l'un des cimetières de la commune. 
Édifice religieux    
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Gironde | Mérignac 

Base aérienne 106 
227 avenue de l'Argonne, 33700 Mérignac 

Découverte historique d'une base aérienne 
Exposition - Découvrez les missions et unités emblématiques qui composent la base aérienne 106 de 
Bordeaux-Mérignac à travers une grande exposition et une visite guidée exceptionnelle des infrastructures. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Un dispositif de sécurité sera mis en place à l'entrée (fouille). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-historique-de-la-base-aerienne-106 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 33 89 89 89  
Site internet : http://www.ba106.air.defense.gouv.fr 
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Chapelle de Beutre 
Avenue de l'Argonne, 33700 Mérignac 

Visitez la chapelle de Beutre 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée qui, au-delà de la découverte de la 
chapelle, vous propose de parcourir toute l'histoire d'un quartier. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 56 18 88 62     - directiondelaculture@merignac.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire. 10 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-accompagnee-de-la-chapelle 

Plus d'information sur le lieu : 
Érigée en 1879, la chapelle Notre-dame de Beutre s’offre de nouveau au regard des habitants. De style néo-
gothique, la chapelle n’aurait pas pu voir le jour sans la détermination des deux cents habitants de Beutre, 
qui au moyen d’une souscription ont pu construire le monument. 
Édifice religieux    
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Château de Bourran 
Avenue de la Marne, 59700 Mérignac 

Découverte du château de Bourran 
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir un lieu 
habituellement fermé au public. Pour compléter votre visite, promenez-vous dans le parc aménagé par le 
paysagiste Le Breton. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h15  

Conditions et réservation : 
directiondelaculture@merignac.com     - 05 56 18 88 62     

Détails : Gratuit. Inscriptions obligatoires. Durée de la visite : 40 min. Départ toutes les 20 minutes. Rendez-
vous devant le château côté parc. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-de-bourran 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château d'inspiration classique a été construit pour l'amateur Ravesies qui fit raser le château du XVIIIe 
et bâtir l'édifice actuel. De plan rectangulaire, il se compose de 5 corps de bâtiment. La façade sud du corps 
central est décorée par un style néo-Renaissance. 
Le Parc de Bourran a été créé par le paysagiste Le Breton vers 1870. Des travaux ont été entrepris par la 
Ville avant l'ouverture au public en 1985 et par le Conseil général en 1990. Agrémenté de fabriques dont 
subsiste un pont d’inspiration médiévale, une cascade ou encore une tour de style néo-classique, ce parc 
reflète encore aujourd’hui sa fonction originelle, celle de renouveler l’intérêt de la promenade. 
L’ensemble du site, château et parc, a été classé Monument Historique en 1992. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 18 88 62  
Site internet : http://www.merignac.com 
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Commune de Mérignac 
33700 Mérignac 

Partez à la découverte du patrimoine ancien de Mérignac 
Visite commentée / Conférence - Parcours en bus. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, sur inscription obligatoire. RDV donné à la réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-en-bus-merignac 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune ouvrira les portes de plusieurs monuments et proposera des animations en lien avec la 
thématique "Patrimoine et citoyenneté". 

Tél : 05 56 18 88 62  
Site internet : http://www.merignac.com 
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Médecins sans frontières - Base logistique 
3 rue du domaine de la Fontaine, 33700, Mérignac 

Découvrez la base logistique de Médecins Sans Frontières 
Visite commentée / Conférence - MSF fête ses 50 ans d’actions et d’humanité en 2021. Avec ses 5000 
tonnes de fret expédiés par an, MSF Logistique un des plus importants pôles d’acheminement d’aide 
humanitaire dans le monde. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 
16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 13 73 73     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-base-logistique-de-medecins-sans-frontieres 

Plus d'information sur le lieu : 
Avec plus de 6000 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 logistique voit les capacités de stockage des entrepôts 
passées de 5050 m² à 12800 m². Une augmentation qui n’aurait pu voir le jour sans l’implication forte et 
continue des partenaires et soutiens locaux. 

Tél : 05 56 13 73 73  
Site internet : http://www.msflogistique.org/index.php/fr/ 

/287 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Médiathèque Michel Sainte-Marie 
19, place Charles de Gaulle 33700 Mérignac 

Projection : Mérignac du passé à l’avenir, une étude archéogéographique 
Projection - Projection du film « Mérignac du passé à l’avenir, une étude archéogéographique » réalisé par 
Cédric Lavigne et Maxime Foucard. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 56 18 88 62     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/merignac-du-passe-a-lavenir-une-etude-
archeogeographique 

Projection du film Mérignac du passé à l'avenir , une étude archéogéographique" 
réalisé par Cédric Lavigne et Maxime Foucard 

Projection - Le film retrace l’histoire de la fabrique urbaine depuis le XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h15 15h00-15h15 16h00-16h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, sur inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-film-merignac-du-passe-a-lavenir-
une-etude-archeogeographique 

Plus d'information sur le lieu : 
La Médiathèque Michel Sainte-Marie de Mérignac accueille tous les publics, jeunes et adultes, et propose 
des documents en libre accès à consulter sur place ou à emprunter. Toute l'année, plusieurs expositions 
ainsi que des événements y sont régulièrement proposés. Pour être au plus proches des habitants, la 
Médiathèque se décline dans les quartiers à travers plusieurs antennes à Beaudésert, Beutre et au Burck. 

Tél : 05 56 18 88 62  
Site internet : http://www.merignac.com/equipement/mediatheque-michel-sainte-marie 
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Vieille Église 
Rue Beaumarchais, 33700 Mérignac 

Partez à la découverte du plus ancien monument civil et religieux de Mérignac 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du plus ancien monument civil et religieux de 
Mérignac à travers cette visite guidée "patrimoine" de la Vieille Église. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 56 18 88 62     - directiondelaculture@merignac.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire. 10 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-2016247 

Plus d'information sur le lieu : 
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1987 la Vieille Eglise Saint-Vincent 
est le plus ancien monument civil et religieux subsistant de Mérignac : sa reconstruction est attestée par des 
textes entre 1122 et 1131. 
Édifice religieux   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 47 59 85  
Site internet : https://merignac-photo.com/lieux/vieille-eglise-saint-vincent 
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Gironde | Montagne 

Moulin de Calon 
Château de Calon, 33570 Montagne 

À la découverte des Moulins à vents 
Visite commentée / Conférence - Nous vous invitons à visiter ces Moulins à Vent du XVIe siècle que nous 
avons entièrement restaurés. Le site de Calon est le point culminant de la région. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
vignoblesjnboidron@wanadoo.fr     - 06 11 91 07 60     

Détails : 5 euros par personne. Gratuit pour les - 10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-moulins-a-vents 

Plus d'information sur le lieu : 
Le paysage d’une grande beauté, met en scène 5 moulins à vent du XVe siècle qui témoignent du passé 
céréalier de la région.  
Deux d’entre eux ont été restaurés par Jean-Noël Boidron et se visitent l’été. Dominant la vallée, ce site 
vous offre aussi une magnifique vue panoramique sur toute la région. 

Tél : 05 57 51 64 88  
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Gironde | Mouliets-et-Villemartin 

Église Saint-Martin 
Route des Bouygues, 33350 Mouliets-et-Villemartin 

Une église dédiée au culte de saint Martin à Mouliets-et-Villemartin 
Visite libre - La municipalité de Mouliets-et-Villemartin ouvre ses trois églises à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine 2021. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-et-decouverte-de-leglise-saint-martin 

Plus d'information sur le lieu : 
La nef unique non voûtée, ainsi que les petits moellons cubiques utilisés en appareillage au niveau de 
l’abside, témoignent de l’origine romane de cette église (au XIe siècle). Au niveau du chœur, deux colonnes 
à chapiteaux romans supportent l’arc triomphal. L’édifice se termine par un chevet composé d'une abside en 
hémicycle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 57 40 09 04  
Site internet : https://moulietsetvillemartin.com/ 
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Ruines de la chapelle de Villemartin 
13 avenue du Temple, 33350 Mouliets-et-Villemartin 

Découvrez l'histoire de la chapelle 
Visite libre - La municipalité de Mouliets-et-Villemartin ouvre ses trois églises à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine 2021. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-et-decouverte-de-leglise-saint-
ferdinand 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle de Villemartin remonte à la période du roman tardif (fin XIIe, début XIIIe siècle). L'entrée se fait 
au sud par un magnifique portail possédant une archivolte polylobée reposant sur deux colonnes à 
chapiteaux sculptés. La chapelle est agencée en trois travées : les deux premières composent la nef et la 
troisième le sanctuaire. Cet édifice, construit selon un plan rectangulaire, se termine par un chevet plat 
éclairé par trois fenêtres ogivales. La chapelle appartenait à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem. 
Monument historique   Édifice religieux   Édifice hospitalier    
Tél : 05 57 40 09 04  
Site internet : https://moulietsetvillemartin.com/ 
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Gironde | Moulon 

Tour d'Ansouhaite 
Le Bosc, 33420 Moulon 

Découvrez la tour, témoin des maisons fortes du XIVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, ce rare témoignage architectural du 
XIIIe siècle qui permettait de surveiller un grand méandre de la Dordogne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-accompagnee-de-la-tour-
dansouhaite 

Plus d'information sur le lieu : 
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 siècle, notamment, ici, pour surveiller un grand méandre de la 
rivière Dordogne. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice rural    
Tél : 06 59 40 64 38  
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Gironde | Pellegrue 

Château du Puch de Gensac 
2 Puy de Gensac Ouest, 33790 Pellegrue 

Du haut d'un promontoire rocheux, venez découvrir une maison forte du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par le propriétaire des lieux, à travers le château et les 
jardin, et découvrez l'histoire de cet édifice qui n'eut de cesse de subir des agrandissement depuis le XIIIe 
siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-du-puch-de-gensac-7184912 

Plus d'information sur le lieu : 
Architecture témoignant de l'évolution d'une demeure seigneuriale du XIIIe au XVIIe siècle. Le bâtiment 
percé d'une archère cruciforme est la seule partie remontant à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. Au 
XVIe siècle, l'édifice primitif subit d'importants travaux d'agrandissement avec la construction d'un grand 
corps de logis, de la tour ouest à caractère défensif et de la tour d'escalier polygonale. Une enceinte épouse 
les contours du promontoire rocheux. Une tour-porte à pont-levis donne accès au château. Au XVIIe siècle, 
de nouveaux bâtiments augmentent le volume du corps de logis ; la tour ouest perd son rôle de 
flanquement. Aux XVIIIe ou XIXe siècles, de petites dépendances aboutissent à la création d'une petite cour 
intérieure au pied du château primitif. Les deux terrasses précédant la demeure ont été établies au XVIIe ou 
au XVIIIe siècle. 

Le château est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1994. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 07 86 09 38 32  
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Gironde | Périssac 

Bourg de Périssac 
Les grandes Terres, 33240 Périssac 

Fête du Patrimoine à Perissac 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez un marché de 
producteurs, restauration, visites du moulin à vent et du musée vitivinivole, fabrication et cuisson de pains au 
four à bois... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour le concert. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fete-du-patrimoine-7372785 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 85 52 26 88  
Site internet : https://www.domaine-chataigniere.fr 
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Gironde | Pessac 

Château de Camponac 
21, rue de Camponac 33600 Pessac 

Découvrez l'historial Raphaël Saint-Orens 
Visite commentée / Conférence - Ce musée, où chaque objet du passé raconte la vie quotidienne à Pessac, 
vous ouvre ses portes. Avec la participation de l’association Passeurs de Mémoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
07 83 96 69 49     - passeursmemoirepessac@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation : association Passeurs de Mémoire. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lhistorial-raphael-saint-orens-un-musee-pas-
comme-les-autres 

Le fantôme prisonnier, jeu de piste pour petits et grands 
Animation Jeune public - Le fantôme de Frédéric Eschenauer, propriétaire du château au XIXe siècle, est 
prisonnier du domaine. Une enquête-découverte ludique au cœur d’un des sites patrimoniaux majeurs de 
Pessac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Livret disponible en septembre sur pessac.fr et au Kiosque culture & tourisme, à la 
Médiathèque Jacques Ellul, à la bibliothèque Pablo Neruda et à l’Historial Raphaël Saint-Orens. Jeu de piste 
en famille à partir de 8 ans. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-fantome-prisonnier 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chartreuse du XVIIIe siècle s’organise autour d’une cour d’honneur en « U » et a été rehaussée d’un 
étage, au cours du Second Empire. En prolongement de ce château, se trouve aujourd’hui la médiathèque 
Jacques Ellul, d’architecture contemporaine, avec une audacieuse toiture plissée en « shed ». Ces deux 
bâtiments s’harmonisent parfaitement au cœur de cet ancien vignoble et démontrent que l’architecture est 
un art qui n’a pas d’âge. 
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L'Historial installé au Château de Camponac évoque avec ses objets et ses documents authentiques les 
grandes étapes de l'évolution de la commune de Pessac. Raphaël Saint-Orens, un historien local, avait 
publié l'histoire de la commune et collecté de nombreux objets, témoins du passé. 
L'Historial est géré par l'association des Passeurs de mémoire de Pessac. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 93 65 40  
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Château de Cazalet 
avenue de Beutre, 33600 Pessac 

Découvrez les artistes de Cazalet 
Exposition - Les artistes pessacais s’exposent. Une occasion d’évoquer l’histoire du domaine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée par le perron du château. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-artistes-de-cazalet 

Plus d'information sur le lieu : 
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Cité des Castors 
65, avenue du général Leclerc 33600 Pessac 

Balades à la découverte des noms des rues de la Cité des Castors 
Circuit - Découverte des noms des rues de la Cité des Castors de Pessac et l'histoire de sa construction. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h00 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-10h00 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 76 74 43 78     - asso.cult.castors@free.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balades-commentees-7776528 

Découvrez la cité des Castors de Pessac, patrimoine du XXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Une citée caractérisée par une « philosophie » pétrie de solidarité, 
d’entraide et de partage… Une occasion d’évoquer les personnages qui ont donné leur nom aux voies et 
places de ce quartier. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
06 76 74 43 78     - asso.cult.castors@free.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Balade pédestre commentée d'une durée de 1h30. Rendez-vous : à l’angle 
des avenues Saint-Exupéry et Pierre Cérésole (n°1), près du château d’eau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-cite-des-castors-de-pessac-patrimoine-du-
xxeme-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Première Cité Castor de France 
Label "Patrimoine du XXe siècle" et "Architecture contemporaine remarquable". 
Architecture contemporaine remarquable   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 76 74 43 78  
Site internet : https://citescastorsdefrance.fr/ 
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Cité Frugès - Le Corbusier 
4 rue le Corbusier, 33600 Pessac 

Découverte de la Cité Frugès-Le Corbusier 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées de la Cité Fugès et de l'exposition « La Cité Frugès-Le 
Corbusier en version intégrale » ; jeu famille en autonomie avec l'association Archimuse. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 57 93 65 40     - kiosque@mairie-pessac.fr     - 07 78 02 13 62     - 06 72 64 95 40     - 
archimuse.bordeaux@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h. Jeu famille à partir de 7 ans. Durée : moins d'1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-cite-fruges-le-corbusier-patrimoine-mondial-
unesco 

Jeu enquête « Sauvez la Cité Frugès » 
Animation Jeune public - « Sauvez la cité Frugès » est un jeu d'enquête au sein de la Cité Frugès à Pessac, 
réalisé par les étudiants de l'Association Archimuse ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
archimuse.bordeaux@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire par mail. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/investigation-game-save-the-cite-fruges 

Plus d'information sur le lieu : 
Un lieu à l'architecture remarquable inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, témoignant de toutes les 
expérimentations audacieuses du début du XXe siècle.  
Six types d'habitations réalisées par Le Corbusier pour l'industriel Frugès en 1925. 
Architecture contemporaine remarquable   Monument historique   Patrimoine européen   Patrimoine mondial 
de l'UNESCO    
Tél : 05 57 93 65 40  
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Domaine Azam 
19, avenue Pierre Wiehn 33600 Pessac 

Le domaine Azam, rencontre avec Camille Jullian 
Spectacle / Lecture - Une promenade immersive au cœur du XIXe siècle empreinte d’humour, suivie d’une 
rencontre avec la troupe de théâtre de l’association Espoir Pessacais et des habitants du quartier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
06 73 61 36 04     

Détails : Gratuit. Réservation : association Espoir Pessacais. Rendez-vous à l’angle de l’avenue Pierre 
Wiehn et de la rue Azam. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-domaine-azam-rencontre-avec-camille-jullian 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église Saint-Martin 
33600 Pessac 

L’église Saint-Martin, entre art et architecture 
Visite commentée / Conférence - À la rencontre d’un édifice surprenant, de son étonnant clocher à son 
magnifique retable de style baroque ; une occasion de dévoiler relique, calices et autres objets d’art de 
l’église. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ toutes les 30 minutes, sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/leglise-saint-martin-entre-art-et-architecture 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Galerie d'art et atelier Philippe Garnaud 
96, Avenue Pasteur 33600 Pessac 

Atelier-galerie de sculptures & de peintures, un espace de création stimulant 
Visite commentée / Conférence - Une adresse artistique étonnante derrière une façade aux accents ART 
NOUVEAU, où les œuvres figuratives et abstraites de Philippe Garnaud et Jean-Claude Caron s’interpellent 
et se complètent. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-galerie-de-sculptures-and-de-peintures-
un-espace-de-creation-stimulant 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
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Hôpital Xavier Arnozan 
Avenue du Haut-lévêque, 33600 Pessac 

Visite guidée : du sanatorium de Feuillas à l'hôpital Xavier Arnozan 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce patrimoine hospitalier et ses évolutions au cours de 
l'histoire. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
culture@chu-bordeaux.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-sanatorium-de-feuillas-a-
lhopital-xavier-arnozan-6100171 

Plus d'information sur le lieu : 
L'hôpital Xavier Arnozan tire son nom de celui d'un éminent médecin bordelais né en 1852, qui fut aussi 
adjoint au maire de Bordeaux pendant 13 ans, chargé de la direction des services municipaux de 
l'assistance et de l'hygiène. 

Membre de nombreuses sociétés savantes et auteur de plusieurs publications, il fut admiré et vénéré par 
ses concitoyens. Il fut aussi nommé commandeur de la Légion d'honneur.  

C'est lui qui convainquit le Conseil municipal de Bordeaux d'acheter en 1919 le sanatorium privé de Feuillas 
situé à Pessac, et qui participa à son développement en tant qu'administrateur. 
Édifice hospitalier    
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Le bassin Le Bourgailh 
160 avenue de Beutre, 33600 Pessac 

Participez à la randonnée Le Bourgailh 
Visite commentée / Conférence - La « Forêt du Bourgailh » s’inscrit dans la coulée verte du Peugue (500 
hectares) regroupant le Bois des Sources (limite de Cestas), le Bassin de Cap de Bos et le Site du 
Bourgailh. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/la-randonnee-le-bourgailh     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-randonnee-le-bourgailh 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit 1982 et situé sur la commune de Pessac, le bassin de retenue du Bourgailh reçoit les eaux 
pluviales du bassin versant amont du ruisseau  « le Peugue ». Il a une capacité de 80 000 m³ et a pour 
fonction principale de protéger les riverains et l’agglomération des inondations. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Moulin de Noès 
46, rue de Laurenson 33600 Pessac 

Découvrez le moulins de Noès, un monument historique 
Visite commentée / Conférence - Le dernier vestige de la ferme modèle du domaine de Bellevue, créée au 
XVIIIe siècle. Cette visite sera l’occasion de découvrir une saga familiale exceptionnelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 93 65 40     - kiosque@mairie-pessac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation : Kiosque culture & tourisme. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-moulin-de-noes-monument-historique 

Découvrez les lavandières du Peugue 
Spectacle / Lecture - Un rendez-vous entre Histoire et histoires… Les lavandières se racontent pour le plaisir 
de tous dans le cadre bucolique du Moulin de Noès. Avec la participation de l’association O Sol du Portugal. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 57 93 65 40     - kiosque@mairie-pessac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation : Kiosque culture & tourisme. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-lavandieres-du-peugue 

Plus d'information sur le lieu : 
Dernier vestige du domaine de Bellevue, ce moulin à eau édifié par André-Daniel Laffon de Ladebat, est le 
témoin d'une expérimentation pionnière sur le plan de l’agriculture du XVIIIe siècle. 
Ce bijou architectural classé Monument Historique révèle également une saga familiale exceptionnelle. 
Monument historique   Édifice rural   Édifice industriel, scientifique et technique    
Site internet : http://www.pessac.fr 
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Quartier du Casino 
Avenue Alexandre Jaubert, 33600 Pessac 

Le quartier du casino, un bijou en cœur de ville 
Visite commentée / Conférence - Un écrin architectural, propice à la flânerie, où fleurissent de magnifiques 
villas Belle Epoque construites autour d’un éphémère casino, à découvrir en compagnie des habitants du 
quartier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 57 93 65 40     - kiosque@mairie-pessac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation : Kiosque culture & tourisme. Rendez-vous à l’angle des avenues Alexandre 
Jaubert et Jean Jaurès. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-quartier-du-casino-un-bijou-en-coeur-de-
ville-3150568 

Plus d'information sur le lieu : 
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Quartiers Modernes Frugès - Le Corbusier 
25-27 rue Xavier Arnozan, 33600 Pessac 

Les habitants de la Cité Frugès ouvrent les jardins de leurs maisons dessinées par 
Le Corbusier à la visite 

Visite commentée / Conférence - Découvrez ou redécouvrez Le Corbusier en visitant les jardins privés de la 
Cité Frugès. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription à l'entrée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-habitants-de-la-cite-fruges-ouvrent-les-
jardins-de-leurs-maisons-dessinees-par-le-corbusier-a-la-visite 

Plus d'information sur le lieu : 
La Cité Frugès est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis juillet 2016, 
inscription collective de 17 sites au titre de l'œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution 
exceptionnelle au Mouvement moderne. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Espace naturel, parc, 
jardin    
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Salle Anatole France 
39, rue Anatole France 33600 Pessac 

La salle de France, un lieu d'éducation populaire 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la salle de quartier construite en 1937. Exposition, 
diaporama, quiz.  Avec la participation du Syndicat de quartier de France. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée : 1h - 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-salle-de-france-un-lieu-deducation-populaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Usine de la Monnaie de Paris 
Voie romaine, 33600 Pessac 

Tout savoir sur l'euro ! 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées mémorables au cœur de l'usine monétaire de Pessac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-11h00 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
http://www.monnaiedeparis.fr     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire, l'ouverture de la billetterie sera annoncée prochainement sur le site 
internet de la Monnaie de Paris. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/tout-savoir-sur-leuro- 

Plus d'information sur le lieu : 
La Monnaie de Paris exerce pour l’État la mission régalienne de frappe de la monnaie courante pour 
l’ensemble des pièces de l’euro français, et réalise également d’autres monnaies étrangères pour plus de 40 
pays. Unique en France, l’établissement monétaire de Pessac, en Gironde, est rattaché à la Monnaie de 
Paris et assure la fabrication de ces pièces depuis 1973 où jusqu’à 1,5 milliard de monnaies courantes 
peuvent être frappées chaque année. 
Édifice industriel, scientifique et technique    

/311 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gironde | Pessac-sur-Dordogne 

Eglise Saint-Vincent 
2 Rue de l'Église, 33890 Pessac-sur-Dordogne 

Exposition de peintures et de sculptures au coeur d'une église inscrite Monuments 
historiques 

Exposition - Des créateurs vous feront connaitre leurs oeuvres dans le cadre magnifique de l'église Saint-
Vincent (XIIe- XVIe siècles). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-peintures-et-de-
sculptures-8486895 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise bâtie sur un ancien site gallo-romain. De fondation romane, l'église se compose d'une nef unique de 
trois travées et d'un transept ouvrant sur une abside en hémicycle. Façade occidentale romane. Voûtement 
en croisées d'ogives, et contreforts ajoutés à la fin de l'époque gothique. Clocher-arcade en brique du XIXe 
siècle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 57 47 40 28  
Site internet : https://www.facebook.com/PessacsurDordogne 
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Gironde | Plassac 

Villa gallo-romaine 
Rue du Chardonnet, 33390 Plassac 

Découvrez la vie antique à la villa gallo-romaine 
Visite commentée / Conférence - Situés en bordure de l'estuaire de la Gironde, les vestiges de la villa gallo-
romaine de Plassac évoquent le luxe et le faste de la demeure occupée entre le premier et le cinquième 
siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-villa-gallo-romaine-de-plassac 

Plus d'information sur le lieu : 
Vestiges d'une villa gallo-romaine occupée entre le Ier et le Ve siècles après J.-C. Elle est située sur les 
bords de l'estuaire de la Gironde et présente plus de 100 m2 de pavement de mosaïques du Ve siècle. 

Elle constitue la « Pars urbana » d'une villa gallo-romaine. Vous pourrez notamment y admirer des 
pavements de mosaïques remarquablement conservés et restaurés ainsi que les différents systèmes de 
chauffage. A proximité du site, le musée associatif permet de prolonger la visite. 
Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 57 42 84 80  
Site internet : http://plassac.gironde.fr 
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Gironde | Podensac 

Parc Chavat 
2 rue du Port 33720 Podensac 

Découverte du domaine de Chavat 
Visite commentée / Conférence - Visite découverte. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
communication@podensac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Tout public. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-domaine-de-chavat 

Venez découvrir les différentes animations au parc Chavat 
Visite commentée / Conférence - Animations. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-21h00  

Conditions et réservation : 
communication@podensac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-parc-chavat 

Visite architecturale 
Visite commentée / Conférence - Visite architecturale et paysagère guidée dans les lieux phares de 
Podensac et prestation artistique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
sensibilisation@cauegironde.com     

Détails : Gratuit. Places limitées, inscriptions obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-architecturale-guidee 
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Plus d'information sur le lieu : 
Le domaine Chavat, situé sur la commune de Podensac, surplombe la Garonne. Il est remarquable par sa 
grande variété végétale, son importante statuaire et son parcours d’eau. Jugé par les Monuments 
Historiques comme l’un des plus beaux parcs d’Aquitaine, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 2006 et labellisé Jardin Remarquable depuis 2012. 
Jardin remarquable   Monument historique    
Tél : 05 56 27 17 54  
Site internet : http://www.chavat.podensac.sitew.fr/#Accueil.A 
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Gironde | Pondaurat 

Mairie de Pondaurat 
Place de la Mairie, 33190 Pondaurat 

Visite découverte du patrimoine médiéval de Pondaurat 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la commanderie antonine et de l'église Saint-Martin 
de Montphélix de Pondaurat. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
06 58 62 68 20     

Détails : Gratuit. RDV : Place de l'église Saint-Antoine. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-du-patrimoine-medieval-de-
pondaurat 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Gironde | Porchères 

Moulin de Porchères 
Le Barrage, 33660 Porchères 

Visite guidée du moulin de Porchères 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite étonnante au Moulin de Porchères pour découvrir 
l'ingéniosité de l'Homme avec la fabrication de la farine au XIXe et XXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 40 86 60     - moulin.deporcheres@yahoo.fr     

Détails : Tarif préférentiel : 5€. Durée : 1h. Attention, les étages ne sont accessibles que par escaliers. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guida-en-el-molino-de-porcheres 

Plus d'information sur le lieu : 
Imposante minoterie en pierre de taille sur la rivière de l'Isle, construite en 1850, comprenant un ensemble 
de machines de 1937. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice industriel, scientifique et technique   Espace 
naturel, parc, jardin    
Tél : +33 (0)5 57 40 86 60  
Site internet : https://moulindeporcheres.jimdofree.com 
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Gironde | Portets 

Château de Mongenan 
16 rue Mongenan, 33640 Portets 

Bienvenue dans une « chaumière à surprise » du XVIIIe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Voyage au XVIIIe siècle et distribution de graines et de boutures ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 10€ adulte ; gratuit -12 ans. Visite commentée du musée par 15 personnes, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/bienvenue-a-mongenan 

Plus d'information sur le lieu : 
Délicieuse folie d'époque Louis XV ayant intégralement conservé son mobilier et sa décoration d'époque, 
cette demeure du XVIIIe siècle abrite un musée réunissant documents, faïences, costumes, cabinet de 
curiosités et toiles peintes, ainsi qu'une loge maçonnique illustrant le Siècle des Lumières. 
Trois jardins réunissant plantes rares et arbres remarquables rappellent l'influence exercée sur ce lieu par 
Jean-Jacques Rousseau. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle 
d'exposition    
Tél : 05 56 67 18 11  
Site internet : http://chateaudemongenan.com 
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Gironde | Préchac 

Château Royal de Cazeneuve 
Château de Cazeneuve, 33730 Préchac 

Visite libre de ce joyau d'Aquitaine ! 
Visite libre - Laissez-vous guider dans un monument de rêve : ce château enchanteur, toujours vivant, se 
dresse au milieu d'un parc, sur les bords des gorges du Ciron qu'il domine. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 11,50€ adulte ; gratuit -18ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-royal-de-cazeneuve-et-
de-son-parc 

Plus d'information sur le lieu : 
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 château et le parc ont été classés au titre des Monuments historiques et 
ont reçu 2 étoiles au Guide Vert Michelin. La demeure a aussi gagné le 1er Prix National 2015 des Vieilles 
Maisons Françaises pour la qualité de la restauration du château. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, 
parc, jardin    
Tél : 05 56 25 48 16  
Site internet : http://www.chateaudecazeneuve.com 
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Église Saint-Martin d'Insos 
Le bourg, 33730 Préchac 

Venez découvrir cette église et sa cloche de 200 ans 
Exposition - Venez visitez l'église d'Isos et profitez d'une exposition artisanale à l'occassion du bicentenaire 
de la cloche « 1821/2021 : la cloche a 200 ans ! ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2606398 

Plus d'information sur le lieu : 
L’ancienne paroisse d’Insos relevait, sous l’Ancien Régime, de la seigneurie de Cazeneuve pour le temporel. 
Après la révolution, elle a été rattachée à Préchac. Cette église, isolée en pleine lande, a été récemment 
restaurée. Le chevet roman, bien conservé, est percé de lancettes et sommé d'une corniche à modillons 
sculptés et historiés. Elle comporte un très beau clocher pignon à contreforts, à caractère militaire, 
homogène du XIVe siècle. Il reçoit au nord une tourelle contenant un escalier à vis. Le portail s'ouvre à la 
base, simple et d'élégante facture, et il comprend trois colonnettes à imposte, trois voussures et une 
archivolte. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Gironde | Preignac 

Château d'Armajan des Ormes 
D 1113, 33210 Preignac 

Patrimoine, Musique et Sauternes 
Visite libre - Visite libre, tour rénovée, concert, vente de Sauternes, tout est prévu pour vous faire découvrir 
ce lieu remarquable ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-jazz-et-sauternes 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 81 36 06 76  
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Château les Rochers 
Route de Montesquieu, 33210 Preignac 

Visitez les jardins à la française & partie de la chartreuse du XVIIIe siècle 
Visite libre - Retournez dans le temps, à la fin du XVIIIe siècle, et découvrez les extérieurs de ce château et 
promenez vous dans son magnifique jardin à la française. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-jardins-a-la-francaise 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 

Edifié en 1777 par le Marquis Jean-François de Rolland, Président à Mortier du Parlement de Bordeaux, un 
des successeurs du Baron de Montesquieu au Parlement, le bâtiment est un splendide exemple de 
chartreuse Bordelaise. 

L’ensemble est édifié en forme de U autour d’une cour centrale dite « d’honneur » comprenant une 
chartreuse sur cour coté sud et à l’arriere un parc à la Française et deux ailes symétriques flanquées de 
tours rondes aux toits de pierre.  
Aux deux extremités de la Chartreuse, deux pavillons carrés élevés d’un étage. À l’arrière, parc et jardin se 
prolongeant par un bois jusqu’à la Garonne, avec pièce d’eau, digue et bâtard d’eau.  

Le Marquis Jean-François de Rolland, membre d’une loge de franc-maçonnerie à Bordeaux, avait fait en 
1783 la connaissance du Comte-Mage de Cagliostro, lui-même franc-maçon, et l’avait hébergé dans la 
propriété au cours de son séjour à Bordeaux de 1783 à 1784.  
Le comte de Cagliostro, italien d’origine avait su s’attirer à la cour de Louis XVI les faveurs du Cardinal Louis 
de Rohan avec lequel il tentait la transmutation des métaux en or et profitait de sa crédulité pour lui soutirer 
d’importantes sommes pour de prétendus miracles. Son succès, prodigieux dans la bonne société 
parisienne puis bordelaise, s'explique par sa personnalité, parce que la franc-maçonnerie est à la mode 
mais surtout parce qu'il a derrière lui une demi-douzaine de gentilshommes qui spéculent sur les effets que 
ses pouvoirs produisent sur une société aristocratique fortunée et blasée.  

En 1785, la carrière de ce sorcier de salon est brisée par l'escroquerie connue sous le nom d'affaire du 
collier de la reine dans laquelle il se trouve entraîné avec le cardinal de Rohan. Enfermé à la Bastille puis 
expulsé de France il finira misérablement sa vie en prison en Italie ou d’autres escroqueries l’avaient 
conduit.  

Le Marquis Jean-François de Rolland fut lui guillotiné en 1794 suite à ses amis du parti des Girondins. 
Cependant la propriété restera dans le famille de Rolland jusqu’au début des années 1960. Elle fut acquise 
en 2006 par la famille Bayle, originaire du Sauternais, qui entreprit avec l’aide du conservatoire du 
Patrimoine et de la Direction Régionale des affaires culturelles (DRAC) une profonde rénovation. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 07 24 47 39  
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Moulin Neuf 
25 VC 5 de Rouquette, 33210 Preignac 

Découverte d'un ancien moulin du XVIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Visite d'un moulin à eau du XVIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dun-ancien-moulin-du-xvieme-
siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1536. Abandonné depuis la 
construction du chemin de fer de la ligne Bordeaux-Toulouse en 1852, une équipe de bénévoles y a installé 
un parcours pédestre de découverte et travail dur pour le faire sortir de l'oubli. 
Édifice rural    
Site internet : http://moulinneuf.org 
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Gironde | Pujols 

Château de Pujols 
15 Le bourg, 33350 Pujols 

Chasse au trésor 
Animation Jeune public - Participez à une chasse au trésor et venez assister à une exposition. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 58 59 52 25     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation recommandée pour la chasse au trésor. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-4281879 

Plus d'information sur le lieu : 
Pujols est une commune située en Gironde à 15 minutes de Saint-Emilion. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, 
palais, manoir   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 58 59 52 25  
Site internet : http://www.communepujols33.fr/ 
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Gironde | Puynormand 

Commune de Puynormand 
Bourg, 33660 Puynormand 

Parcours commenté pour découvrir  l'Histoire du petit patrimoine du village de 
Puynormand 

Visite commentée / Conférence - Marche facile d'environ 2 heures 30, accompagnée et commentée dans le 
bourg, à la découverte du patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-commente-pour-decouvrir-lhistoire-du-
petit-patrimoine-du-village 

Randonnée au fil de notre Histoire et découverte du centre de l'hémisphère Nord à 
Puynormand 

Visite commentée / Conférence - Randonnée encadrée et commentée de 8,5 km incluant des éléments du 
patrimoine du village et la découverte du croisement entre le 45° parallèle et le méridien de Greenwich ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Randonnée pouvant se faire en famille mais avec des enfants bons marcheurs. Prévoir des 
chaussures de marche et de l'eau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-au-fil-de-notre-histoire 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Première participation   Édifice religieux   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
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Gironde | Pyla-sur-Mer 

Grand site de la Dune du Pilat 
Route de Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch 

Contes de sable, de vents et d’avant, au sommet de la Dune du Pilat 
Visite commentée / Conférence - Le site de la Dune du Pilat propose une balade contée par Myriam 
Darmante. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
information@ladunedupilat.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. À partir de 7 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-7538375 

Randonnée commentée de la dune du Pilat au banc d'Arguin 
Visite commentée / Conférence - A travers cette visite à deux voix, découvrez le Grand site de la Dune du 
Pilat ainsi que la Réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 22 12 85     - information@ladunedupilat.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. À partir de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-commentee-de-la-dune-au-banc-
darguin 

Plus d'information sur le lieu : 
La plus haute dune d'Europe. La dune du Pilat est située à l’entrée du bassin d’Arcachon sur la commune de 
La Teste-de-Buch, en Gironde.  

Appartenant aux dunes côtières d'Aquitaine, elle est à ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce 
système. Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 m par an vers l’est sous l’influence des vents 
dominants et des marées. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 22 12 85  
Site internet : http://www.ladunedupilat.com 
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Gironde | Rauzan 

Château de Rauzan 
12 rue de la Chapelle, 33420 Rauzan 

À la découverte d'une forteresse médiévale datant du XIIIe siècle 
Visite libre - Avec l'histoire du château, découvrez les vestiges du Moyen Âge, ainsi que ses transformations 
architecturales. Terminez votre visite par les 31 mètres du donjon pour apprécier la vue. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite commentée gratuite. Activités payantes : 1,5€ chasse au trésor ; 2€ 
quête. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-rauzan 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château a été édifié sur un rocher occupé dans l'Antiquité. C’est au XIe siècle qu’apparaît la seigneurie 
de Rauzan, avec un chevalier nommé Bernard de Rauzan. Le château, construit à la demande du roi 
d’Angleterre Jean Sans Terre, n’est mentionné pour la première fois qu’au début du XIIIe siècle. Henri III le 
confie vers 1225 à Rudel le Vieux, seigneur de Bergerac, Gensac et Pujols. Plusieurs familles de seigneurs 
se succèderont à la tête de ce château pendant de nombreux siècles. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 57 84 03 88  
Site internet : http://www.chateau-fort-rauzan.fr 
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Grotte Célestine de Rauzan 
8 rue lansade, 33420 Rauzan 

Découvrez la rivière souterraine... 
Visite commentée / Conférence - Visites façon « Spéléo » ! Venez admirer nos magnifiques concrétions, les 
pieds dans l'eau ! Que l'aventure commence... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 84 08 69     

Détails : 4€. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Matériel prêté sur place. Durée : 45 min. Les 
enfants à partir d'1m20 strictement. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-grotte-celestine-de-
rauzan-7607296 

Plus d'information sur le lieu : 
Unique rivière souterraine ouverte au public en Gironde. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 57 84 08 69  
Site internet : http://www.grotte-celestine.fr 
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Gironde | Sablons 

Le Village du Livre 
Lieu-dit Laubardemont, 33910 Sablons 

Visite guidée des turbines et de la Librairie de l'imaginaire 
Visite commentée / Conférence - Si vous recherchez de l'insolite et de l'authenticité alors rendez-vous au 
Village du Livre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarifs : Gratuité pour les moins de 14 ans / 6.5€ en tarif réduit (demandeurs d'emploi, personne en 
situation de handicap, étudiants)/ 8€ en tarif plein 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-turbines-et-de-la-librairie-de-
limaginaire 

Plus d'information sur le lieu : 
A l'entrée de Coutras. 
Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 41 14 11  
Site internet : https://levillagedulivre.com/ 
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Gironde | Sadirac 

Maison de la Poterie 
Place Fouragnan, 33670 Sadirac 

Le Festival "Céramique en Fête" est annulé, l’inauguration de l'exposition 
céramique "Nériage" de Claire Roger se déroulera le 18 sept à 11h 

Visite libre - Le Festival "Céramique en Fête" est annulé, l’inauguration de l'exposition céramique "Nériage" 
de Claire Roger se déroulera le 18 sept à 11h 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://www.maisonpoteriesadirac.fr     - 05 56 30 60 03     - museepoterie@sadirac.fr     

Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/34-edition-du-festival-ceramique-en-fete 

Vernissage de l'exposition céramique Nériage de Claire Roger se déroulera le 
samedi 18 septembre à 11h 

Exposition - Exposition "Nériage" céramiques terres mêlées de Claire Roger. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-ceramique-neriage-de-claire-roger 

Plus d'information sur le lieu : 
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La maison de la poterie regroupe un musée et des ateliers de créations. 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. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 30 60 03  
Site internet : http://www.maisonpoteriesadirac.com 
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Gironde | Saint-Ciers-d'Abzac 

Commune de Saint-Ciers-d'Abzac 
Bourg, 33910 Saint-Ciers-d'Abzac 

Exposition de chasubles liturgiques anciennes et visite de l'église 
Exposition - Des fiches explicatives vous permettront de comprendre la signification des couleurs des 
chasubles. Un fond musical vous accompagnera tout au long de votre visite de l'église. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre ou commentée (inscription sur place selon affluence). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-chasubles-liturgiques-anciens-et-
visite-de-l-eglise 

Rallye pour tous à la découverte du patrimoine communal 
Circuit - Jeux et questions sur les lieux patrimoniaux visités. Au niveau du sous-bois, devant le cimetière des 
jeux en bois seront mis à disposition du public. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans inscription. Prévoir un stylo. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rallye-pour-tous-a-la-decouverte-du-patrimoine 

Récital gratuit dans l'église Saint-Cyr 
Concert - Récital dans l'église Saint-Cyr par un proffesseur de piano de la commune. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/recital-gratuit-dans-l-eglise-st-cyr 
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Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Saint-Émilion 

Écomusée du Libournais 
Château Petit Faurie de Soutard, 33330 Saint-Émilion 

Découvrez le Libournais grâce à une visite quiz 
Visite commentée / Conférence - Entre confluence Isle-Dordogne et grands vignobles Saint-Émilion, 
Pomerol, Fronsac..., découvrez l'histoire du Libournais. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.ecomusee-libournais.com/     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-quiz-2520987 

Plus d'information sur le lieu : 
Implanté au cœur de grands vignobles, et conçu comme un "musée de territoire", cet espace 
muséographique propose une exposition permanente riche, dense et diversifiée qui fait la synthèse des 
objets, outils et informations collectés par l’Écomusée du libournais depuis plus de 40 ans. Il constitue un 
musée d'ethnographie qui explique l'histoire sociale et viticole du territoire, ainsi que son évolution. 
Musée, salle d'exposition    
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Église monolithe 
Place du Marché, 33330 Saint-Émilion 

Découvrez le patrimoine souterrain de Saint-Émilion 
Visite libre - Ne manquez pas cette visite incontournable au cœur de la pierre calcaire pour une découverte 
exclusive du patrimoine souterrain de Saint-Émilion ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ de la visite : Place de l'Église Monolithe. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-monolithe-de-saint-emilion 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux souterrain creusé au début du XIIe siècle dans des proportions remarquables. 

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.  

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 naquit.  

Sculptée au XIIe siècle, peinte au XIVe, dévastée au XVIe, malmenée au XVIIIe pendant la Révolution et 
restaurée au XXe siècle !  

Elle est encore aujourd’hui consacrée et accueille régulièrement des cérémonies religieuses, parfois des 
concerts, mais aussi des cérémonies d’intronisation de la confrérie des vins de Saint-Émilion – La Jurade.  

Surtout, elle est un lieu de visite incontournable pour une expérience inoubliable tous les jours en visite 
guidée. 
Monument historique   Édifice religieux   Tourisme et handicap    
Tél : 05 57 55 28 24  
Site internet : http://www.saint-emilion-tourisme.com 
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Gironde | Saint-Félix-de-Foncaude 

Castrum de Pommiers 
3 Pommiers Nord, 33540 Saint-Félix-de-Foncaude 

Découvrez l'histoire d'un ancien château médiéval 
Visite commentée / Conférence - L'association de sauvegarde explique, tout au long de la journée, l'histoire 
millénaire de ce site médiéval, en restauration depuis 1995 afin de sauver ce monument encore debout. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visites guidées tout le week-end. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-lhistoire-dun-ancien-chateau-
medieval-4572077 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Castrum de Pommiers est un site médiéval datant des XIIIe et XIVe siècles, au sein d'une vaste prairie 
de 1,5 ha.  
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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Site archéologique   Édifice militaire, enceinte 
urbaine    
Tél : 05 56 71 65 16  
Site internet : http://www.castrum-de-pommiers.fr/ 
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Moulin de Pinquet 
Pinquet, 33540 Saint-Félix-de-Foncaude 

Découvrez ce moulin du XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une démonstration de production de farine à partir du blé ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2,50€ adulte ; gratuit pour les enfants. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-de-pinquet 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin communal dont la construction est antérieure à 1789. Bâtiment classique sur trois niveaux qui 
conserve son mécanisme complet de meunerie : roue à augets dite « de dessus », rouet de fosse, ensemble 
archure et bluterie (qui permet de séparer la farine). 
Édifice rural    
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Gironde | Saint-Germain-de-la-Rivière 

Maison du Pays Fronsadais 
1 avenue Charles-de-Gaulle, 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière 

Balade guidée : « les secrets de Saint-Germain-de-la-Rivière » 
Circuit - Saint-Germain de la Rivière est un petit village qui réserve bien des surprises. Venez les découvrir ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. 3€ enfant 10 à 12 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-guidee-les-secrets-de-saint-germain-de-
la-riviere 

Plus d'information sur le lieu : 
La salle polyvalente de La Maison du Pays Fronsadais est une construction moderne qui est plongée au 
cœur de la nature et qui est entourée d'un vignoble réputé prestigieux ! 
Édifice rural   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Édifice religieux    
Tél : 05 57 84 86 86  
Site internet : http://www.tourismefronsadais.com/ 
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Gironde | Saint-Louis-de-Montferrand 

Château La Palanque 
30 avenue de la Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand 

Découverte d'un château du XVIIIe siècle en Gironde ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir, 
accompagné d'un guide, le domaine et son passé historique, viticole et les particularités de l'architecture 
locale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 85 66 79 91     - 05 56 77 40 23     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dun-chateau-du-xviiie-siecle-en-
gironde- 

Plus d'information sur le lieu : 
Immeuble érigé par la famille de Meslon en 1770. 

La partie ancienne comprend un corps de logis oblong qui se prolonge en retour d'équerre. La façade 
principale, côté rivière, se compose d'un rez-de-chaussée ayant en son centre une porte arrondie avec 
boiserie du XVIIIe siècle, entre deux chaînes de pierre formant pilastres. Des balustres Louis XVI cachent le 
toit. Un bâtiment est accolé, avec tour carrée, de style Napoléon III. Vous y verrez aussi un puits artésien à 
l'arrière de la maison et un embarcadère sur la Garonne. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 56 77 40 23  
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Gironde | Saint-Macaire 

Commune de Saint-Macaire 
33490 Saint-Macaire 

Découvrez l'exposition "Perspectives" 
Exposition - Les artistes Silex et Simone proposent leur interprétation du concept de perspectives dans une 
grande galerie à ciel ouvert. Des œuvres à découvrir sur les murs, ou dans les rues de la cité. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-9156153 

Découvrez la cité médiévale de Saint-Macaire 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée à pied dans l’enceinte fortifiée du village 
médiéval de Saint-Macaire ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
contact@tourisme-sud-gironde.com     - 05 56 63 68 00     

Détails : 5€. Tarif réduit de 2,50€ pour les enfants de 8 à 12 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-saint-
macaire 

Découvrez le métier de tailleur de pierres 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation du métier de tailleurs de pierres. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
mabileauherve@gmail.com     - 06 16 05 22 55     

Détails : Gratuit. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-du-metier-de-tailleur-de-pierres 

Découvrez le sketchcrawl 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Création d'une carte avec des points remarquables à croquer et des 
temps d’échanges de conseils sur la pratique du croquis sur le vif par Adrien Clairet, artiste architecte. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 78 15 77 88     

Détails : Gratuit. RDV : Cité et Palus. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sketchcrawl 

Découvrez les animations "Qu'est-ce que tu fabriques ?" 
Spectacle / Lecture - Le projet de l’association Palabras, qui raconte notre présent par le prisme du travail et 
de ses à-côtés, fait halte depuis le mois de janvier 2019 à la maison de retraite de Saint-Macaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
palabras@palabras.fr     - 06 78 52 67 96     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-quest-ce-que-tu-fabriques- 

Découvrez les imachinasons à la chapelle des Ursulines 
Spectacle / Lecture - Visite guidée par Patrick Deletrez de ses New Imachinasons à la chapelle des 
Ursulines. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
patrickdeletrez@gmail.com     - 07 89 94 12 73     

Détails : Gratuit. Renseignements auprès de M. Patrick Deletrez. RDV : chapelle des Ursulines (à côté de la 
maison de retraite). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/imachinasons 

Découvrez Wet Side Story, l'opéra mouillé 
Spectacle / Lecture - La Compagnie Mechanic a pour ambition de mélanger le cirque avec d'autres 
disciplines artistiques et urbaines par le biais de manifestations artistiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h00  
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Conditions et réservation : 
compagniemechanic@gmail.com     - 07 68 93 42 38     

Détails : Gratuit. RDV autour de la grange sur pilotis "Paillet". 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/wet-side-story-opera-mouille 

Dégustation par le syndicat des côtes de Bordeaux Saint-Macaire 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bordeaux Saint-Macaire" 
est l'une des seule de Gironde à élaborer les 3 types de vins blancs secs, moelleux et liquoreux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. RDV le samedi aux grandes sur pilotis. RDV le dimanche au jardin de la maison Messidan. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/degustation-cotes-de-bordeaux-saint-macaire 

Venez au marché artisanal et découvrez les animations de rue 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Marché artisanal et animations de rues, ouverture de la boutique 
Simone et les Mauhargats (boutique, galerie, ateliers...) 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
simoneetlesmauhargats@gmail.com     - 09 67 01 24 33     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/marche-artisanal-et-animations-de-rue 

Venez écouter un concert de harpes 
Concert - Quinze harpistes de 7 à 21 ans du conservatoire de musique de Marmande produiront un concert 
de harpes dans les carrières souterraines, sous la direction de leur professeur Aude Fortict. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
06 64 44 52 21     

Détails : Gratuit. RDV : Cirque des carrières. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-harpes-5101385 

Venez voir les improvisations de la ligue théâtrale brodelaise 
Spectacle / Lecture - L'Alligator est une ligue d'improvisation théâtrale brodelaise créée en 2013 par la 
Compagnie EnUNSeulMot et l'Union Saint-Bruno. 

Horaires : 
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Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/improvisation-8201878 

Visites à Saint-Macaire 
Visite commentée / Conférence - Visites découverte (granges sur pilotis et maison, cave voûtée de 
Messidan). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 23 82 50 59     

Détails : Gratuit. Renseignements auprès de l'association "Vivre le patrimoine macarien". 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-a-saint-macaire-granges-sur-pilotis-et-
maison-cave-voutee-de-messidan 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Saint-Maixant 

Domaine de Malagar 
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant 

Assistez aux « Vendanges de l’esprit » en hommage à François Mauriac 
Spectacle / Lecture - Venez à la rencontre annuelle « Les Vendanges de Malagar : Une bouffée d'art ! » et 
assistez aux débats, lectures, séances de cinéma, musique et danse. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
05 57 98 17 17     - accueil@malagar.fr     - http://malagar.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre, sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-vendanges-de-malagar-une-bouffee-dart- 

Immersion dans l'univers de François Mauriac 
Visite commentée / Conférence - Écrivain, académicien, lauréat du prix Nobel de littérature... découvrez la 
vie, l'oeuvre et l'époque de cet homme du XXe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0557981717     - accueil@malagar.fr     - http://malagar.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Horaires : visites virtuelles 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, jauge 
maximale 20 personnes / écrans tactiles de 10h à 13h et 14h à 18h, jauge maximale 10 personnes / escape 
game : 10h30, 11h, 11h30, 12h, 15h, 15h30, 16h, 16h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/malagar-numerique 

Plus d'information sur le lieu : 
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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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique   Maison des 
illustres   Musée, salle d'exposition   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 57 98 17 17  
Site internet : http://malagar.fr/ 
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Moulin de Cussol 
Chemin du moulin de Cussol, 33490 Verdelais 

Mise en marche et explications du fonctionnement du moulin à vent de Cussol 
Visite commentée / Conférence - Démonstrations d'orientation du toit, d'entoilage des ailes et de mouture de 
blé. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h30-15h00 19h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-moulin-a-vent-de-cussol-
en-fonctionnement 

Plus d'information sur le lieu : 
Entre le domaine de Malagar, cher à François Mauriac, et le calvaire de Verdelais, le moulin à vent (1730) 
remarquablement restauré en 2002, propose des démonstrations de mouture de céréales et de manœuvres 
du dispositif de mise au vent. Point de vue sur la vallée de la Garonne et sur le vignoble du Sauternais. 
Édifice rural    
Tél : 06 81 02 83 86  
Site internet : http://www.verdelais.com 
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Gironde | Saint-Michel-de-Castelnau 

Ancien château de Castelnau de Mesme 
Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau 

Découvrez les jardins du château perdu 
Visite commentée / Conférence - Une visite du site et ses vestiges, avec un parcours jusqu'au canal et sa 
zone humide. Exposé historique de l'histoire mouvementée du chateau, de ses deux transformations, et 
visite des souterrains. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. 5€ : visite des souterrains par petits groupes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-jardins-du-chateau-perdu-7606342 

Plus d'information sur le lieu : 
Site de l'ancien château médiéval de Castelnau de Mesme, transformé en forge au XIXe siècle. Souterrains 
- parc vestige et zones humides. 
Site archéologique    
Tél : 05 56 65 44 58  
Site internet : http://lesjardinsduchateauperdu.fr 
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Gironde | Saint-Pierre-d'Aurillac 

Commune de Saint-Pierre-d'Aurillac 
33490 Saint-Pierre-d'Aurillac 

Découvrez le patrimoine de Saint-Pierre-d'Aurillac, avec une balade et une 
projection vidéo 

Visite commentée / Conférence - Le patrimoine du village raconté par Michel Hilaire au cours d'une balade 
qui se concluera à la halte nautique par la projection du film "Le passeur de Garonne" de Francis Lacroix. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
jepsaintpierre@gmail.com     - 06 79 82 10 25     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire de préférence par mail (places limitées à 49 personnes). RDV au 
lavoir derrière l'église. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-et-projection-video 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Saint-Symphorien 

Chalet Mauriac 
14 cours de Verdun, 33113 Saint-Symphorien 

Sur les pas de Claire Mauriac 
Circuit - Balade littéraire de Saint-Symphorien au Chalet Mauriac avec Anne Duprez, guide conférencière et 
Christian Loustau, comédien. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
https://forms.office.com/r/Bkr1ivT8V4     - 05 47 30 04 17     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire. Départ de la 
place de l'église à Saint-Symphorien pour une déambulation contée dans le village jusqu’au Chalet Mauriac. 
Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sur-les-pas-de-claire-mauriac 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé au cœur des landes girondines, Saint-Symphorien bénéficia de l'essor de l'exploitation des forêts de 
pins dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1873, l'ouverture de la ligne de chemin de fer Le Nizan-
Saint-Symphorien-Sore favorisa ainsi l'écoulement des marchandises et constitua une étape importante du 
développement de ce territoire. 

C'est dans ce contexte d'essor économique que la mère de François Mauriac, Claire Mauriac (1853-1929), 
fit bâtir à l'ouest du bourg, au lieu-dit Jouanet, une maison de villégiature, « un chalet style Arcachon » selon 
les mots de François Mauriac. 

Le chantier fut confié en 1889 à l'architecte Marcel Ormières (1853-1941). Lors du partage des biens de 
Claire Coiffard en 1927, le frère de François Mauriac, Pierre, hérita de la maison de Saint-Symphorien qu'il 
agrandira sur l'arrière. Le bureau à l'origine en saillie fut englobé dans un volume rectiligne pour doter le rez-
de-chaussée surélevé d'une cuisine et l'étage de salles de bain. La fille de Pierre Mauriac, Catherine 
Cazenave, conserva la maison jusqu'en 2001, année de la vente à la Région Aquitaine (Région Nouvelle-
Aquitaine depuis le 1er janvier 2016). Le chalet a fait l'objet, entre 2008 et 2012, d'importants travaux de 
rénovation pour permettre la création d'une résidence d'écritures numériques et contemporaines. 

Indissociable de l'enfance et de la jeunesse de l'écrivain, le chalet Mauriac, son parc et son environnement 
ont profondément marqué l’œuvre de François Mauriac qui conserva un lien affectif fort avec ces lieux. 

Bâti sur un plan en T massé, le chalet Mauriac de Saint-Symphorien se compose d'un étage de 
soubassement semi-enterré, accueillant notamment la cuisine, d'un rez-de-chaussée surélevé, où sont 
regroupées toutes les pièces de réception, et d'un étage occupé par quatre chambres. Un perron permet 
d'atteindre une petite terrasse. La maison était équipée de tout le confort nécessaire, en l'occurrence du 
chauffage central et de l'eau courante à chaque niveau. 
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La maison se démarque des constructions locales par l'utilisation d'un appareillage mixte sur ses façades. 
Depuis les travaux entrepris à partir de 2008, le chalet propose sur quatre niveaux des bureaux, des salons, 
des bibliothèques, une salle de travail et des chambres. 

Pour en savoir plus, Inventaire Nouvelle-Aquitaine : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/
68f39a51-9a35-40af-97f3-bbd907961f41 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Site internet : https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/rechercher?keys=chalet+Mauriac 
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Commune de Saint-Symphorien 
33113 Saint-Symphorien 

Découvrez les ateliers et leur histoire 
Visite commentée / Conférence - Jean-Paul Larrue, dont le grand-père était chef de gare dans plusieurs 
villages dont St Symphorien, vous fera une présentation des Ateliers et de leur histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-ateliers-et-leur-histoire 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Saint-Yzans-de-Médoc 

Château Loudenne 
33340 Saint-Yzans-de-Médoc 

Visite "Terroir du Château Loudenne" 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la magie du terroir de Loudenne ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h30-16h00 17h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h30-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, sans ou avec la réservation sur notre site Internet. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-terroir-du-chateau-loudenne 

Plus d'information sur le lieu : 
Chartreuse du XVIIe siècle située en bordure de l'estuaire de la Gironde et surplombant un jardin de roses 
anciennes. Le château Loudenne s'étend sur un terroir de 132 hectares dont 58 hectares de vignes. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 73 17 80  
Site internet : http://www.chateau-loudenne.com 
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Gironde | Sainte-Croix-du-Mont 

Église et Château de Tastes 
33410, Sainte-Croix-du-Mont 

Visitez les sites remarquables de Sainte-Croix-du-Mont 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée des sites remarquables de la commune. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 56 62 01 39     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-sites-remarquables-de-sainte-
croix-du-mont 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane. Château médiéval. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux    
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Gironde | Sainte-Foy-la-Grande 

Cinéma La Bréche 
140, rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande 

Diffusion du film Notre Dame 
Projection - Diffusion du film Notre Dame, réalisé par Valérie Donzelli. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif réduit pour tous. Présentation du pass sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/diffusion-du-film-notre-dame-de-paris 

Plus d'information sur le lieu : 
Cinéma - diffusion de films - conférences. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 46 00 43  
Site internet : https://www.cinema-pays-foyen.com/ 
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Jardin public Sainte-Foy-la-Grande 
Allée Jean-Raymond Guyon 33220 Sainte-Foy-la-Grande 

Découvrez le quartier de la gare ! 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du quartier de la gare à Sainte-Foy-la-Grande. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 46 03 00     - tourisme@paysfoyen.fr     

Détails : Gratuit. Jauge de 25 places, réservation conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-quartier-de-la-gare-a-sainte-foy-la-
grande 

Plus d'information sur le lieu : 
Jardin Public de Sainte-Foy-la-Grande. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Micro-Folie du Pays Foyen 
102, Rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande 

Ateliers pédagogiques sur les objets ou portraits de pouvoir 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - L’objectif est de proposer aux participants des activités autour 
de reproductions de créations artistiques de très grande qualité, de toutes époques et de toutes cultures. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 57 46 03 00     - microfolie@paysfoyen.fr     - tourisme@paysfoyen.fr     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-pedagogiques-9489258 

Découverte de Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle 
Projection - Découvrez Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre et entièrement gratuite. 8 personnes maximum à la fois dans l'enceinte. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-notre-dame-de-paris-en-realite-
virtuelle 

Diffusion en libre accès : collections des Résidences Royales Européennes 
Exposition - Diffusion en accès libre de le collection des Résidences Royales Européennes au musée 
numérique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Espace du musée numérique réservé à 10 personnes maximum. Sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/diffusion-en-libre-acces-collections-des-
residences-royales-europeennes 

Réalité virtuelle: Notre-Dame de Paris à 360° 
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Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Venez découvrir en exclusivité la vidéo en réalité virtuelle sur 
Notre-Dame de Paris à 360°. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
microfolie@paysfoyen.fr     - tourisme@paysfoyen.fr     - 05 57 46 03 00     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/realite-virtuelle-notre-dame-de-paris-a-360 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée numérique vous propose de découvrir plus de 1200 œuvres issues des musées nationaux et 
internationaux. Chacun peut suivre sa propose navigation, entre l'écran et la tablette mis à disposition, en 
lisant les cartels des musées, en découvrant les secrets des tableaux, en jouant, ...  

Il est également possible de réaliser des conférences sur rendez-vous pour les groupes dans le musée 
numérique. 
Enfin, l'espace de réalité virtuelle permet d'accéder à de nombreuses vidéos réalisées par Arte 360°. 

La Microfolie se trouve dans les locaux de l'Office de Tourisme du Pays Foyen. 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 46 03 00  
Site internet : https://www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com/je-decouvre/la-micro-folie-du-pays-foyen/ 
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Musée du Pays Foyen 
142, rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande 

Venez découvrir des faïences des XVIIIe et XIXe siècles 
Exposition - Exposition temporaire : bénitiers du grand sud-ouest. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 75 70 35 34     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-temporaire-benitiers-du-grand-sud-
ouest 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée du Pays Foyen présente des collections locales variées sur l'histoire du Pays Foyen et de ses 
personnalités. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 75 70 35 34  
Site internet : https://www.museedupaysfoyen.com/ 
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Gironde | Salaunes 

Château de Montréal 
Le bourg, 24400 Issac 

Le propriétaire vous guide dans le château ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, lors d'une visite guidée exceptionnelle menée par le 
propriétaire du château, les secrets des jardins et des intérieurs... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 08 47 22 84     

Détails : 5€. Gratuit -18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-le-proprietaire-1468616 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé à 7 km de Mussidan, l’élégant château de Montréal surplombe la vallée de la Crempse. Il s’agit d’un 
château de la Renaissance avec une façade ornée de colonnettes et de fenêtres à meneaux, totalement 
entouré de remparts et de fortifications des XIIe et XIIIe siècles. 

La chapelle de la Renaissance abrite une statuaire exceptionnelle, les statues des 12 apôtres, des gisants, 
un oratoire. Elle a été construite pour abriter une relique de la couronne d’épines du Christ trouvée sur le 
corps du général Talbot à la bataille de Castillon. Les souterrains datent des XIIe et XIIIe siècles. 

Des salons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles montrent un ensemble de portraits périgourdins et des 
tapisseries d’Aubusson remarquables déclinant les fables de la Fontaine. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 81 11 03  
Site internet : https://www.perigord.com/listings/sites-touristiques-visites/chateau-de-montreal/ 
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Gironde | Salles 

Place du champ de foire 
Place du champ de foire, 33770 Salles 

Initiation aux danses gasconnes et bal gascon 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Bal gascon assuré par la Brigada Menestrèrs Gascons. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 19h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/initiation-aux-danses-gasconnes-et-bal-gascon 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
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Salle des fêtes du bourg 
Place du Champ de Foire, 33770 Salles 

Découverte des recettes typiques du terroir avec Serge Martin 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte des recettes typiques du terroir, ateliers cuisine et 
dégustation avec Serge Martin. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-recettes-typiques-du-terroir-
avec-serge-martin 

Exposition de tableaux en bois sculptés de Roger Dufort 
Exposition - Présentation de tableaux en bois sculptés de Roger Dufort, graveur à la scierie Courbin, décédé 
en 1955. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-tableaux-en-bois-sculptes-de-
roger-dufort 

Exposition photos sur la thématique nature préférée des Sallois 
Exposition - Exposition de photos par les habitants de Salles suite au concours lancé par la Municipalité sur 
la thématique "votre coin de nature préféré". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-photos-sur-la-thematique-nature-
preferee-des-sallois 

Plus d'information sur le lieu : 
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Salles médiathèque 
21, allée Félix Arnaudin 33770 Salles 

Découverte des jeux d'antan 
Animation Jeune public - Découverte des jeux d'antan avec la Médiathèque municipale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-jeux-dantan 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Saucats 

Réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède 
17 chemin de l'Église, 33650 Saucats 

Le Saucats et ses moulins 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte de la faune aquatique du « Saucats » au moulin de 
l'église. Une exposition sur la rivière et ses moulins sera présente sur le lieu. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 72 27 98     - animation.rnslb@espaces-naturels.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire. Nombre de place limité à 15 personnes. Bottes indispensables. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-saucats-et-ses-moulins 

Voyage dans le passé 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette Réserve Naturelle géologique ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 56 72 27 98     - animation.rnslb@espaces-naturels.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription obligatoire. Nombre de place limité à 15 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/voyage-dans-le-passe-7099296 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur de la forêt, les sites de la Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède révèlent l'histoire de 
la région 20 millions d'années en arrière. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 72 27 98  
Site internet : http://www.rngsaucats-fossiles.fr 

/364 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gironde | Sauveterre-de-Guyenne 

Commune de Sauveterre-de-Guyenne 
28, Place de la République 33540 Sauveterre-de-Guyenne 

Découvrez  Sauveterre-de-Guyenne d'une manière insolite ! 
Animation Jeune public - Laissez-vous surprendre le temps d'une visite et découvrez la bastide de 
Sauveterre-de-Guyenne aux sons du fifre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 71 53 45     

Détails : Sur réservation - Places limitées - 1h - Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-theatralisee-de-sauveterre 

La bastide de Sauveterre-de-Guyenne fête ses 740 ans ! 
Spectacle / Lecture - À l'occasion de ses 740 ans, la ville de Sauveterre-de-Guyenne a souhaité mettre à 
l'honneur la bastide en renouant avec la traditionnelle fête médiévale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-bastide-de-sauveterre-de-guyenne-fete-
ses-740-ans- 

Plus d'information sur le lieu : 
"Et si nous remontions le temps?"  

Laissez-vous surprendre le temps d'une visite insolite et découvrez la bastide de Sauveterre-de-Guyenne 
aux sons du fifre. 
Du moyen âge à nos jours, entre ruets et carreyras, cette bastide, établie à l’emplacement d’une motte 
fortifiée, se dresse depuis ses origines sur un carrefour central de l’Entre-deux-Mers.  

« Prenez place sous les arcades et tendez l’oreille... Vous l’entendez ? »  
Au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant et découvertes musicales, votre hôte vous livrera les 
petits secrets de notre région.  

Mais... chut... N'en parlez à personne! 
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Tél : 05 56 71 53 45  
Site internet : https://www.entredeuxmers.com/ 
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Gironde | Talence 

Château du parc Peixotto 
Allée Peixotto, 33400 Talence 

Animation découverte « Les Démélis-Mélos de l’art » 
Animation Jeune public - Participez à l'animation découverte « Les Démélis-Mélos de l’art », avec 
notamment « L’eau, source d’inspiration artistique » par Sandrine Duclos, historienne de l’art. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 57 12 29 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. Durée : 1h30. Enfants de 7 à 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-decouverte-les-demelis-melos-de-lart 

Atelier de la Maison du développement durable 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Comment fabriquer son oya pour irriguer ses plantes à partir de 
récupération ? 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 56 84 34 66     - mdd@talence.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 15 ans. L'accès au parc Peixotto ne nécessite pas de 
pass sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-la-maison-du-developpement-
durable-jardin-botanique-du-parc-peixotto 

Ateliers de la Maison du Développement Durable 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez participer à une serie d'ateliers de la Maison du 
Développement Durable, au jardin botanique du parc Peixotto. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 84 34 66     - mdd@talence.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Tout public. Enfants accompagnés d’un adulte. Pass sanitaire 
obligatoire. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-de-la-maison-du-developpement-
durable-jardin-botanique-du-parc-peixotto 

Exposition : « Sur les traces du ruisseau d'Ars » 
Exposition - L’exposition retrace l’histoire du ruisseau d’Ars, aujourd’hui canalisé ; le ruisseau coule des jours 
heureux dans la pièce d’eau du Jardin botanique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 07h00-21h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 07h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. L'accès au parc Peixotto ne nécessite pas de pass sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-les-traces-du-ruisseau-dars 

Parcours artistique libre « Diffractis au Jardin #6 » 
Visite libre - Huit artistes plasticiens proposent un parcours nomade évoquant le ruissellement sous l’allée 
centrale du parc Peixotto. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 07h00-21h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 07h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. L'accès au parc Peixotto ne nécessite pas de pass sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-artistique-libre-diffractis-au-jardin-6 

Performance chorégraphique « Souffles #1 » - Christine Hassid Project 
Spectacle / Lecture - La rencontre de la chorégraphe Christine Hassid avec l’artiste plasticien Laurent Valera 
leur permet aujourd’hui de proposer « Souffles #1 », projet hybride entre arts visuels et danse 
contemporaine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h15-16h40 16h45-17h45 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. L'accès au parc Peixotto ne nécessite pas de pass sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/performance-choregraphique-souffles-1-
christine-hassid-project 

Visite-conférence « Les plantes aquatiques » - Jardin botanique et serres 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite-conférence « Les plantes aquatiques », au Jardin 
botanique et serres, par Alain Badoc, Conservateur du Jardin botanique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

/368 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Conditions et réservation : 
05 56 84 78 64     - patrimoine@talence.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-conference-les-plantes-aquatiques-jardin-
botanique-et-serres 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
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Église de Talence 
1(bis) Place de l’église, 33400 Talence 

Visite guidée du centre-ville de Talence 
Visite commentée / Conférence - Evocation de l'histoire ancienne de Talence durant un circuit pédestre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-10h30 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
http://memoire-patrimoine.talence.fr     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. Jauge : 15 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-ville-de-talence 

Plus d'information sur le lieu : 
Talence dispose d’un patrimoine historique riche et assez unique, du XIIIe avec le château de Thouars au 
XIXe avec le château des Arts. 

La ville fut longtemps le lieu où les Bordelais aisés du XVIIIe et XIXe siècles aimaient faire construire leur 
propriété d'agrément, profitant du "bon air" de cette campagne et de ces bois. Les chartreuses, comme à 
Margaut, étaient entourée d'un parc, des villas disposaient de jardins ornementaux. François Mauriac, prix 
Nobel de littérature, s’est même marié au château des Arts, propriété néo-classique du fin XIXe. Et le seul 
jardin à la française de la métropole bordelaise est à Talence, au château Peixotto. 

Tél : 06 70 26 89 12  
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Le bassin de Thouars 
235 avenue de Thouars, 33400 Talence 

La Randonnée de Thouars à Sourreil 
Visite commentée / Conférence - Entre bois de Thouars et parc Sourreil, un technicien du service de 
l’assainissement et FFRandonnée Gironde vous invitent à découvrir des lieux de nature chargés d’histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/la-randonnee-de-thouars-a-sourreil     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-randonnee-de-thouars-a-sourreil 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Médiathèque Gérard Castagnéra 
1 avenue du Maréchal Leclerc, 33400 Talence 

Conférence « L’eau dans la ville : eaux, usage et contraintes » 
Visite commentée / Conférence - Conférence « L’eau dans la ville : eaux, usage et contraintes » par 
Sandrine Vaucelle, géographe, spécialiste de la gestion de l’eau. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 56 84 78 90     - mediatheque@talence.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Présentation d’un pass sanitaire. Durée 1h30. Entrée rue du 
professeur Arnozan. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-leau-dans-la-ville-eaux-usage-et-
contraintes 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 56 84 78 90  
Site internet : http://www.portail.mediatheques.talence.fr 
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Gironde | Targon 

Commune de Targon 
33760 Targon 

À la découverte des églises romanes du Targonnais 
Circuit - Un circuit en bus avec une guide-conférencière est organisé pour découvrir les églises romanes du 
Targonnais avec pique-nique dans un château viticole. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 56 23 90 13     

Détails : Gratuit. Sur inscription, par téléphone. Départ place du 11 novembre à Targon. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/circuit-de-visite-6170925 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Tauriac 

Église Saint-Étienne 
Place des Tilleuls, 33710 Tauriac 

Visitez l'église Saint-Étienne 
Visite commentée / Conférence - Église de style roman-saintongeais du XIIe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Libre participation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-saint-
etienne-7557704 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle avec une façade de style saintongeais. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 57 64 30 13  
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Gironde | Toulenne 

Église Saint-Saturnin 
Rue de l'Église, 33210 Toulenne 

Découvrez le patrimoine de la Garonne 
Visite libre - Découverte de la restauration récente des peintures des plafonds des bas côtés Nord et Sud de 
l'église. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-de-la-garonne 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur un promontoire en bordure de Garonne, c'est une église primitive à nef unique édifiée au XIIe 
siècle, avec un clocher-tour néo-gothique restauré en 2010. 

Les collatéraux datent du XIXe siècle. 

La Chapelle de la vierge a été restaurée en 2014 et les peintures du plafond nord en 2017. 
Édifice religieux    
Tél : 07 88 73 45 97  
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Gironde | Tresses 

Bibliothèque de Tresses 
7, avenue des écoles 33370 Tresses 

Découvrez le parc Marès 
Circuit - Le nez au vent, venez écouter et laissez-vous guider par les bibliothécaires. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-14h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit.  Prévoir un masque, des chaussures fermées et de la lotion antimoustique. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-1678848 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 57 34 04 24  
Site internet : http://www.tresses.org 
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Mairie de Tresses 
Avenue des écoles, 33370 Tresses 

Visite historique du bourg de Tresses 
Visite commentée / Conférence - Une visite guidée du « bourg d’autrefois » par Michel Harpillard, ancien 
adjoint à la culture et au patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-historique-du-bourg-de-tresses-9997054 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
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Gironde | Uzeste 

Collégiale Notre-Dame 
Place de la Collégiale, 33730 Uzeste 

Et au milieu de l'océan vert... Uzeste 
Visite commentée / Conférence - Au départ du splendide bourg d’Uzeste, venez découvrir les lagunes 
lovées dans la forêt ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
q.quenu@syndicatduciron.fr     - 06 83 41 59 83     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Rdv : devant la collégiale d'Uzeste. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/et-au-milieu-de-locean-vert-uzeste 

Visite guidée de la collégiale d'Uzeste 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la collégiale de son origine à nos jours avec 
présentations des époques successives  et de ses particularités (voûtes expartites, cadran canonial de la 
façade). 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
edouence@hotmail.com     - 06 09 92 20 23     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-collegiale-duzeste 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise fondée au début du XIVe siècle par Bertrand de Goût, ancien archevêque de Bordeaux devenu 
Clément V en 1305. En 1313, il l'érige en collégiale, confirmée en 1316. Cette collégiale comptait douze 
chanoines, quatorze prébendiers et un doyen obligé à résidence. A la mort du pape, le corps de Clément V 
fut transporté à Uzeste pour y être enterré dans l'église collégiale qu'il avait fondée et où un tombeau lui fut 
élevé dans le milieu de la grande nef. 
Ce tombeau fut violé et pillé en 1577 par les Huguenots. Il fut rétabli un peu plus tard à son emplacement 
actuel. Des fresques ornaient les chapelles Saint-Blaise, Sainte-Barbe, Sainte-Radegonde, Saint-Michel, 
Saint-Antoine et Saint-Roch. Le plan est formé d'une nef et de deux latéraux tournant autour du sanctuaire. 
Seize piliers symétriquement distribués, entre lesquels s'élèvent de hautes arcades en ogives, supportent 
les voûtes. Au-dessus du sanctuaire s'élève une tour hexagonale, couronnée d'une galerie et percée sur 
chaque face d'une fenêtre. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Tél : 06 09 92 20 23  
Site internet : http://www.collegiale-uzeste.fr 
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Commune d'Uzeste 
33730 Uzeste 

Balade à vélo : de roue en roue 
Circuit - Au départ d’UZESTE avec votre vélo sur l’ancienne voie de chemin de fer. Vous relierez Uzeste à 
Villandraut, où il vous sera évoqué l’histoire de gare de Villandraut sous la résistance. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/de-roue-en-roue 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Vérac 

Eglise Saint-Cybard 
33240 Vérac 

Découvrez l'église de Vérac 
Visite libre - Exposition et visite libre de l'église Saint-Cybard de Vérac ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-de-saint-cybard 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Gironde | Vertheuil 

Abbaye Saint-Pierre de Vertheuil 
Rue de l'Abbaye, 33180 Vertheuil 

A.R.T.E.L.I.E.R.S à l'abbaye 
Exposition - Venez découvrir l'exposition de l'association A.R.T.E.L.I.E.R.S où le thème « Patrimoine pour 
tous » prend tout son sens ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/arteliers-a-labbaye 

Découverte du site de l'abbatiale 
Visite commentée / Conférence - Suivez une visite guidée pour découvrir l'abbatiale des XI et XIIe siècles et 
ses alentours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-site-de-labbatiale 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bourg de Vertheuil, sous le patronage de son abbaye, son abbatiale et son ancien château fort, se niche 
dans un superbe écrin de vignobles. 

L'église et le logis abbatial forment un ensemble du plus haut intérêt. L'abbaye, fondée certainement avant le 
XIIe siècle, fut construite sur l'emplacement d'une villa gallo-romaine. L'abbatiale Saint-Pierre dépendait de 
l'abbaye attenante. Sa construction remonte aux XIe-XIIe siècles. Elle fut remaniée aux XIVe, XVIe et XIXe 
siècles. L'église est un bel exemple d'art roman d'inspiration saintongeaise. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Gironde | Villandraut 

Château de Villandraut 
7 Rue Eugène Faivre, 33730 Villandraut, Gironde, Nouvelle-Aquitaine 

Journées du Patrimoine au château de Villandraut 
Animation Jeune public - À l'occasion des Journées du Patrimoine 2021, le château de Villandraut ouvre 
grand ses portes pour une journée d'animations jeune public et de visites originales avec un concert à la clef 
! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05.56.25.87.57     

Détails : Gratuit, sauf les visites guidées (3€). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-de-
villandraut 

Plus d'information sur le lieu : 
Véritable palais forteresse édifié au XIVe siècle pour le pape Clément V, les pierres de ce château ont été les 
témoins privilégiés de l'histoire mouvementée de la riche Aquitaine. 

Alors puisque les murs ont des oreilles, laissez-vous conter l'histoire de Clément V et des Templiers, des 
guerres franco-anglaises ou encore des guerres de religion qui ont ravagé le royaume de France. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 56 25 87 57  
Site internet : https://www.chateaudevillandraut.fr/ 
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Commune de Villandraut 
33730 Villandraut 

Découvrez les chemins de fer en sud Gironde 
Exposition - Cette exposition montre en quoi le tracé des lignes ferroviaires a restructuré l’espace de la 
région. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
monique.vperrin@wanadoo.fr     - 05 56 48 02 21     - 06 11 02 50 78     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-chemins-de-fer-en-sud-gironde 

Exposition les "sabotiers" 
Exposition - Les sabotiers ont bien marqué notre région. Par des informations multiples : de nombreux outils, 
la reconstitution d’un atelier et un petit film, l’exposition présente leur travail et son évolution. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
olivier-doat@wanadoo.fr     - 06 73 47 19 00     - 06 83 52 26 72     - 06 79 04 18 55     

Détails : Plein tarif : 2,50 €. Rue Jean Lapeyre - 33 730 Villandraut. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-sabotiers 

Visite flambée ! 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée aux flambeaux menée par deux guides conférenciers de 
l’association Adichats. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. RDV place de la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-flambee 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gironde | Villenave-d'Ornon 

Aqueduc gallo-romain 
2, chemin de Sarcignan 33140 Villenave-d'Ornon 

Visite du site de l'aqueduc gallo-romain de Bordeaux à Sarcignan 
Fouille archéologique - Visite exceptionnelle du site de l'aqueduc gallo-romain de Bordeaux dans le quartier 
de Sarcignan à Villenave d'Ornon avant une mise en valeur définitive du site dans quelques années. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription : limites de 10 personnes maxi pour la visite (site exigu). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-site-de-laqueduc-gallo-romain-de-
bordeaux-a-sarcignan 

Plus d'information sur le lieu : 
Aqueduc gallo-romain de Bordeaux à Sarcignan du 1er siècle de notre ère : conduit de la branche principale 
avec branche de raccordement, branche de dérivation pour travaux, bases des murs et arches supportant le 
conduit d'eau (ce dernier détruit). Exposition sur site (panneau, objets) et présentation des vestiges d'autres 
sites non accessible au public sur le trajet Villenave-d'Ornon/Bordeaux. 
Site archéologique    
Tél : 06 63 19 65 97  
Site internet : https://arhovo.jimdofree.com/ 

/386 392



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Château de Sallegourde 
71, rue Carle-Vernet 33140 Villenave-d'Ornon 

Découvrez le château de Sallegourde 
Exposition - Visite guidée et commentée extérieure du parc et intérieure du château. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée 4 euros. Enfants 2 euros 50, à partir de 10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-commentee-du-chateau 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Site archéologique   Monument 
historique    
Tél : 06 11 73 39 54  
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Église Saint-Martin 
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon 

Découverte d'une ancienne église du XIe siècle 
Visite commentée / Conférence - En plus de votre visite, vous pourrez découvrir une exposition sur l'histoire 
et les fouilles archéologiques du site. L'architecture de cette église est un véritable témoignage des époques 
traversées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-scoperta-fece-commenti-dallex-chiesa-
vecchia-del-secolo-xith 

Plus d'information sur le lieu : 
Au XIe siècle, une église est bâtie sur des restes d'un bâtiment occupé à l'époque mérovingienne, peut-être 
sur un monument antique. Elle est modifiée au XVIIIe siècle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 63 19 65 97  
Site internet : http://arhovo.jimdo.com 
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Médiathèque les étoiles 
7 rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon 

Atelier enfants : « Vous avez une carte à jouer » 
Animation Jeune public - Pour découvrir en dessinant le patrimoine de la métropole bordelaise et contribuer 
à en révéler la diversité, les enfants sont invités à dessiner leur patrimoine et à créer leur propre carte à 
jouer. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 57 22 26 62     - 05 57 22 27 62     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-enfants-mediatheque-vous-avez-une-
carte-a-jouer- 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Récup'R 
206 Rue Carles Vernet, 33000 Bordeaux 

Portes Ouvertes Récup'r 
Visite commentée / Conférence - Lors de ces portes ouvertes vous pourrez découvrir nos ateliers vélo et 
couture. Quelques créations du projet « D'un cintre à l'autre » seront également exposées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre suivant les conditions sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-visites-a-recupr 

Plus d'information sur le lieu : 
Récup’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’auto-réparation en mécanique vélo et en couture. 
Son but est la réduction des déchets par le réemploi. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Site internet : http://recupr.org/ 
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Traits d'Union 
Place Aristide Briand,  33140 Villenave d’Ornon 

Le Groupe d'Intervention Chorégraphique (GIC) danse l’art public ! 
Spectacle / Lecture - Connu pour bousculer le regard du public par ses impromptus aux saveurs hip hop, le 
Groupe d’Intervention Chorégraphique de la Compagnie Rêvolution joue avec les œuvres de « L’art dans la 
ville ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h45 17h30-18h15 20h00-20h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h45 15h00-15h45 17h30-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-gic-danse-lart-public--1479271 

Plus d'information sur le lieu : 
À l'initiative de la Ville de Villenave d'Ornon et de la Fabrique de Bordeaux Métropole (La FAB), un groupe 
de travail composé d'habitants, de commerçants, de membres du conseil de quartier nord et du conseil des 
sages a été constitué en 2018 pour embellir le central téléphonique Orange de la place Aristide-Briand. 

Financé et accompagné par le programme d'art public L'Art dans la ville de Bordeaux Métropole, le projet 
place la création artistique au cœur du processus de mutation de la place Aristide-Briand et de son 
environnement. 
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Gironde | Villeneuve 

Château de Barbe 
Château de Barbe, 33710 Villeneuve 

Visite-découverte d'une demeure néo-classique de négociants en Bourgeais-Blayais 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées  (extérieurs et salons), par Alain Beschi, conservateur du 
patrimoine à la Région Nouvelle-Aquitaine, et Anna Boyrie, étudiante en histoire. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h30-16h00 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 57 57 51 63     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Réservations à partir du 1er septembre au service Patrimoine et Inventaire, 
site de Bordeaux. Rdv cour du château pour le départ des visites guidées à 9h, 11h, 14h30 et 16h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-du-chateau-de-barbe-une-
demeure-neo-classique-de-negociants-en-bourgeais-blayais 

Plus d'information sur le lieu : 
Reconstruit dans les années 1770 pour Guy Ménoire de Beaujau, prospère négociant et parlementaire 
bordelais, 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, par des lambris raffinés. Espace intermédiaire, le vestibule circulaire de l’entrée est animé par un 
portique de colonnes toscanes. En plus des chais et autres dépendances agricoles aménagés autour des 
différentes cours, qui participent à la rationalité d’un domaine harmonieux, la superbe chapelle située à 
l’extrémité de l’aile sud complète ce remarquable et méconnu ensemble patrimonial. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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