
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 
Département de la Gironde


462 événements inscrits  
- 43 animations jeune public

- 2 animations pour scolaires / Levez les yeux !

- 30 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 20 circuits

- 13 concerts

- 59 expositions

- 1 fouille archéologique

- 3 projections

- 17 spectacles / lectures

- 66 visites libres

- 224 visites commentées / conférences


133 événements dans le thème « patrimoine durable » 

403 événements gratuits 

15 ouvertures exceptionnelles 



Gironde | Anglade 

Temple d'Anglade 
20 route de l’Estuaire, 33390 Anglade 

Spectacle conté : « Elles étaient une foi » 
Animation Jeune public, Spectacle / Lecture - Profitez d'un spectacle conté par MaryMyaM, qui au travers de 
portraits de femmes, vous propose une traversée de l'histoire du christianisme qui se raconte comme une 
visite de village. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h30-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-conte-elles-etaient-une-foi 

Plus d'information sur le lieu : 
Le temple d'Anglade, lieu de culte protestant, a été construit en plusieurs étapes.  En 1891, les 150 
paroissiens accueillaient un nombre croissant de fidèles; le Consistoire de l´Eglise réformée de Bordeaux 
décida alors de construire une annexe dans cette commune. 
Selon les registres de délibérations du Consistoire, l’inauguration du temple eut lieu le 31 janvier 1892 "en 
présence d’une assistance nombreuse et recueillie" 
Le clocher fut élevé dans un second temps, en 1896, reprenant le modèle architectural des églises 
catholiques, avec un clocher en façade. D’une hauteur de 13 mètres, bâti en pierre de taille, il est orné sur 
sa façade occidentale de l’Evangile sculpté portant un extrait de la Genèse "C’est ici la maison de Dieu". La 
cloche ne fut installée qu’en 1899 et inaugurée par le pasteur Jean Cadène un jour de Pâques. 
Ouverture exceptionnelle   Première participation   Édifice religieux    
Tél : 06 09 13 27 91  
Site internet : http://www.eglisegironde.fr 



Gironde | Arbis 

Château de Benauge 
287 château de Benauge, 33760 Arbis 

Exposition : patrimoine durable du château 
Exposition - Cette exposition rappelle la volonté de l'association amis du château de Benauge (40 ans au 
service du patrimoine !) de s'adresser à tout public et de partager l'amour de ce patrimoine exceptionnel. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 6 € adulte. Gratuit enfant. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-patrimoine-durable 

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 



Gironde | Arcachon 

Lycée Grand Air 
Avenue du Dr Lorentz-Monod, 33120 Arcachon 

Visite commentée autour de l’histoire de la construction du lycée 
Visite commentée / Conférence - Visite autour de l’histoire de la construction du lycée édifié par l’architecte 
Paul Domenc de 1946 à 1964 et de sa décoration réalisée par le sculpteur Claude Bouscau, au titre du 1% 
artistique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
06 87 49 75 90     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv au portail d'entrée du lycée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-autour-de-lhistoire-de-la-
construction-du-lycee-grand-air 

Plus d'information sur le lieu : 
Premier grand prix de Rome (1935), architecte en chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux, Paul 
Domenc implante en 1947 ce lycée de plein-air dans une pinède de 17 hectares. Il y édifie un véritable 
« palais de l’éducation nationale » pourvu de pavillons séparés, de terrasses pour les exercices physiques et 
de salles aux grandes baies vitrées pour faire pénétrer l’air et la lumière. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 56 97 81 89  



MA.AT Auditorium 
22 boulevard du Général Leclerc 33120 Arcachon 

Spectacle lecture : « Gilbert Sore, un homme libre sous les pins. » 
Spectacle / Lecture - Venez découvrir les poèmes inédits de Gilbert Sore, poète-instituteur testerin du début 
du XXème siècle. Laissez-vous séduire par la mise en scène et les improvisations musicales de ce 
spectacle. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 19h30-20h20  

Conditions et réservation : 
https://www.billetweb.fr/pro/maat     

Détails : Gratuit. Accueil en fonction des règles sanitaires en vigueur. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-lecture-gilbert-sore-un-homme-libre-
sous-les-pins 

Plus d'information sur le lieu : 
Edifice contemporain, cet auditorium est le nouveau lieu de la vie culturelle et associative d'Arcachon. Situé 
au cœur de la ville, le MA•AT est un nouveau lieu de vie ouvert à tous les Arcachonnais et visiteurs de 
passage. 
Adossé au véritable lieu de détente et d’activités en tous genres que représente le jardin « Jacques Chirac » 
, cet espace de partage, de convivialité et de surprises vous invite à découvrir des services innovants pour 
tous les âges, ainsi qu’une programmation événementielle variée et immersive avec une sensibilité toute 
particulière à l’environnement. 
Première participation   Architecture contemporaine remarquable   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 52 98 88  
Site internet : https://www.ville-arcachon.fr 



Temple Protestant 
2 Allée Anglicane, 33120 Arcachon 

Visite du temple protestant 
Visite libre - Visite d'un temple protestant en activité avec rappel du passé anglican du XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-protestant-2463354 

Plus d'information sur le lieu : 
Temple protestant en activité, installé dans une ancienne chapelle anglicane du XIX° siècle au coeur du 
quartier résidentiel de la "Ville d'Hiver" 
Ouverture exceptionnelle   Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Tél : +33 06 59 59 64 78  



Gironde | Arveyres 

Commanderie templière d'Arveyres 
Route du Port, 33500 Arveyres 

Découverte d'une commanderie templiers 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la commanderie et profitez d'une exposition et d'ateliers 
en lien avec le patrimoine durable. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-durablela-commanderie-darveyres 

Plus d'information sur le lieu : 
Commanderie templière du XIIe siècle. Maison forte, chais et parc arboré de 4 hectares. 
Emouvantes ruines d'une ancienne commanderie templière sur un promontoire. Lieu riche de 
responsabilités dans le passé en raison de sa situation stratégique. 
Espace naturel, parc, jardin   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 78 32 61 68  
Site internet : https://commanderiearveyres.wixsite.com 



Gironde | Audenge 

Port d'Audenge 
Rue du Port, 33980 Audenge 

Découvrez ce charmant port sur le bassin d'Arcachon 
Visite libre - Apprenez-en plus sur l'histoire du port d'Audenge, d'antan et d'aujourd'hui, et profitez 
d'animations. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-port-daudenge 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé à un kilomètre du centre-ville, le port d'Audenge est un port typique du Bassin d’Arcachon avec ses 
cabanes en bois et ses pinasses. Par la mer, il est accessible par un chenal balisé. 

Le port d’Audenge comprend différentes zones portuaires et équipements : le port ostréicole, et les ports de 
plaisance. 
Édifice maritime et fluvial   Première participation    
Site internet : http://www.ville-audenge.fr 



Gironde | Auros 

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

Visite guidée de cette abbaye datant de l'époque de Charlemagne ! 
Visite commentée / Conférence - Venez vous aventurer dans cette abbaye ayant traversé les époques, et 
découvrez le moulin à proximité. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbaye-sainte-marie-du-rivet 

Plus d'information sur le lieu : 
Un document de 1729 fait remonter l’Abbaye du Rivet au temps de Charlemagne. Il s’agissait sans doute 
d’un monastère bénédictin. 

Ce monastère fut affilié à l’Ordre cistercien en 1189, par l’Abbaye de Ponteaux, elle-même de la filiation de 
Pontigny. En 1264, une Bulle du Pape Urbain IV prend le Rivet sous sa protection et l’exempte de la 
juridiction de l’évêque de Bazas. Le roi d’Angleterre Henri III Plantagenêt s’engageait à le protéger. C’est de 
cette époque que date l’église avec ses murs épais de plus d’un mètre. 

Le 22 avril 1288, le roi d’Angleterre, Édouard Ier accorde une rente annuelle au monastère. Celui-ci sera 
érigé en abbaye en 1408. Éprouvée par la Guerre de Cent Ans qui fut terrible dans la région, l’abbaye ne 
compte plus que cinq religieux en 1478.  
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.   
À la Révolution, il ne restait que 2 moines. Devenu bien national, le monastère fut vendu le 30 mars 1791 et 
une partie de son ameublement dispersée. 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 Vedere, (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. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 65 05 31  
Site internet : https://www.abbayesaintemariedurivet.com 



Gironde | Avensan 

Chapelle Saint-Raphaël 
Route de saint Aubin, 3380 Avensan 

Découvrez la chapelle et la maison de Pey Berland 
Visite libre - Visite de la chapelle Saint-Raphaël ainsi que de la maison de Pey Berland. M. Claude Blanc, 
ancien maire, contera l'histoire de Pey Berland, ce petit berger médocain devenu archevêque de Bordeaux. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-a-avensan-6683549 

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. 
Édifice religieux    
Tél : 06 82 14 36 54  
Site internet : https://www.mairie-avensan.fr/ 



Eglise Saint-Pierre 
Place Saint-Pierre, 33480 Avensan 

Visite de l'église d'Avensan 
Visite libre - L’ensemble de l'église romane Saint-Pierre, à l’exception du clocher néogothique de la fin du 
XIXe siècle, a fait l’objet d’une restauration intégrale. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-pierre-davensan 

Plus d'information sur le lieu : 
D'origine romane, l'église a été remaniée au XIXe siècle. Le plan primitif était un parallélogramme terminé à 
l'ouest par une abside extérieurement circulaire. Deux bas-côtés ont été ajoutés postérieurement à la nef. 
Les travaux du XIXe siècle sont confiés à plusieurs architectes : Hosteing, Pierre Brun et Jean-Jules 
Mondet. Les murs de l'abside, voûtée en cul-de-four, sont pourvus d'une double arcature qui présente un 
important décor de personnages, feuillages et animaux sur les chapiteaux, les impostes et les écoinçons. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 82 14 36 54  



Gironde | Bagas 

Moulin de Bagas 
33190 Bagas 

Un moulin fortifié sur le Dropt 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le moulin de Bagas accompagné d'un guide. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 30 68 19 20     - 06 43 18 87 83     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-moulin-de-bagas 

Plus d'information sur le lieu : 
Le moulin de Bagas (1316) est solidement implanté en bordure d'une île sur le Dropt. Cet édifice 
rectangulaire est pourvu, à chaque angle, d'une échauguette. Le bras sud forme une écluse pour le passage 
des bateaux. La porte d'entrée, sous un arc brisé, se situe au premier étage, au bout d'un pont métallique. 
Fortifié depuis la guerre de Cent ans, il présente des caractéristiques comparables à celles des châteaux. 
Les éléments de fortification sont très visibles et des archères en croix pattée garnissent les murs permettant 
de surveiller les abords. A l'intérieur, quatre jeux de meules témoignent de l'activité de la meunerie. 
Monument historique   Édifice rural   Première participation    



Gironde | Barsac 

Eglise Saint-Vincent 
36 avenue Aristide Briand, 33720 Barsac 

Découvrez l’église de Barsac et son orgue 
Visite libre - Découvrez une église surprenante par la sobriété de l'architecture extérieure qui contraste avec 
richesse et la beauté du cœur et des retables. Une luminosité exceptionnelle y règne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-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  



Gironde | Bazas 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
30, Place de la cathédrale, 33430 Bazas 

Découverte de l'exposition « L'art du vitrail : tout en lumière » 
Exposition - À travers le parcours de cette exposition, vous verrez d'un œil nouveau les chapelles de la 
cathédrale de Bazas ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-lart-du-vitrail-tout-en-lumiere 

Plus d'information sur le lieu : 
La cathédrale Saint-Jean (Monument Historique-liste de 1840) est édifiée au XIIIe et XIVe siècles sur le 
modèle des grandes cathédrales gothiques du Nord de la France. 
La cathédrale a été dévastée en grande partie par les Huguenots (1577-1578), mais les portails, le plus bel 
exemple de statuaire gothique de la Gironde, ont été épargnés. Le portail central est consacré au Jugement 
Dernier et à l’histoire de saint Jean-Baptiste ; les portails latéraux le sont à la Vierge et à saint Pierre. 
L’intérieur de l’édifice, d’une grande sobriété, est remarquable par la perspective de la nef étroite et longue.  
La cathédrale est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle (1998). 



Hôpital Saint-Antoine 
Rue Saint-Antoine, 33430 Bazas 

Visite de l'apothicairerie de l'ancien hôpital Saint-Antoine 
Visite commentée / Conférence - Découverte de la pharmacie de l'ancien hôpital Saint-Antoine avec une 
collection de pots en faïence et en verre du XVIII° siècle magnifiquement conservée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/apothicairerie-de-lancien-hopital-st-antoine 

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 



Musée municipal 
2 place de la Cathédrale, 33430 Bazas 

Découverte de l'exposition « La Gironde Occitane » 
Exposition - L'occitan, patrimoine immatériel dans la culture Bazadaise, se raconte l'instant d'une exposition. 
Un voyage du Moyen Âge jusqu'à nos jours. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-la-gironde-occitane 

Découverte des 2500 d'Histoire de l'illustre cité Bazadaise 
Visite libre - Visitez librement ce musée dont l'édifice a été bâti en 1498 et reconstruit en 1733. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musee-municipal-de-bazas-1952665 

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. 

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/ 



Office de Tourisme du Bazadais 
1 place de la Cathédrale, 33430 Bazas 

Visite de l'ancienne cité de Bazas 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous séduire par le charme et l’authenticité de cette cité qui 
conserve une importante parure monumentale héritée en partie du Moyen Âge. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 56 25 25 84     

Détails : Gratuit. Rdv devant l'office de tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lancienne-cite-de-bazas 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 56 25 25 84  
Site internet : http://www.tourisme-sud-gironde.com 



Place des Tilleuls 
Place des Tilleuls, 33430 Bazas 

Soirée du Patrimoine en Bazadais : « Lumière sur l'histoire ...1900-1960 : mon Bazas 
d’antan ! » 

Spectacle / Lecture - Participez à la traditionnelle balade nocturne de la cité, en son et lumière. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-23h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/soiree-du-patrimoine-en-bazadais-mon-bazas-
dantan-de-1900-a-1960 

Plus d'information sur le lieu : 



Salle des conférences 
Place de la Cathédrale, 33430 Bazas 

Exposition : « Les Sabotiers » 
Exposition - Voyagez au cœur du métier de Sabotier : l'artisan d'antan, dans une scénographie adaptée 
avec outils anciens, techniques et explications. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-sabotiers 

Plus d'information sur le lieu : 



Stade de Castagnolles 
Route de Langon, 33430 Bazas 

Conférences et exposition sur l'histoire du stade 
Visite commentée / Conférence - L'histoire du stade de castagnolles d'hier à aujourd'hui... Par l'association 
les Amis de la Cité. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conferences-exposition 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Gironde | Beautiran 

Musée des Techniques 
5 rue de Balambits, 33640 Beautiran 

À la découverte du patrimoine pré-industriel et artistique ! 
Visite libre - Découvrez les deux thèmes principaux de ce musée : les Toiles Imprimées et l'Histoire de 
l'Aluminium. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif adulte : 4€. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-pre-industriel-et-
artistique 

Au gré du vent, au fil des rivières, les Moulins 
Exposition - Découvrez l'histoire des Moulins en Gironde, des origines à aujourd'hui. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/according-to-the-wind-along-the-rivers-the-mills- 

Les céramiques et les Arts de la Table 
Exposition - Le Musée des Techniques propose une magnifique exposition de céramiques et vaisselles 
anciennes, sublimée par une fastueuse mise en scène. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif habituel. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ceramics-and-tableware 

Musique au musée : Los Batukeiros 
Concert - Pour clôturer la journée en musique, venez écouter Los Batukeiros qui vous distrairont au son des 
batucadas. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musique-au-musee-des-techniques 

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 samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-libre-de-la-exposicion-temporal-las-
telecom 

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    
Tél : 05 57 97 75 11  
Site internet : http://villamaglya.fr 



Gironde | Bègles 

Piscine les Bains 
14, rue Carnot 33130 Begles 

Découvrez cette piscine Art-Déco des années 30 
Visite libre - Profitez de visites guidées à la Piscine les Bains : un voyage dans le temps garanti ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30 11h30-12h30 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 11h30-12h30 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 85 86 39     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-journees-du-patrimoine-a-begles-4244720 

Plus d'information sur le lieu : 



Piscine Les Bains 
14 rue Carnot, 33130 Bègles 

Exposition : « Immersion nocturne » 
Exposition - La Piscine Les Bains vous propose cette exposition de Sébastien Rideau qui vous plongera 
dans un univers onirique et plein de poésie. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 19h30-22h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-22h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visites libres.Gratuite sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-europeennes-du-patrimoine-a-begles 

Plus d'information sur le lieu : 
Officiellement inaugurée le 4 décembre 1932, la piscine couverte / bain-douches de la commune de Bègles 
illustre parfaitement le contexte des années trente qui ont vu le développement des architectures sportives, 
symboles d’une nouvelle signification culturelle du corps. 

Aujourd’hui un lieu incontournable, mêlant modernité des infrastructures et architecture « Art-Déco », Les 
Bains proposent un nouveau bassin, un espace détente (hammam), un patio et jardin, un espace 
restauration, le tout baigné par la lumière naturelle de la façade vitrée et une toiture en shed. Le bâtiment a 
été classé en 1932 à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 85 86 39  
Site internet : http://www.mairie-begles.fr 



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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/deambulation-urbaine-leau-a-begles-1     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : entrée côté Mc Donald, Centre commercial Rives d'Arcin à 
Bègles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/paseo-urbano-el-agua-en-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 17 septembre 2022: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/visite-de-la-station-depuration-clos-de-hilde     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/que-pasa-con-las-aguas-residuales 

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    



Gironde | Belin-Béliet 

Église Saint-Pierre-de-Mons 
Route de Mons, 33830 Belin-Béliet 

À la découverte d'une église emblématique des Landes girondines 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée de l'église prieurale de Mons, datant du XIe 
siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-saint-pierre-de-
mons-2355853 

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   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 



Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
Parc naturel, 33830 Belin-Béliet 

« Les rendez-vous du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne » - Hors les 
murs 

Visite commentée / Conférence - Découvrez le moulin du Sen, la grange de Garein, la confluence de la 
Grande et la Petite Leyre à Moustey. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-rendez-vous-du-parc-naturel-regional-des-
landes-de-gascogne-hors-les-murs 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne est à la fois un lieu de gouvernance, un réservoir de 
biodiversité, une source d’innovation et une entité géographique. Ce vaste territoire forestier au cadre de vie 
préservé, chevauche les départements des Landes et de la Gironde. Il couvre une grande partie de la forêt 
de pins du massif des Landes de Gascogne qui lui a donné son nom et s’étend du Bassin d’Arcachon, en 
Pays de Buch, jusqu’au sud de la Grande Lande. La Leyre qui traverse cette forêt, est un fleuve côtier qui se 
jette dans le Bassin d’Arcachon après un parcours de 100km. Ses rives sont bordées de feuillus qui 
constituent une exceptionnelle forêt-galerie et abrite de ce fait, un patrimoine naturel riche et varié. 

Les Landes de Gascogne sont classées en Parc naturel régional depuis 1970 et ont donc célébré leur 
50ème anniversaire en 2020 ! 
Espace naturel, parc, jardin    



Gironde | Bernos-Beaulac 

Cerart Gallery 
Le Grand Meynon, 33430 Bernos-Beaulac 

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
schottedarie@gmail.com     - 06 52 68 99 39     

Détails : Gratuit. Sur inscription uniquement. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dune-galerie-et-atelier-de-
ceramique 

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 



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 16 septembre 2022: 15h00-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
06 75 72 42 37     

Détails : Gratuit. Départs des visites 15h le vendredi et 10h30, 14h30 et 16h30 le samedi et le dimanche, 
pour une durée de 2h. Gel hydroalcoolique sur place. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-fundicion-de-arte-y-de-
los-gestos-ancestrales-empleados-4690528 

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   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 06 75 72 42 37  
Site internet : http://fondeur.e-monsite.com 



Gironde | Berson 

Église Saint-Saturnin 
Rue de l'Église, 33390 Berson 

Découverte d'une belle église du XIIe siècle 
Visite libre - Visite libre en présence des membres de l'association ARIEB (Association pour la restauration 
intérieure de l'église) qui pourront vous renseigner sur l'histoire du monument. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-belle-eglise-du-xiie-
siecle-191576 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église du XIIe siècle a été bâtie à partir de pans de mur d'une ancienne chapelle. Elle comporte un 
portail gothique saintongeais du XIVe siècle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 57 64 35 04  
Site internet : https://www.mairieberson.fr/ 



Gironde | Blasimon 

Abbaye de Blasimon 
Route D127, 33540 Blasimon 

Visite de l'abbaye bénédictine 
Visite libre - Sur les traces de l'ordre de Saint-Benoît à Blasimon. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-6910213 

Plus d'information sur le lieu : 
La date de 721 a souvent été avancée comme étant celle de la fondation de l’abbaye. Une nouvelle 
fondation, celle là plus historiquement confirmée par les textes et les études archéologiques, eut lieu vers 
980. Elle était due au duc d’Aquitaine, Guillaume Sanche, et à un premier abbé dont on connait le nom, Fors 
Arsius. 
C’était une filiale de l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély ; elle-même fondée vers 850, par des moines 
bénédictins. Les moines de Blasimon allaient donc appliquer la règle de saint Benoît. 
Site patrimonial remarquable   Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 56 71 52 12  



Gironde | Blaye 

Citadelle de Blaye 
Cours Vauban, 33390 Blaye 

Découvrez cette citadelle du XVIIe siècle par ses souterrains ! 
Visite commentée / Conférence - La visite guidée de la citadelle par les souterrains permet de comprendre le 
système de défense mis en place par Vauban avec le tir croisé sur l'estuaire et le repli des soldats en 
souterrain. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://boutique.bbte.fr/decouvrir-la-citadelle-de-blaye/visites-guidees/visite-de-la-citadelle-par-les-
souterrains     - 05 57 42 12 09     

Détails : Plein tarif: 7.50 euros / Enfant entre 5 et 12 ans: 5.50 euros / - de 5 ans: Gratuit. Prévoir de bonnes 
chaussures et une tenue adaptée à la météo. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-citadelle-par-les-souterrains 

Plus d'information sur le lieu : 
À 45km de Bordeaux, sur la rive droite de la Gironde, la citadelle de Blaye fait partie de l’unique triptyque 
classé à l’UNESCO et offre de splendides panoramas sur le plus vaste estuaire d’Europe. Marquée par 
l’histoire de France et des personnages illustres, la citadelle conserve intact le système de défense mis en 
place par Vauban, au XVIIe siècle, avec ses remparts, ses portes et ses souterrains ainsi que les bâtiments 
nécessaires au bon fonctionnement d’une garnison. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique   Musée, salle 
d'exposition    
Tél : 05 57 42 12 09  
Site internet : http://www.tourisme-blaye.com 



Couvent des Minimes 
Rue du couvent des Minimes, 33390 Blaye 

Visite guidée du cloître et de la poudrière 
Visite commentée / Conférence - Cette visite guidée permet de présenter le cloître du couvent des Minimes 
ainsi que la poudrière de la place forte, d'ordinaire non accessible. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 15h30-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 15h30-16h00  

Conditions et réservation : 
05 57 42 12 09     - https://boutique.bbte.fr/decouvrir-la-citadelle-de-blaye/visites-guidees/visite-cloitre-et-
poudriere     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Durée : 20 min par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-cloitre-et-de-la-poudriere 

Plus d'information sur le lieu : 
Couvent du début du XVIIe siècle comprenant chapelle et cloître.  
Ouvert lors d'expositions ou de manifestations particulières. 
Édifice religieux   Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO    



Embarcadère de Blaye 
Embarcadère, 33390 Blaye 

Bacs de la Gironde de Blaye à Lamarque : « flashs patrimoines » 
Visite commentée / Conférence - Sur le bac de Blaye-Lamarque, les « flashs patrimoines » prendront la 
forme de courtes interventions (15mn) qui mettront en lumière les caractéristiques patrimoniales de 
l’estuaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-09h30 11h00-11h30 15h00-15h30 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
https://www.gironde.fr/deplacements/les-bacs-girondins-ferries#blaye-lamarque     

Détails : Les "flashs patrimoines" sont gratuits mais les passagers du bac doivent bien sûr régler leur titre de 
transport habituel (voiture/piéton/vélo…) : https://www.gironde.fr/deplacements/les-bacs-girondins-
ferries#blaye-lamarque 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bacs-de-la-gironde-flashs-patrimoines 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    



Gironde | Blésignac 

Château de Biron 
Le bourg, 24540 Biron 

Visites guidées de l'exposition « L'enfance de l'art - Gaston Chaissac et la modernité 
» 

Visite commentée / Conférence - Visites guidées en continu de l'exposition « L'enfance de l'art - Gaston 
Chaissac et la modernité ». Exposition temporaire sur Gaston Chaissac (1910-1964) au château de Biron. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://www.semitour.com     

Détails : 4,75€ 3 ans et +. 3,15€ 5 à 12 ans. Gratuit - de 5 ans. Durée : 1h environ. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-lexposition-lenfance-de-lart-
gaston-chaissac-et-la-modernite-9-juillet-au-6-novembre-2022 

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 



Gironde | Bordeaux 

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 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/el-convento-de-annonciade-le-abre-sus-puertas 

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 



Archives Bordeaux Métropole 
Parvis des Archives, 33100 Bordeaux 

Ouverture exceptionnelle des Archives ! 
Exposition - Les Archives de Bordeaux Métropole vous proposent d'explorer le temps au travers d'un 
programme varié d'événements. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-des-archives-de-
bordeaux-metropole-9203024 

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/ 



Atelier Fer Emeraude 
26 rue Cantemerle, 33000 Bordeaux 

Démonstration du travail d'une forge utilisant les techniques traditionnelles au 
charbon ainsi que de martelage et étirage 

Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la forge tenue par Pierre 
Guillebeaud et assistez à un allumage de feu et à la réalisation d'une pièce forgée pour un élément de 
rampe. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
0556810131     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-forge-6048036 

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 



Basilique Saint-Seurin 
Place des Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux 

Visite guidée de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette basilique des XIe et XIIe siècles, sa crypte abritant des 
sarcophages du Ve siècle, sa chapelle, ses albâtres du XVe siècle et son portail du XIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h30 14h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-basilique-saint-seurin-de-
bordeaux-3826551 

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  



Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales - La 
Grenouillère 

136 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux 

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-un-dispositivo-de-lucha-contra-las-
inundaciones-con-la-grenouillere 

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    



Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck 
85 cours du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux 

Atelier : Dictée du Patrimoine 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez participer à la 3e édition de la Dictée du patrimoine ! Relevez le 
défi en vous amusant avec les subtilités de notre langue française. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 10 30 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dictee-du-patrimoine-1481101 

Mériadeck, un nouveau regard sur le patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Participez à trois visites commentées, une conférence et des présentations 
de l'ouvrage "Mériadeck, parcours en ville" de Mathias Cisnal ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr     

Détails : Gratuit. Conférence : entrée libre. Visites commentées : réservation obligatoire. Durée des visites : 
1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/meriadeck-un-nouveau-regard-sur-le-patrimoine 

Rosa Bonheur, une figure du matrimoine Bordelais 
Visite libre - En écho à l'exposition Rosa Bonheur présentée au musée des Beaux-Arts, venez retrouver à la 
bibliothèque des documents évoquant le travail de cette peintre et icône de l’émancipation des femmes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Le samedi dans la salle de lecture du Patrimoine (4e étage). Le dimanche à la 
cafeteria (niveau -1). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rosa-bonheur-une-figure-du-matrimoine-
bordelais 

Visite guidée du quartier Mériadeck 
Visite commentée / Conférence - Les éditions Le Festin vous convient à la présentation du guide Mériadeck, 
parcours en ville et à une visite guidée du quartier par l’auteur de l’ouvrage : Mathias Cisnal, architecte de 
profession. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-quartier-meriadeck 

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 



Bibliothèque La Bastide 
18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux 

Conférence sur l'histoire du pont de pierre 
Visite commentée / Conférence - Les éditions Le Festin vous convient à une conférence sur l'histoire du pont 
de pierre menée par le guide conférencier Alexandre Paléologue. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-lhistoire-du-pont-de-pierre 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est la bibliothèque de référence sur la rive droite, dans un quartier en pleine mutation. Elle chouchoute les 
tout-petits, les collégiens... et les mélomanes. 

La bibliothèque met à votre disposition livres, DVD, revues, mais aussi un beau fonds de CD musicaux et six 
postes Internet. Les collégiens du quartier sont accueillis à des tables de travail et guidés dans leurs 
recherches. 
  
Profitez du programme d'animations tout au long de l'année : un mois de la petite enfance (en novembre) 
avec des conteurs et des projections ; des ateliers « touche à tout » pour les 6-8 ans, des « siestes 
musicales » dans des transats pour les mélomanes, ou encore des cafés BD ou polar dans la salle 
d'animation de la bibliothèque... 
  
Un lieu incontournable de découvertes culturelles et d'échanges. 
Édifice scolaire et éducatif    



Bibliothèque Universitaire des Sciences de l'Homme 
3 ter place de la Victoire, 33000 Bordeaux 

Quoi de vieux docteur ? Devenir médecin à Bordeaux en 1888 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les lieux dans lesquels les médecins bordelais étaient formés 
au XIXe siècle. Rendez-vous dans la bibliothèque insolite de la Victoire qui a conservé son mobilier et des 
livres historiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Ouvert à tout âge. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/quoi-de-vieux-docteur-devenir-medecin-a-
bordeaux-en-1888 

Plus d'information sur le lieu : 
Lorsque Jean-Louis Pascal remporte le concours pour la construction de la faculté de médecine et de 
pharmacie de Bordeaux, c’est déjà un architecte reconnu qui vient d’être nommé architecte de la 
Bibliothèque Nationale à Paris. Il réalise à Bordeaux un monument au plan typiquement « Beaux-arts », 
mais un bâtiment rationnel, qui tient compte des nouvelles découvertes de la médecine et intègre les 
matériaux modernes du XIXe siècle. Le bâtiment abrite aujourd’hui les formations en sciences de l’Homme. 
La bibliothèque universitaire (BU SH) offre près de 300 places de lecture. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 57 57 19 30  
Site internet : https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Sciences-de-l-Homme/Bibliotheque-
universitaire-des-Sciences-de-l-Homme 



Cap Sciences 
Hangar 20, quai de Bacalan, 33000 Bordeaux 

Exposition : « Gladiateur, l'expo dont vous êtes le héros ... » 
Exposition - Pour la 39ème édition des journées du patrimoine et du matrimoine, Cap Sciences vous 
propose une journée dans la Rome antique… 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-gladiateur 

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/ 



Cathédrale Saint-André 
Place Pey Berland, 33000 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 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 12h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-catedral-abre-sus-puertas 

Visite guidée : « Les femmes de la cathédrale Saint-André de Bordeaux : saintes, 
tentatrices, laïques… » 

Visite commentée / Conférence - La statuaire de la cathédrale Saint-André s'est enrichie de représentations 
féminines très variées au cours des siècles : découvrez leur histoire et leur destin. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
bm.imbert@laposte.net     - 06 82 96 59 07     

Détails : Gratuit. Entrée sur inscription préalable. Gratuité pour tous. RDV devant le Musée d'Aquitaine avant 
14H 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-femmes-de-la-cathedrale-saint-andre-de-
bordeaux-saintes-tentatrices-laiques 

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/ 





Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland 
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux 

Découverte de la tour et de son histoire ! 
Visite libre - Profitez d'une vue panoramique sur Bordeaux depuis un fleuron du gothique flamboyant ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation sur place exclusivement (au guichet de vente). Possibilité de récupérer son 
billet la veille pour le lendemain. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-tour-pey-berland 

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/ 



Centre de Conservation des Collections du Muséum d'Histoire naturelle 
Avenue du professeur Schinazi, 33000 Bordeaux 

Visite du Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un lieu atypique ! Les visites seront guidées et 
commentées par les membres de l’équipe scientifique du muséum. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

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

Détails : Gratuit. Inscriptions obligatoire ; places limitées. Visites guidées toutes les heures à partir de 14h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-du-centre-de-conservation-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 



Centre Hospitalier Charles Perrens 
121 rue de la Béchade, 33000 Bordeaux 

Venez découvrir l'histoire du château Picon devenu un centre hospitalier 
Visite commentée / Conférence - Un village dans la ville, à l'architecture néo-gothique, le Centre Hospitalier 
Charles Perrens est un exemple d'architecture « asilaire » et rationaliste. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h45 16h00-17h45  

Conditions et réservation : 
culture@ch-perrens.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-1746535 

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 



Chapelle et cloître du Crous 
18 rue du Hamel, 33000 Bordeaux 

Jeu de piste « Archibald chez les Capucins » à la chapelle 
Animation Jeune public - Partez à la découverte de la Chapelle des Capucins à travers un jeu de piste. 
Archimuse propose aux enfants de réaliser un jeu de piste avec l'aide de son fidèle compagnon Archibald. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-archibald-chez-les-capucins-a-la-
chapelle-du-crous 

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 



Cour d'appel de Bordeaux 
Place de la République, 33077 Bordeaux 

Visite guidée du palais Thiac et animations autour des métiers de la Justice et des 
missions de la cour d'appel 

Visite commentée / Conférence - Venez prendre part à une visite guidée du palais Thiac et découvrez des 
animations qui vous donneront un nouvel aperçu des métiers de la Justice. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h30  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-palais-thiac-et-animations-
autour-des-metiers-de-la-justice 

Plus d'information sur le lieu : 
La cour d'appel de Bordeaux siège dans le palais Thiac, construit en 1846 et inscrit au titre des Monuments 
historiques depuis le 19 mars 1979. De style néo-classique marqué par l'influence gréco-romaine, 
l'ensemble est conçu pour manifester la solennité et rigueur de la justice. Passé le péristyle, se trouve une 
vaste salle des pas perdus. Les verrières, invisibles de l'extérieur, ont été dotées de vitraux contemporains, 
réalisés par le maître bordelais Bernard Fournier de 1996 à 1992. 

Avec l'École nationale de la magistrature (ENM), inaugurée en 1972, et le tribunal judiciaire (ex tribunal de 
grande instance), construit en 1998, ils forment ensemble l'îlot judiciaire de Bordeaux. 
Monument historique   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 



Cour Mably 
3 rue Mably, 33000 Bordeaux 

29e salon d'expression photographique de la Mémoire de Bordeaux Métropole 
Exposition - Découvrez l’évolution des paysages et des activités pour les douze communes de la Métropole 
riveraines de la Garonne et de la Dordogne. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/29e-salon-dexpression-photographique 

Jeu de piste historique : « Bordeaux 1940-1944 » 
Circuit - En famille ou entre amis, vous avez pour mission de parcourir les rues de la ville à la recherche des 
nombreux sites remarquables de l'Occupation, et de résoudre les énigmes ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Participation aux frais de 2 euros par équipe. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-historique-bordeaux-1940-1044 

Retrouvez Le Festin sur son stand 
Visite libre - Le Festin présente tous les patrimoines de la Nouvelle-Aquitaine ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/retrouvez-le-festin-sur-son-stand-cour-mably 

Village patrimoine : expositions et artisanat local 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Cet ancien cloître accueille un village patrimoine tout au long du 
week-end, vous pourrez visiter une exposition, découvrir des associations de valorisation du patrimoine local 
et des artisans d’art. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  



Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/village-patrimoine-mably 

Visite guidée de la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-Aquitaine 
Circuit - La Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-Aquitaine ouvre les portes de l'ancien couvent 
dominicain pour une visite complétée par des échanges sur les métiers des juridictions financières. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chambre-regionale-des-
comptes-nouvelle-aquitaine-6008731 

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    



École Nationale de la Magistrature 
10 rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux 

Découverte du bâtiment Gillet et de la Tour des Minimes datant du XVe siècle ! 
Animation Jeune public, Visite libre - Découvrez l'École Nationale de la Magistrature à travers une visite libre 
ou guidée, et profitez également d'une exposition sur l'histoire et les missions du lieu. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-batiments-de-lecole-nationale-de-la-
magistrature 

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 



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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cancelado-or-400o-aniversario-de-la-
consagracion-de-la-iglesia-4014794 

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    



Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier 
20 rue des Ayres, 33000 Bordeaux 

Partez visiter une superbe église baroque du XVIIIe siècle 
Visite libre - Découvrez l'église Saint-Paul-Saint-François-Xavier, sa sacristie, le jardin d'où vous verrez la 
tour Montaigne et la cour de la Mairerie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-11h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-gratuite-6717332 

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 



Église Saint-Pierre 
Place Saint-Pierre, 33000 Bordeaux 

Le Patrimoine ? Quelle histoire ! 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée pour découvrir le regard porté part chaque 
génération sur le patrimoine. Une dégustation est incluse. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
lepatrimoinequellehistoire@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-le-patrimoine-quelle-
histoire-503638 

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    



Espace Beaulieu 
145 rue de Saint-Genès 

Exposition : « Le Lieu est là où le sujet a lieu » 
Exposition - Exposition collective « Le Lieu est là où le sujet a lieu », avec Jean-Christophe Vigneau, 
plasticien, Christophe Roiné, auteur, et Xavier Rèche, plasticien. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h00-20h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h30-13h00  

Conditions et réservation : 
05 47 50 21 10     - communication@espacebeaulieu.fr     - contact@espacebeaulieu.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-lieu-est-la-ou-le-sujet-a-lieu 

Plus d'information sur le lieu : 
Structure ouverte à tous nichée au cœur de la Maison Saint-Louis Beaulieu, Espace Beaulieu déploie ses 
activités — hôtel, restaurant, café, réunions et réceptions, concerts, expositions — autour du cloître d’un 
ancien couvent carmélite. 
Édifice religieux   Musée, salle d'exposition   Site patrimonial remarquable    
Tél : 05 47 50 21 10  
Site internet : http://www.espacebeaulieu.fr 



Esplanade des Droits de l'Homme 
Rue des Frères Bonie, Bordeaux 

Sur les traces de Thérésia Cabarrus en pleine Révolution Française... 
Visite commentée / Conférence - Avant de devenir Madame Tallien, Merveilleuse du Directoire, c'est à 
Bordeaux que Thérésia Cabarrus est apparue dans l'histoire en sauvant des dizaines de Bordelais de la 
guillotine en 1793 et 1794. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
fred.bechir@orange.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/theresia-cabarrus-notre-dame-de-bon-secours 

Plus d'information sur le lieu : 



Flèche Saint-Michel 
Place Canteloup, 33000 Bordeaux 

Découvrez le chantier de cette flèche, troisième plus haut clocher de France ! 
Visite commentée / Conférence - Observez l'actualité et les enjeux du chantier de restauration de la flèche 
Saint-Michel sous le prisme du développement durable ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00 18h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/mediation-autour-du-chantier-de-la-fleche-saint-
michel-de-bordeaux 

Levez les yeux vers la flèche Saint-Michel ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - L'association Archimuse propose aux scolaires (4e à Terminale) 
des médiations interactives et commentées d'une heure pour découvrir les enjeux du chantier de 
restauration de la Flèche. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
07 86 02 01 32     - archimuse.reservation@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous sur la place, autour de la Flèche Saint-Michel. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/levez-les-yeux-vers-la-fleche-saint-michel- 

Plus d'information sur le lieu : 
La flèche Saint-Michel de Bordeaux a été construite au XVe siècle. Il s'agit de la tour-clocher de la basilique 
du même nom. Avec 114 mètres de haut, ce clocher est le troisième plus haut de France. Elle possède un 
carillon de 22 cloches qui a été restauré.  

La flèche a fermé ses portes le 1er novembre 2021 pour un important chantier qui va durer cinq ans. Ces 
travaux sont devenus indispensables pour la préserver et la sauver. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 56 00 66 00  
Site internet : http://www.bordeaux-tourisme.com 



FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
5 parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux 

Dans les coulisses du FRAC ! 
Visite commentée / Conférence - Visitez les réserves, habituellement inaccessibles aux publics, dans 
lesquelles les 1400 œuvres de la collection du Frac sont abritées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h45 15h30-16h15 17h00-17h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h45 15h30-16h15 17h00-17h45  

Conditions et réservation : 
reservation@frac-meca.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Adolescents et adultes. Durée : 45 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-reserves-du-frac-508693 

Exposition « Artémis et la Grande Ourse » 
Exposition - L’artiste Christophe Doucet est invité à s’emparer de différents espaces de la MÉCA au travers 
d’un parcours sculptural. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-artemis-et-la-grande-ourse 

Visite architecture de la MÉCA 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les espaces de ce bâtiment intrigant conçu par l’architecte 
Danois Bjarke Ingels. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
reservation@frac-meca.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départs : 13h30, 14h30, 15h30. Durée : 1h. Adolescents et adultes. 



Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-architecture-de-la-meca 

Visite guidée : « Regards sur une œuvre » 
Visite commentée / Conférence - En compagnie d’un médiateur/d’une médiatrice, prenez le temps de 
découvrir une œuvre en particulier parmi celles des expositions en cours. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h30-13h45 14h30-14h45 15h30-15h45 16h30-16h45 17h30-17h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-13h45 14h30-14h45 15h30-15h45 16h30-16h45 17h30-17h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Toutes les heures à partir de 13h30. Durée : 15 minutes. Adolescents et 
adultes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/regards-sur-une-oeuvre-6074438 

Plus d'information sur le lieu : 
Soutenir la création contemporaine par la constitution d’une collection d’œuvres d’art pour la porter à la 
connaissance du plus grand nombre, tel est l’engagement qui a fondé l’ADN du Frac Aquitaine en 1982, 
renommé Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA en février 2019. Combinant ainsi des missions de diffusion et de 
médiation, de collection et de production au plus près des artistes, le Frac développe une programmation 
artistique avec un ensemble de partenaires sur le territoire qui se concrétise par des actions inventives et 
des moments à partager autour des œuvres. 

Aujourd’hui, le Frac est à la MÉCA dans de nouveaux espaces répartis sur près de 4 600 m2 en salle 
d’exposition, réserves et salles dévolues à l’expérimentation d’actions avec les artistes, les professionnels et 
les publics. Ce nouvel outil permet au Frac d’inventer un nouveau modèle en créant des modes opératoires 
davantage transversaux (transdisciplinaires en collaboration avec ALCA et OARA, transhistorique…), 
horizontaux (avec la poursuite de « co-écritures », programme collaboratif d’expositions avec un ensemble 
de partenaires régionaux etc.), et innovants. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 24 71 36  
Site internet : https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/ 



Galeries Lafayette 
11 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux 

Comment l'architecte Cyprien Alfred-Duprat a t-il conçu le Grand Magasin ? 
Visite commentée / Conférence - À travers un parcours intérieur-extérieur, venez découvrir les secrets de ce 
magasin emblématique ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30 11h30-12h30 12h30-13h30 14h00-15h00 15h00-16h00 
16h00-17h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-12h30 12h30-13h30 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 56 90 92 71     - marketingbordeaux@galerieslafayette.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 12 personnes maximum par visite. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-galeries-lafayette-de-
bordeaux-1726407 

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 



Grand Parc 
Place de l'Europe, 33000 Bordeaux 

Balade alternative : Le Grand Parc, quartier d'espoir(s) 
Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h45-12h15  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/le-grand-parc-a-la-rencontre-dune-ville-dans-la-ville/     - 
contact.bx@alternative-urbaine.com     - 07 67 79 17 13     

Détails : Prix libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-le-grand-parc-quartier-
despoirs 

Plus d'information sur le lieu : 
La cité du Grand Parc est un grand ensemble moderne, désormais inclus dans le périmètre inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Dès sa conception dans les années 1960, la composition et l’offre en équipements et en services de la cité 
du Grand Parc ont cherché à répondre aux besoins et aux aspirations de ses habitants. Le projet de 
renouvellement urbain dont elle fait l’objet aujourd’hui vise à s’adapter à leurs évolutions. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Espace naturel, parc, jardin    



Hangar du quai des Marques 
18 quai de Bacalan, 33000 Bordeaux 

Balade alternative : Bacalan Claveau, de la rue bleue à la cité verte 
Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/bacalan-claveau-de-la-rue-bleue-a-la-cite-verte-18-juin/     - 
contact.bx@alternative-urbaine.com     - 07 67 79 17 13     

Détails : Prix libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-bacalan-claveau-de-la-rue-
bleue-a-la-cite-verte 

Plus d'information sur le lieu : 



Hôtel de Basquiat 
29 cours d'Albret, 33000 Bordeaux 

Découvrez l'histoire du bâtiment du rectorat de Bordeaux 
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 17 septembre 2022: 09h30-16h30  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2022-visite-de-lhotel-de-basquiat     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Créneaux d'une demi-heure de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h30. 
12 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-de-
lhotel-de-basquiat-rectorat-de-bordeaux 

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    



Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des Douanes 
1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux 

Découvrez le savoir-faire des artisans couvreurs et tailleurs de pierre dans un hôtel 
du XVIIIe siècle 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le Musée National des Douanes vous propose de découvrir les 
différents corps de métiers qui travaillent actuellement à la réfection de la toiture et des sculptures de l'hôtel 
de Douanes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre et gratuite. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-rencontre-4802120 

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   Musée, salle d'exposition    
Tél : 09 70 27 57 66  
Site internet : http://www.musee-douanes.fr 



Hôtel des Sociétés Savantes 
1 place Bardineau, 33000 Bordeaux 

Visitez l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux 
Visite libre - Dans l'Hôtel des sociétés savantes du XIXe siècle, cette visite vous fera découvrir l'histoire, le 
patrimoine, l'organisation, les activités et les manuscrits du lieu. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lacademie-nationale-des-sciences-
belles-lettres-et-arts-de-bordeaux-817334 

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 



Hôtel Labottière - Institut culturel Bernard Magrez 
16 rue de Tivoli, 33000 Bordeaux 

Un remarquable hôtel particulier et ses multiples expositions d'art 
Exposition - Venez découvrir ce bel écrin du XVIIIe siècle et les superbes expositions d'art contemporain qu'il 
héberge. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. Visites commentées sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-2022-4949455 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1773, les frères Labottière, imprimeurs et éditeurs bordelais ayant activement participé à l’effervescence 
intellectuelle qui marqua le siècle des Lumières, font appel aux architectes Étienne et Jean Laclotte pour 
édifier leur somptueuse demeure néo-classique, entourée d’un magnifique parc à la française et d’un 
vignoble. 

Le château Labottière, dont le jardin constituait l’agrément principal de cette retraite champêtre, se trouvait à 
l’époque de son édification dans un secteur semi-rural. Hormis les bâtiments d’architecture classique, il 
subsiste aujourd’hui de cette vaste propriété qui allait jusqu'à la barrière du Médoc, un jardin à la française 
classé en avant de l’entrée du château. 
Espace naturel, parc, jardin   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle 
d'exposition    
Tél : 05 56 81 72 77  
Site internet : https://www.institut-bernard-magrez.com 



Hôtel Leberthon - Crédit municipal de Bordeaux 
29 rue du Mirail, 33000 Bordeaux 

Connaissez-vous l'hôtel qui abrite les activités du Crédit Municipal de Bordeaux ? 
Circuit - L'Hôtel Leberthon, berceau des activités du Crédit Municipal de Bordeaux depuis 1801, est un 
ensemble architectural reconnu comme l'un des chefs d'œuvre bordelais du XVIIIe siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-partielle-de-lhotel-leberthon-credit-
municipal-de-bordeaux-6377818 

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'œuvre de l'architecture bordelaise, fut incontestablement l'une des 
demeures les plus majestueuses de Bordeaux au XVIIe siècle. Il abrite depuis 1801 les activités du Crédit 
Municipal de Bordeaux. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : http://www.credit-municipal-bordeaux.fr 



Hôtel victoria, résidence Habitats Jeunes 
33 rue Paul Louis Lande 33000 Bordeaux 

Visite d'une résidence unique, au cœur de Bordeaux : Habitats Jeunes Le Levain 
Visite commentée / Conférence - Découvrez un ancien hôtel particulier, classé au titre des monuments 
historiques devenus des logements gérés par Habitats Jeunes Le Levain. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles et du respect des normes sanitaires en 
vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-residence-unique-au-coeur-de-
bordeaux-habitats-jeunes-le-levain 

Plus d'information sur le lieu : 
L'hôtel Victoria a été construit fin XVIIIe Par David Victoria négociant bordelais d'indigo et de rhum. Il est 
depuis 1958 une résidence pour Jeunes travailleurs, entièrement réhabilitée en 2018 et 2019. Il a été inscrit 
sur la liste des monuments historiques en 2017. Sa cour intérieure cintrée offre d'incroyables sculptures, un 
fronton orné de cœurs (spéciale dédicace à sa femme), ses rampes en ferronnerie ornées et ciselées 
finement. Il dispose d'un jardin, d'une terrasse tout à fait dans le style du XVIIIe siècle. 
Trois autres bâtiments le jouxtent et permettent de découvrir trois autres styles architecturaux (XIXe, XXe, et 
XXIe siècles). 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 33 66 66  



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. Conte bouddhiste à 16h. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-statues-et-de-la-collection-de-
peintures-tibetaines-bouddhiques-traditionnelles-7167680 

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    
Tél : 07 54 83 63 04  
Site internet : http://www.kadamtcheuling.org 



Instituto Cervantes 
57 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux 

Exposition sur la vie et l’oeuvre du peintre Francisco Goya ayant vécu à Bordeaux 
entre 1824 et 1828 

Exposition - Découvrez des reproductions des dessins que Goya a réalisés à Bordeaux sur divers sujets, de 
son exil volontaire à sa mort. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la mesure de la capacité d'accueil. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-lexposition-goya-a-bordeaux 

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 espagnole. 
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 



La Cité du Vin 
134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 

Atelier dégustation : A la découverte du Prosecco Superiore 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La Cité du Vin vous invite à la découverte du Prosecco Superiore, le 
grand vin effervescent DOCG (Dénomination d'Origine Contrôlée et Garantie) de la région de Venise, pour 
une dégustation commentée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-18h45  

Conditions et réservation : 
https://www.laciteduvin.com/fr/agenda?filter=all&range=month     

Détails : 15€. 12€ abonné Cité du Vin, étudiants ou Carte jeune. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-degustation-a-la-decouverte-du-
prosecco-superiore 

Conférence : Les collines du Prosecco, paysage de rêve 
Visite commentée / Conférence - Le temps d’une journée nous vous invitons pour un voyage en Italie, sur 
les terres du Conegliano Valdobbiadene à la découverte du Prosecco Superiore, le grand vin effervescent de 
la région de Venise. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.laciteduvin.com/fr/agenda?filter=all&range=month     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire sur le site de la Cité du Vin ou à l'accueil de la Cité du Vin. 
Conférence en italien, avec traduction française. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-collines-du-prosecco-paysage-de-reve 

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 



Le Garage Moderne 
1 rue des Etrangers, 33000 Bordeaux 

Découvrez la programmation du Festival Gribouillis ! 
Exposition - Le Festival met à l'honneur la BD, le livre jeunesse et le dessin. Découvrez des expositions 
d’auteurs/autrices, disséminées dans Bordeaux, des rencontres, des soirées, des ateliers et des spectacles. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/festival-gribouillis-160184 

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/ 



Le puits/Bibliothèque sur la Technique 
37 quai des Queyries, 33100 Bordeaux 

Inauguration de l'œuvre « Le puits/Bibliothèque sur la Technique » de Suzanne 
Treister 

Projection - Soirée inaugurale autour de l'œuvre finale du triptyque « Les vaisseaux de Bordeaux » créé pour 
le programme d'art public métropolitain par Suzanne Treister et inspiré par le fleuve et la technologie. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 19h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jep-2022-lart-dans-la-ville-inauguration-de-
loeuvre-le-puitsbibliotheque-sur-la-technique-de-suzanne-treister 

Week-end découverte de l'œuvre « Le puits/Bibliothèque sur la Technique » de 
Suzanne Treister 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour ce week-end de découverte de la nouvelle œuvre de Suzanne 
Treister, issue du programme L'art dans la ville, une série d'animations est programmée au pied de l’œuvre 
afin de découvrir son univers. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
http://bordeaux-metropole.fr/jep2022     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les balades avec Terre&Océan. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-loeuvre-le-puitsbibliotheque-
sur-la-technique 

Plus d'information sur le lieu : 
Le puits/Bibliothèque sur la Technique est une œuvre pérenne de Suzanne Treister créée dans le cadre du 
programme d'art public de Bordeaux Métropole « L'art dans la ville ». 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Site internet : http://bordeaux-metropole.fr/l-art-dans-la-ville 



Les Glacières de la banlieue 
121 avenue Alsace-Lorraine, 33200 Bordeaux-Caudéran 

Exposition : « Manières de faire des mondes » 
Exposition - Découvrez le travail de Daniel Audrerie et Jean-Paul Loubes et admirez leurs peintures et 
sculptures. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
g5@wanadoo.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-manieres-de-faire-des-mondes 

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 



Les Vivres de l'art 
2 bis rue Achard, 33000 Bordeaux 

Découvrez le patrimoine réhabilité et conservé de Bacalan 
Visite commentée / Conférence - Le quartier de Bacalan possède de nombreux bâtiments du patrimoine, 
réhabilités et intégrés dans l’aménagement urbain du XXIe siècle. Découvrez-les avec Isciane Labatut, 
guide-conférencière. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
https://passionnes-d-art.fr/calendrier/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-patrimoine-rehabilite-et-conserve-
de-bacalan-bordeaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Le patrimoine est constitué de biens que l’on doit transmettre pour les générations futures… Pour cela, il 
nous faut les préserver, les conserver et les réhabiliter pour leur donner une nouvelle fonction. Le quartier de 
Bacalan avec ses bassins à flots possède de nombreux bâtiments du patrimoine qui sont aujourd’hui 
intégrés dans l’aménagement urbain du XXIe siècle. C’est ce que vous aurez l’occasion de découvrir lors de 
cette visite guidée proposée par Isciane Labatut, historienne de l’art et guide-conférencière. 
Monument historique   Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Site internet : http://lesvivresdelart.org/ 



Lion Bleu 
Place Stalingrad - La Bastide, 33000 Bordeaux 

Visite guidée « La Rive droite : un patrimoine pour demain » 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite exclusive en relais : 7 lieux, 7 guides pour esquisser 
notre héritage commun de demain ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h40  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ de visite toutes les 20 minutes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-tout-art-faire-la-rive-droite-un-
patrimoine-pour-demain 

Plus d'information sur le lieu : 
Dominant la place Stalingrad, face au pont de pierre et à la Garonne, cet immense lion bleu aux allures 
protectrices, fut réalisé par Xavier Veilhan pour une commande publique en 2005, dans le cadre des travaux 
du tramway.  

Fabriqué en matériaux composites de polystyrène, structure en métal et résine polyester, mesurant 8 mètres 
de long sur 6 mètres de haut, il constitue un véritable repère visuel à l'entrée de la Bastide. Simplifié à 
l'extrême et disproportionné, ce lion se situe entre le jouet, le design et le décor, remettant en cause les 
conventions de la sculpture.  
C'est d'ailleurs ainsi que l'a voulu le sculpteur, qui souhaitait "installer sur la place Stalingrad une oeuvre qui 
cristallise son identité et devienne une image simple et indissociable de ce lieu. J'ai pensé à une sculpture 
animalière. Un lion surdimensionné, un animal plus présent dans l'imaginaire collectif que dans notre réalité". 



Maison cantonale de la bastide 
20 rue de Chateauneuf, 33000 Bordeaux 

Visite libre ou accompagnée de la maison cantonale conçue au début XXe siècle 
Visite libre - Laissez-vous conter la Maison Cantonale, ce lieu unique et méconnu entre Art nouveau et Art 
déco, témoignage architectural original d’une époque qui a beaucoup construit à Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-accompagnee-de-la-maison-
cantonale 

Plus d'information sur le lieu : 
Conçue par l'architecte Cyprien Alfred-Duprat en 1913 

Dès l'ouverture du Pont de Pierre, en 1822, l'urbanisme de la rive droite se développa rapidement autour de 
l'avenue Thiers (ancienne route de Paris). En 1888, le quartier fût érigé en canton, mais il ne possédait 
encore aucun équipement public. Pour pallier ce manque la municipalité bordelaise acheta, en 1901, un 
terrain dans le voisinage de l’avenue Thiers. 

Le 8 mai 1903 Paul-Louis Lande, alors maire de Bordeaux, et le conseil municipal adoptèrent l’idée d’une 
maison cantonale. Cet édifice à vocation polyvalente devait abriter le prétoire de la justice de paix et ses 
dépendances, un commissariat de police avec le logement du commissaire, une bibliothèque, une salle de 
conférences et un bureau auxiliaire municipal. 

Après un premier projet, qui ne vit pas le jour, la municipalité fit appel à l'architecte Cyprien Alfred-Duprat en 
1913. Ses plans conservaient le parti proposé par son prédécesseur, mais ils adoptèrent pour l’élévation un 
style délibérément Art Nouveau, tout à fait inhabituel dans la région. La Première guerre mondiale en 
repoussa la réalisation. Ce n'est qu'en 1924 que les travaux commencèrent. Ils s’achevèrent en 1926 
pendant le mandat d’Adrien Marquet. 

Bien articulé autour d’un vestibule central, le plan de la Maison cantonale est fidèle au traditionnel principe 
de symétrie, également strictement respectée en ce qui concerne l’élévation. Tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, l’architecte a multiplié les matériaux (pierre, brique, bois, céramique, fer forgé), jouant sur 
l’opposition des couleurs. Il diversifie la forme des baies en fonction des volumes qu’elles doivent éclairer, il 
rompt le pan des murs, il étire les lignes des toitures et des pignons dans un souci pittoresque qui contraste 
avec la banalité de l’environnement à l'époque. 
Monument historique    



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 17 septembre 2022: 13h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-17h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jep-2022-entrez-dans-un-transformateur-
electrique-completement-rehabilite-ou-larchitecture-est-mise-a-lhonneur 

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 



Maison de Paul Berthelot 
28 rue Ernest-Renan, 33000 Bordeaux 

Laissez-vous guider dans une maison de style Art nouveau 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la maison-musée de M. Paul Berthelot rénovée dans la passion 
de l'art décoratif : des vitraux aux peintures murales en passant par le salon chinois. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h30  

Conditions et réservation : 
skerautret@hotmail.fr     

Détails : Gratuit. RDV par mail : groupe de 8 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-art-nouveau-de-
paul-berthelot-7018809 

Visite en Langue des Signes Française à la Maison Paul Berthelot 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée en LSF pour sourds et malentendants avec 
Olivier Klepacki. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
https://www.bordeaux.fr/a7196/agenda     - https://my.weezevent.com/visite-en-lsf-maison-paul-berthelot     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-lsf-a-la-maison-paul-berthelot 

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

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 



Maison du Pèlerin 
28 rue des Argentiers, 33000 Bordeaux 

Découverte des chemins de Compostelle à la Maison du Pèlerin 
Visite libre - Plusieurs milliers de personnes marchent chaque année sur les chemins de Compostelle. La 
maison du pèlerin de Bordeaux vous présentera le chemin et vous conseillera pour partager le bonheur du 
chemin. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h30 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h30 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-chemins-de-compostelle 

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 



Maison Saint-Louis de Beaulieu 
145 rue Saint-Genès, 33081 Bordeaux 

Une balade chez les Diocésains 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la Maison diocésaine Saint-Louis de Beaulieu durant des 
visites commentées, accessibles à tous. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-11h45 14h00-14h45 16h00-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
archimuse.reservation@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-balade-chez-les-diocesains-visites-
guidees-de-la-maison-saint-louis-de-beaulieu 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison Saint-Louis de Beaulieu, ouverte à tous, est la maison diocésaine de l'Église catholique en 
Gironde. Au cœur de Bordeaux, dans un parc d'un hectare, elle accueille sur 5500 m2 le séminaire Saint-
Joseph, l'année de propédeutique Saint-André, un foyer universitaire, les services diocésains et les 
mouvements apostoliques, la Bibliothèque diocésaine, l'Institut de Formation Pey Berland, la librairie La 
Procure Beaulieu, la radio RCF Bordeaux. Elle offre aussi des salles de réunion, un restaurant, « Le Beau 
Lieu », des chambres d'hébergement. La Maison Saint-Louis Beaulieu est ouverte du lundi au vendredi, de 
8h à 20h et le samedi matin, de 8h30 à 13h30. Une messe est célébrée à la chapelle chaque jeudi à 12h. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 47 50 21 00  
Site internet : https://maisonsaintlouisbeaulieu.fr 



Musée d'Aquitaine 
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux 

Burdigala et le Palais-Gallien : du Musée d’Aquitaine aux vestiges 
Visite commentée / Conférence - Des collections antiques du musée aux vestiges de cet amphithéâtre 
antique, David Hourcade, archéologue spécialiste du site, vous plonge au temps des gladiateurs et de 
Burdigala. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
https://www.bordeaux.fr/a7196/agenda     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Visite de 2h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/burdigala-et-le-palais-gallien-du-musee-
daquitaine-aux-vestiges 

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 



Musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux 
3 place de la Victoire, 33000 Bordeaux 

Atelier d'éveil olfactif spécial parent-enfant : « Le Nez en partage » 
Animation Jeune public - « Le Nez en partage » propose à un public familial de redécouvrir notre sensibilité 
olfactive afin de pouvoir par la suite, s’amuser à partager et échanger en famille ses expériences des 
odeurs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
mediation.meb@u-bordeaux.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Inscription sur place. Nombre de places limitée. Accessible uniquement aux 
binôme parent-enfant (adulte-enfant). Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-nez-en-partage-atelier-deveil-olfactif-special-
parent-enfant 

Exposition : « La Fabrique des Innovations » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, l'exposition « La Fabrique des 
Innovations, les coulisses de la recherche en santé » ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h45 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Inscription sur place. Nombre de places limité. Durée : 1h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexposition-la-fabrique-des-
innovations 

Visite commentée spéciale Junior (7-10 ans) de l'exposition « La Fabrique des 
Innovations » 

Animation Jeune public - Qu’est-ce qu’une découverte ? Quelle est la différence entre une invention et une 
innovation ? Comment naît un esprit scientifique ? 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-15h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-speciale-junior-7-10-ans 



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 XIXe 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. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 57 31 61  
Site internet : https://meb.u-bordeaux.fr/ 



Musée de l'Imprimerie 
8-10 rue du Fort-Louis, 33800 Bordeaux 

Découverte d'un musée et d'un atelier d'imprimerie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez dans l'atelier les machines et les savoir-faire de 
l'imprimerie ainsi que l'histoire de ce secteur au musée. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-au-musee-and-atelier-de-limprimerie-de-
bordeaux 

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/ 



Musée des Arts Décoratifs et du Design 
Hôtel de Lalande, 39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux 

Exposition : « Nanda Vigo, l'espace intérieur » 
Animation Jeune public, Visite libre - Visitez librement cette exposition dans l'espace de la prison. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-nanda-vigo-lespace-interieur-du-7-
juillet-2022-au-8-janvier-2023 

Visite « découverte » des collections du musée des Arts décoratifs et du Design 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite accompagnée d'un.e 
médiateur.ice pour découvrir les collections uniques du musée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-des-collections-du-musee-
des-arts-decoratifs-et-du-design 

Visite ludique en famille « À la découverte du design » 
Animation Jeune public - Profitez de cette visite ludique en famille accompagnée par un.e médiateur.ice 
dans la collection permanente. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-ludique-en-famille-a-la-decouverte-du-
design 

Visite ludique en famille de l’exposition « Nanda Vigo, l’espace intérieur » 
Animation Jeune public - Découvrez autrement l'œuvre de cette artiste qui invite à une expérience sensible 
de la couleur et de la lumière. 

Horaires : 



Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-12h30  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-ludique-en-famille-de-lexposition-nanda-
vigo-lespace-interieur 

Visite thématique : « Des objets qui parlent aussi d’esclavage » 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Découvrez cette visite interactive accompagnée 
par un.e médiateur.ice. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-thematique-des-objets-qui-parlent-aussi-
desclavage 

Visite thématique : « La femme au XVIIIe et XIXe vu par le prisme des arts 
décoratifs » 

Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Profitez de cette visite interactive accompagnée 
par un.e médiateur.ice. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-thematique-la-femme-au-xviiieme-et-
xixeme-vu-par-le-prisme-des-arts-decoratifs 

Visite thématique de l'exposition « Nanda Vigo, l’espace intérieur » 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Découvrez autrement cette exposition grâce à une 
visite accompagnée d'un.e médiateur.ice. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-thematique-exposition-nanda-vigo-
lespace-interieur-du-7-juillet-2022-au-8-janvier-2023 

Visitez librement la collection permanente du musée des Arts décoratifs et du 
Design 

Animation Jeune public, Visite libre - Cette visite en autonomie du madd-bordeaux vous permettra de 
plonger dans des collections riches et uniques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/collection-permanente-du-musee-des-arts-
decoratifs-et-du-design 

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.  

Admirez aussi un panorama des arts décoratifs et du design consacré à l'art nouveau, aux arts déco et 
design d'aujourd'hui. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 10 14 00  
Site internet : http://www.bordeaux.fr 



Musée des Compagnons du Tour de France 
112 Rue Malbec, 33800 Bordeaux 

Découvrez un musée dédié à l’histoire, aux traditions et à l’actualité du 
compagnonnage 

Exposition - Venez découvrir les chefs d'œuvre et les maquettes des Compagnons ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 13h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 13h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.compagnonsdutourdefrance.org/pages/nos-musees     

Détails : Gratuit. Informations en ligne. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musee-des-compagnons-du-tour-de-france-
bordeaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu dédié à l’histoire, aux traditions et à l’actualité du compagnonnage. Une maison de maître abrite plus de 
100 maquettes et chefs d’œuvre de charpente, menuiserie, ébénisterie, taille de pierre, ferronnerie d’art et 
peinture, réalisés de 1803 à nos jours. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 56 92 05 17  
Site internet : http://www.compagnons.org 



Musée du Vin et du Négoce 
41 rue Borie, 33000 Bordeaux 

La pierre et le bois : sans eux, pas de grands vins de Bordeaux 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les caves d'une maison de 
négoce où l'on pratiquait l'élevage des vins au XVIIIe siècle et ce savoir-faire ancestral influençant encore 
aujourd'hui les plus grands châteaux. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-21h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-21h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-21h00  

Conditions et réservation : 
musee4&@gmail.com     

Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-pierre-et-le-bois-sans-eux-pas-de-grands-
vins-de-bordeaux 

Vin et Yoga 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez d'un atelier yoga puis venez déguster 
des vins. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
musee41@gmail.com     

Détails : 15€. Inscription par mail : 20 places, venir avec son tapis de yoga. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/vin-et-yoga 

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 



Musée Mer Marine 
89 rue des Étrangers, 33300 Bordeaux 

L'univers des maquettistes au musée, rencontres et ateliers 
Visite libre - Découverte exclusive des maquettistes et de l'univers du modélisme naval à travers des 
présentations, des démonstrations et, pour les plus jeunes, des ateliers d'initiation. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@mmmbordeaux.com     - http://www.mmmbordeaux.com     

Détails : Entrée gratuite uniquement pour les rencontres avec les maquettistes et les ateliers enfants (lieu : 
hall du musée). Réservation obligatoire pour les ateliers enfants, dans la limite des places disponibles. Visite 
du musée aux tarifs habituels. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lunivers-des-maquettistes-au-musee-mer-
marine-rencontres-et-ateliers 

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 : 05 57 19 77 73  
Site internet : https://www.mmmbordeaux.com/ 



Muséum de Bordeaux - sciences et nature 
5 place Bardineau, 33000 Bordeaux 

Conservation et développement durable au Muséum de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Le Muséum de Bordeaux est parvenu à concilier la conservation de ses 
incroyables collections et le développement durable. Venez découvrir comment ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h45-12h45 15h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h45-12h45 15h30-16h30  

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

Détails : Gratuit. Visites guidées uniquement sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conservation-et-developpement-durable 

La Nature vue par les Femmes 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le parcours de femmes scientifiques renommées lors 
d’une visite des collections du Muséum. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h45-11h45 14h30-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h45-11h45 14h30-15h30  

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

Détails : Gratuit. Visites guidées à 10h45 et 14h45, uniquement sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-nature-vue-par-les-femmes 

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 a été ouvert au 
public en 1811. 

En 1857, l’Hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure du Jardin public, a été acquis par la municipalité. 
L’édifice est largement transformé et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel 
établissement a alors pris 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 



Opéra National de Bordeaux 
13 Place de la Comédie, 33000 Bordeaux 

Profitez d'un voyage dans le temps chorégraphié au rythme de danses historiques 
du Second Empire ! 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'artécole pour tous vous propose de découvrir des séquences 
dansées en tenues d'époque, et même de prendre part à ses danses du XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. La performance aura lieu sur la Place de la Comédie, devant l'Opéra National de Bordeaux. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-8810185 

Visite libre de l'Opéra 
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir ce chef d'œuvre de l'architecte Victor Louis lors d'une visite 
insolite, agrémentée de belles découvertes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

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

Détails : Gratuit. Inscription en ligne. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-7689049 

Plus d'information sur le lieu : 
Inauguré le 7 avril 1780, le Grand-Théâtre de Bordeaux écrit son histoire au rythme des événements qui 
ponctuent son existence. Victor Louis est l'architecte du bâtiment réputé encore aujourd'hui comme l'un des 
plus beaux Théâtres du monde. L'acoustique exceptionnelle due à la carcasse de bois qui l'enveloppe 
s'ajoute à la valeur esthétique de l'ouvrage. 

Sur sa façade, 12 colonnes corinthiennes. À leur sommet, 9 muses et 3 déesses de la mythologie antique, 
imaginées par Pierre Berruer, fixent l'horizon. 
Près d'un siècle plus tard, le grand escalier inspirera Charles Garnier pour le dessin de celui de l’Opéra de 
Paris. 

Aujourd’hui, placé sous la direction d'Emmanuel Hondré, l’Opéra National de Bordeaux gère cette scène et y 
propose une grande partie de sa programmation. 
Monument historique   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Péristyle du Jardin Public 
Cours de Verdun, 33000 Bordeaux 

Spectacle : Jean de La Fontaine salue Rosa Bonheur 
Spectacle / Lecture - Jean de La Fontaine proposera aux passants de choisir les fables qu'ils veulent lui 
entendre dire parmi ses préférées. Accompagné au violon, il dansera aussi le menuet avec son amie 
Madame d'Hervart. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jean-de-la-fontaine-salue-rosa-bonheur 

Visite guidée du jardin public de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - L'un des plus beaux jardins d'Aquitaine ! Avant d’être un jardin public, il fut 
un jardin royal au XVIIIe, voulu par l'intendant Tourny. Il est aujourd'hui très prisé par les bordelais.es. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
equanimity.fr@gmail.com     - 06 99 33 58 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-7609806 

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    



Piscine Judaïque - Jean Boiteux 
164 rue Judaïque, 33000 Bordeaux 

Visite accompagnée d'une piscine au décor moderniste qui doit beaucoup au style 
Art déco 
Visite commentée / Conférence - Par petits groupes, des bénévoles aguerris vous emmènent découvrir les 
vestiaires et le bassin de 25m de cette très belle piscine des années 1930. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-accompagnee-de-la-piscine-judaique 

Plus d'information sur le lieu : 
Derrière le portique du XVIIIe siècle de l'ancienne école d'équitation se trouve un bel ensemble sportif de 
style Art Déco, inauguré en 1934. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 0556514831  



Place de la Bourse 
Place de la Bourse, 33000 Bordeaux 

Autour des expressions et des animaux à Bordeaux 
Animation Jeune public - Et si on jouait avec les mots, les expressions autour de nos amis les animaux ? 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
marie@teleprotour.com     

Détails : Participation libre (3€/personne recommandé). Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/autour-des-expressions-et-des-animaux-a-
bordeaux-jep2022 

La vérité si je mens 2 : Les secrets de Saint-Pierre 
Visite commentée / Conférence - Suivez les deux guides conférencières Julia et Marie et démêlez le vrai du 
faux aux différentes étapes de la visite ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
marie@teleprotour.com     

Détails : Participation libre : 3€/personne recommandé. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum. 
Durée : 1h30. Bonne humeur obligatoire ! 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-verite-si-je-mens-2-les-secrets-de-st-pierre 

Plus d'information sur le lieu : 
La majesté architecturale de la place de la Bourse est soulignée la nuit par un élégant éclairage. Depuis 
2006, le miroir d'eau reflète ses façades XVIIIe en bord de Garonne. 

« Cette place Royale qui est tout simplement une moitié de place Vendôme, posée au bord de l'eau » - 
Victor Hugo  

Cet ensemble monumental comprenant l'hôtel de la Bourse et l'hôtel des Fermes a été construit d'après les 
plans dressés en 1728 par l'architecte Jacques Gabrie lV, cousin de Hardouin Mansart et futur premier 
architecte du roi, et par son fils Ange Gabriel à partir de 1745.  

Cet ensemble architectural, exemple idéal et original de place royale destinée à servir d'écrin à la statue 
équestre du roi de France, est constitué de deux grands édifices bâtis à l'angle du quai et reliés par des 
pans coupés à deux façades encadrant un hôtel central isolé sur trois cotés. 

C'est une architecture à la française avec au rez-de-chaussée de hautes arcades englobant l'entresol, deux 
étages, un attique, un entablement et des combles brisés recouverts d'ardoises. Les façades sont flanquées 
d'un ordre colossal de pilastres pour les bâtiments, d'un ordre colossal de colonnes pour les pavillons 
d'angle et le pavillon central. Les deux frontons de la Douane, ancien hôtel des Fermes, ont été sculptés par 
Van der Woort. Les deux frontons, à l'angle de la place et du quai, sont l'œuvre de Claude Francin. 



La fontaine des « Trois Grâces » en bronze et en marbre qui orne le centre de la place est l'œuvre de 
Alphonse Gumery assisté du sculpteur Amédée Jouandot d'après les dessins de Ludovico Visconti. 
Inaugurée en 1869, elle remplace une statue équestre en bronze de Louis XV, chef d'œuvre de Jean-
Baptiste Lemoine inaugurée 1743 et fondue au moment de la Révolution. Les trois Grâces, filles de Zeus 
portaient les noms de Thalie, Aglaé et Euphrosyne. 

Site internet : http://www.toutarfaire.com 



Place de la Comédie 
Place de la Comédie, Bordeaux 33000 

Découverte insolite de la ville de Bordeaux à travers un Escape Game ! 
Visite libre - Redécouvrez Bordeaux et son patrimoine de façon ludique en réalisant un jeu de piste innovant 
sous couvert d'une mission d'agent secret. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
https://www.john-doe.fr/bordeaux     

Détails : Gratuit. Inscription conseillée pour être certain·e de participer. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-de-la-ville-de-bordeaux 

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    



Place des Quinconces 
Place des Quinconces, 33000 Bordeaux 

Cyclo-visite : « Femmes et Féminismes à Bordeaux » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez Bordeaux sous un angle féministe pour questionner la 
représentation des femmes dans l'histoire locale et dans l'espace public. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00  

Conditions et réservation : 
bordeauxdetours@gmail.com     

Détails : Gratuit. Jauge maximum à 20 participant.e.s. Inscriptions par mail. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cyclo-visite-femmes-et-feminismes-a-bordeaux 

Visite guidée : « La grande aventure des bals publics » 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des lieux plus ou moins secrets qui ont marqué les 
grandes heures des bals de charité, bals d’étudiants, bals de quartier et autres bals publics à Bordeaux 
depuis le XVIIIème. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h15-18h45  

Conditions et réservation : 
https://33detours.fr/     

Détails : Tarif spécial JEP : adulte 5€ / gratuit - de 12 ans. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/4292051 

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 17 septembre 2022: 13h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit : bus musée des Quinconces. Tarifs en vigueur sur le réseau bus et tram : bus circulants sur 
la Lianes 2 du réseau TBM. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/viajes-en-autobus-del-pasado 

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    



Place Nansouty 
Place Nansouty, 33800 Bordeaux 

Visite guidée : « Bordeaux, histoires de quartiers, histoires de vies » 
Visite commentée / Conférence - Remontez le temps avec ce circuit itinérant bordelais, entre anecdotes de 
quartiers, histoires de vies et découverte d'œuvres atypiques proposés par les artistes de l'association Arts 
d'Eko. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-13h00  

Conditions et réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/arts-d-eko/evenements/bordeaux-histoires-de-quartiers-histoires-de-
vies     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-bordeaux-histoires-de-quartiers-
histoires-de-vies- 

Plus d'information sur le lieu : 
Départ de la visite Place Nansouty, devant la fontaine Louis Garros. 
Première participation   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 06 99 41 31 16  
Site internet : https://www.bordeaux-passion-tours.com 



Porte Cailhau 
Place du Palais, 33000 Bordeaux 

Inventions et innovations à Bordeaux au fil des siècles 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite pédestre de Bordeaux pour découvrir des inventions 
ou des innovations au fil du temps et faire connaissance avec des personnages en avance sur leur temps. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
marie@teleprotour.com     

Détails : Tarif préférentiel : 3€/personne recommandé. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/inventions-et-innovations-a-bordeaux-au-fil-des-
siecles 

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  



Quartier Bordeaux Bastide 
La Bastide, 33100 Bordeaux 

Balade alternative : « La Bastide Benauge, au cœur d'un quartier solidaire » 
Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     

Détails : Gratuit. La balade est offerte par Aquitanis. Inscription obligatoire via notre site web à partir du 
samedi 3 septembre. Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée : 1h30 min. 12 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-la-bastide-benauge-au-
coeur-dun-quartier-solidaire 

Balade alternative : « La Bastide Benauge, au cœur d'un quartier solidaire » 
Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire via notre site web à partir du samedi 3 septembre. Durée : 1h30 min. 
12 personnes maximum. Lieu de rdv communiqué à l'inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-la-bastide-benauge-au-
coeur-dun-quartier-solidaire-7269288 

Plus d'information sur le lieu : 



Quartier Carle Vernet-Terres Neuves 
Rue Carle Vernet, 33 000 Bordeaux 

Balade alternative : « Carle Vernet-Terres Neuves, d’un quartier d'affaire à une cité 
village » 

Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h45-12h15  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire via notre site web à partir du samedi 3 septembre. Lieu de rdv 
communiqué à l'inscription. Durée : 1h30 min. 12 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-carle-vernet-terres-neuves-
dun-quartier-daffaire-a-une-cite-village 

Balade urbaine : Carle Vernet-Terres Neuves, d'un quartier d'affaire à une cité village 
Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h45-12h15  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/carle-vernet-terres-neuves-dun-quartier-daffaire-a-une-cite-
village/     - contact.bx@alternative-urbaine.com     - 07 67 79 17 13     

Détails : Prix libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-urbaine-carle-vernet-terres-neuves-dun-
quartier-daffaire-a-une-cite-village-6721505 

Plus d'information sur le lieu : 



Quartier de Bacalan 
Rue Achard, 33000 Bordeaux 

Balade alternative : Bacalan Claveau, de la rue bleue à la cité verte 
Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
professionnel 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h45-12h15  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     

Détails : Gratuit (offert par Aquitanis). 12 personnes maximum. Durée : 1h30. Lieu de RDV communiqué à 
l'inscription. Réservation obligatoire à partir du 3 septembre sur le site internet. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-bacalan-claveau-de-la-rue-
bleue-a-la-cite-verte-9417066 

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    



Résidence Bassins à Flot - Habitats Jeunes Le Levain 
12 quai du Sénégal, 33200 Bordeaux 

Visite d'une résidence unique au cœur de Bordeaux 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la réhabilitation de l’ancienne usine Lesieur située aux 
Bassins à Flot. Le bâtiment accueille aujourd’hui des logements pour les jeunes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles et du respect des normes sanitaires en 
vigueur 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-residence-unique-au-coeur-des-
bassins-a-flot-habitats-jeunes-le-levain 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne usine Lesieur située aux Bassins à Flot. Le bâtiment accueille aujourd’hui des logements pour les 
jeunes, gérés par Habitats Jeunes Le Levain. 
Ouverture exceptionnelle   Architecture contemporaine remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Société philomathique de Bordeaux 
66 rue Abbé de l'Epée, 33000 Bordeaux 

Exposition des Métiers d'Arts et d'Artisanat 
Animation Jeune public, Visite libre - Venez découvrir les métiers d'art et d'artisanat et profitez également 
d'une visite guidée de l'école ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-17h00  

Conditions et réservation : 
communication@philomathiquebordeaux.com     - https://www.philomathiquebordeaux.com/     

Détails : Gratuit. Inscription en ligne. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-des-metiers-darts-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/ 



Stade Lescure et son quartier Art Déco 
Place Johnston, 33000 Bordeaux 

Visite guidée du stade et du quartier Art Déco de Bordeaux Lescure 
Visite commentée / Conférence - Un stade de style international et un quartier avec 115 maisons Art Déco. 
Nos visites permettent de découvrir les deux styles architecturaux nouveaux du début du XXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
jeanclaude.pelet@icould.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-stade-et-du-quartier-art-deco-
de-bordeaux-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. 
Architecture contemporaine remarquable   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Villes et Pays d'art et 
d'histoire    
Tél : 06 76 14 24 95  



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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/deambulation-urbaine-leau-a-bordeaux     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : Hangar du quai des Marques, 18 quai de Bacalan à 
Bordeaux. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/paseo-urbano-el-agua-en-burdeos 

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 17 septembre 2022: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h45 14h00-15h15 15h30-16h45  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/visite-de-la-station-depuration-louis-fargue     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-depuradora-en-burdeos 

Escape Game Fleuves et Estuaires : Sauvez la Garonne ! 
Visite libre - Résolvez l’énigme pour vous sauver, et sauvez la Garonne ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 13h30-14h00 
14h00-14h30 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/escape-game-fleuves-et-estuaires-sauvez-la-garonne     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Clôture des inscriptions le 16 septembre (à midi). Durée de la partie 
: 25 min environ. 6 personnes maximum par partie. Se présenter 15 min en avance au point de rendez-vous 
indiqué. Visite familiale à partir de 8 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-fleuves-et-estuaires-sauvez-la-
garonne- 

Visite de l'espace pédagogique Louis Fargue 
Visite commentée / Conférence - Saurez-vous résoudre l'enquête de l'assainissement ? 



Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/visite-de-lespace-pedagogique-louis-fargue     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-al-espacio-pedagogico-louis-fargue 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique    



Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique 
71 cours Louis Fargue, 33000 Bordeaux 

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 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/visites-du-telecontrole-ramses-et-son-espace-pedagogique     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-lugar-unico-y-una-referencia-nacional-para-
la-gestion-del-agua-de-lluvia 

Plus d'information sur le lieu : 
Une visite pour tout comprendre du dispositif de lutte contre les inondations mis en place sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Bordeaux. Le télécontrôle RAMSES, dont la renommée est internationale, 
surveille les installations dédiés à la lutte contre les inondations et plus largement l'ensemble du système 
d'assainissement. Nouveauté : un espace pédagogique spécifique permet d'aborder le thème de lutte contre 
les inondations de manière ludique et pédagogique. 
Édifice maritime et fluvial   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 57 57 20 00  
Site internet : http://www.eaucub.fr 



Tribunal judiciaire de Bordeaux 
30 rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux 

Le palais de Justice vous ouvre ses portes ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les rouages de la Justice et l'architecture atypique du tribunal 
judiciaire de Bordeaux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-tribunal-judiciaire-de-bordeaux-vous-ouvre-
ses-portes 

Visite du tribunal en Langue des Signes Française 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée en LSF du tribunal judiciaire pour sourds et malentendants 
avec Olivier Klepacki. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
https://www.bordeaux.fr/a7196/agenda     - https://my.weezevent.com/visite-en-lsf-du-tribunal-judiciaire     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-en-lsf-du-tribunal-judiciaire 

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/ 



Villa 88 
88 Rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux 

Venez visiter un tiers-lieu culturel au service des arts 
Visite libre - Venez découvrir la « salle de bal » de la Villa 88 pour la première fois lors des Journées du 
patrimoine et du matrimoine ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/venez-visiter-la-villa-88 

Plus d'information sur le lieu : 
La Villa 88 est un tiers-lieu culturel au service des arts : Nouvel espace dédié aux rencontres artistiques, la 
Villa 88, hôtel particulier situé au coeur du quartier Saint Genès, ouvre son jardin d’hiver à la fabrique des 
arts d’aujourd’hui. Ce lieu a la particularité de proposer une intermédiation entre les disciplines artistiques, 
entre les politiques publiques et les actions privées et surtout entre les générations. Propriété de Norbert 
Fradin et animée par Élisabeth Vigné c’est l’écrin idéal pour accueillir les jeunes quatuors en résidence au 
festival Vibre! 



Gironde | Bourg 

Musée de la voiture à cheval 
Parc de la Citadelle, 33710 Bourg 

Animation jeune public : Fenêtres avec Vue « Les Jeux sont Fées » 
Animation Jeune public - Venez jouer au Musée ! Participez à un jeu de piste : « À la recherche du Petit 
Chaperon Rouge » et à l'atelier : « Petit Cailloux, venez peindre votre galet, le cacher »... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fenetres-avec-vue-les-jeux-sont-fees 

Découvrez les secrets du musée et de ses voitures hippomobiles 
Visite libre - Venez découvrir le patrimoine parfois caché de Bourg en franchissant les grilles du Parc de la 
Citadelle et la porte du Musée de la Voiture à Cheval (Musée de France). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-de-la-citadelle-de-bourg-
souterrains-and-caleches 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur du village de Bourg, dans le parc de la Citadelle surplombant la Dordogne, vous pourrez découvrir 
le musée de la Citadelle, ses souterrains et ses calèches. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 68 23 57  
Site internet : http://www.tourisme.bourg-en-gironde.fr 



Gironde | Bruges 

Base d'aviron de Bordeaux Lac 
Boulevard Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges 

Visite guidée de la base d'aviron 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la base d'aviron de Bordeaux Lac, son bâtiment brutaliste des 
années 1960 et son patrimoine unique de bateaux de compétition et de loisir. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
rodrigues.graphiste@free.fr     

Détails : Départs à 14h et 15h30. 

Durée : 1h30  

Gratuit. Sur inscription.  

Pas de visite libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-lhistoire-et-le-patrimoine-de-laviron-
a-bordeaux-lac-8761739 

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 



Gironde | Budos 

Château de Budos 
Route du château, 33720 Budos 

Visites guidées dans un château du XIVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Le château, habituellement visible de l'extérieur uniquement, ouvre ses 
portes et vous permet de découvrir ce lieu chargé d'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 16h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
assistancemediation.adichats@gmail.com     - 05 56 25 87 57     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-budos-2823908 

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 



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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00 16h00-18h00 18h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00 16h00-18h00 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 10€ adulte. 5€ 12-18 ans. Gratuit -12 ans. 8€/personne groupe de +10 personnes. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dejese-guiar-por-los-propietarios-y-descubra-
este-castillo-y-su-parque-situados-a-orillas-del-garona 

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  



Gironde | Cadillac 

Cadillac-sur-Garonne 
24 place de la République, 33410 Cadillac 

Circuit : « L'entre-Deux-Verres et ses secrets » 
Circuit - Participez à un circuit, rallye de découverte du patrimoine caché de Cadillac-sur-Garonne et des 
communes voisines (en partenariat avec Targon et Rions) ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-22h00  

Conditions et réservation : 
communication@cadillacsurgaronne.fr     - 05 57 98 02 10     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour certaines visites. Soirée ouverte à tous. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lentre-deux-verres-et-ses-secrets-3712600 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur la rive droite de la Garonne, Cadillac se trouve à 35 km au sud-est de Bordeaux et à 1h de route 
du Bassin d’Arcachon. La ville est établie au cœur d’une région vitivinicole. Des coteaux à la Garonne, les 
appellations « Cadillac », « Cadillac Côtes de Bordeaux » et « Premières Côtes de Bordeaux » se partagent 
1600 hectares et font la renommée internationale de la bastide. 

La bastide de Cadillac a été fondée en 1280 pour le roi d’Angleterre. De l’époque subsistent son plan 
géométrique initial, ses îlots de maisons, sa place centrale avec encore quelques arcades, deux portes 
fortifiées, trois tours et une grande partie de son mur d’enceinte. L’église, datant de 1494, renferme un 
retable de 1632 en marbre et bronze, une chapelle qui abritait le mausolée du Duc d’Epernon et un orgue 
nouvellement restauré. La ville est dominée par le superbe château ducal. 

Tél : 05 57 98 02 10  
Site internet : http://www.cadillacsurgaronne.fr 



Château ducal de Cadillac 
4 place de la Libération, 33410 Cadillac 

Exposition « Fantaisies pour un palais » 
Visite libre - Découvrez la nouvelle exposition du château ducal de Cadillac ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-fantaisies-pour-un-palais 

La demeure du duc d'Épernon ouvre ses portes ! 
Visite libre - Découvrez le château ducal de Cadillac et sa nouvelle exposition ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-ducal-de-cadillac 

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 



Église Saint-Blaise 
1 rue de la Chapelle d'Épernon, 33410 Cadillac 

Prenez de la hauteur depuis le clocher de l'église ! 
Visite commentée / Conférence - Admirez le panorama depuis le haut du clocher de la collégiale Saint-Blaise 
! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
communication@cadillacsurgaronne.fr     - 05 57 98 02 10     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Visite par petits groupes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-clocher-de-leglise-saint-blaise 

Plus d'information sur le lieu : 
Collégiale fondée en 1490 par Gaston III de Foix Candale, et reconstruite entre 1541 et 1544. Au XVIIe 
siècle, l'église est flanquée au sud d'une chapelle abritant les tombeaux des ducs d'Epernon, sous laquelle 
se trouve une crypte. La façade ouest et le clocher sont l'œuvre de l'architecte Labbé, vers 1865. La nef 
unique contient cinq travées. Une clôture de pierre et de marbres polychromes sépare la chapelle funéraire 
de la nef. La charpente de la nef est d'origine. 
Édifice religieux    
Tél : 05 53 93 30 65  



La Guinguette de Cadillac 
42 rue de l'oeuille, 33410 Cadillac 

Soirée de clôture du circuit : « l'Entre-deux-verres et ses secrets » 
Spectacle / Lecture - Venez à la soirée festive pour clôturer la journée de visites ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 19h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/soiree-de-cloture-de-lentre-deux-verres-et-ses-
secrets 

Plus d'information sur le lieu : 
Derrière un discret portail rouillé se cache un jardin insoupçonné. Bordé par la petite rivière de l'Euille, les 
remparts médiévaux de la ville et le château du duc d'Epernon, le jardin d'Andrew et Delphine vous attend. 
Vous pourrez vous y désaltérer et vous restaurer dans un décor digne du jardin de Peau d’Âne, à l'ombre 
des grands arbres tout en écoutant une programmation musicale ou théâtrale de qualité. 
Concerts à partir de 18h. Venez nombreux ! 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 10 45 50 27  
Site internet : https://www.facebook.com/laguinguettecadillac/ 



Maison des Vins de Cadillac 
D10 route de Langon, 33410 Cadillac 

Découvrez un écomusée de la vigne et du vin et profitez de dégustations 
Visite libre - Venez voyager dans le monde viticole en famille. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eco-musee-de-la-vigne-et-du-vin-et-
degustations 

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. 
L’édifice était la propriété de Georges Barthélémy Cazeaux-Cazalet, viticulteur et maire de Cadillac au XIXe 
siècle. 

• 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 



Gironde | Camarsac 

Église Saint-Saturnin 
2 Chemin de Croignon, 33750 Camarsac 

Sur le thème du bénitier, une visite commentée d'une église du XIIe siècle 
Exposition - Le bénitier, un élément architectural au style varié, mais à l'histoire souvent méconnue. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-10h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-eglise-saint-saturnin-de-
camarsac-33 

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 



Gironde | Camiran 

Eglise Saint-Pierre 
4 Le Bourg Nord, 33190 Camiran 

Visite libre d'une église romane du XVIIe siècle 
Visite libre - Profitez du week-end pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de l'église... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-romane-xviie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église romane est composée de deux nefs séparées par des arcs ogivaux. Le clocher-pignon est doté 
d'un balcon d'accès en bois. Le portail à voussures moulurées est dominé par un tympan sans linteau et le 
porche est du XVIIe siècle. La façade ouest et le campanile sont classés au titre des Monuments 
historiques. 
Édifice religieux    



Foyer Rural de Camiran 
33190 Camiran 

Exposition : « Anciens pompiers de Camiran et Bagas » 
Exposition - L'exposition retrace l'histoire des pompiers de Camiran et Bagas ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-ancien-pompiers-camiran-bagas 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Villes et Pays d'art et d'histoire    



Gironde | Cars 

Église Saint-Pierre 
33390 Cars 

Visite du clocher d'une église romane au toit polychrome 
Visite libre - Visitez librement le clocher de l'église et profitez d'une vue imprenable sur le blayais ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 15h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 15h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-clocher-de-leglise-de-cars 

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  



Gironde | Cartelègue 

Église Saint-Romain 
14 rue des Quatre Lieues, 33390 Cartelègue 

Découvrez une église de style roman saintongeais à Cartelègue 
Visite libre - L’Association pour la Restauration et la Sauvegarde de l’Église de Cartelègue est à votre 
disposition pour vous faire découvrir ou redécouvrir, l'église de Cartelègue, sous toutes ses couleurs. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-de-cartelegue 

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 



Gironde | Castelmoron-d'Albret 

Commune de Castelmoron-d'Albret 
33540 Castelmoron-d'Albret 

Circuit : le village médiéval aux énigmes 
Circuit - Devenez des explorateurs du temps et partez à la découverte du village médiéval de Castelmoron-
d'Albret pour réunir les secrets et venir à bout des multiples énigmes qui se cachent dans le village. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir une tenue confortable pour une journée balade. Un stylo pourra vous 
être utile. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/circuit-le-village-medieval-aux-enigmes 

Visite guidée de Castelmoron d'Albret 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire riche et singulière de ce village médiéval qui est 
aujourd'hui le plus petit de France (de par sa superficie). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Départ depuis l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-castelmoron-dalbert 

Plus d'information sur le lieu : 
Posé sur un éperon rocheux dominant l’étroit vallon de Ségur, Castelmoron d’Albret se perçoit en premier 
lieu au milieu des vignes lorsqu’on descend des plateaux boisés environnants. C’est en se rapprochant que 
l’on découvre le caractère spectaculaire de sa situation, la profondeur du vallon de Ségur, la paroi rocheuse 
qui porte le village. 

Son implantation topographique sur un promontoire rocheux aux pentes abruptes confère à cette ancienne 
place-forte une silhouette presque théâtrale, ce que renforce l’étreinte des imposantes fortifications qui 
l’entourent. En outre, la défense naturelle qu’offre le promontoire rocheux est renforcée par de hauts 
remparts qui encerclent le village côtés nord, ouest et est. En revanche, le front bâti côté sud, visible depuis 
les prairies qui bordent le Ségur, a perdu tout caractère défensif : les façades sont largement ouvertes, 
comportant des adjonctions comme des balcons, des escaliers permettant de relier ces maisons et des 
jardins en contrebas du socle rocheux. 

Toutefois, ces charmes ne se limitent pas à cette spectaculaire façade et à cet imposant dispositif défensif. 
Le village de Castelmoron d’Albret n’est pas seulement une ancienne place-forte à l’histoire riche, c’est aussi 
un bourg ravissant. 



Dans l’enceinte du bourg castral, enserré dans ses remparts, on découvre un patrimoine bâti ancien de 
qualité témoignant d’une histoire qui s’est déroulée sur plusieurs siècles. Les vieilles maisons construites au 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, ponctuées de minuscules places, ont largement gardé leur intégrité historique. 
La présence végétale le long des ruelles étroites et fleuries (les pieds de maison souvent jardinés avec des 
grimpantes et des potées) confère à ce site pittoresque beaucoup de charme. 
Site patrimonial remarquable    
Tél : 05 56 61 39 44  
Site internet : http://entredeuxmers.com 



Gironde | Castillon-la-Bataille 

Gare de Castillon-la-Bataille 
Avenue Gambetta, 33350 Castillon-la-Bataille 

Visite de l'avenue Gambetta 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite historique de l'avenue Gambetta de Castillon-la-
Bataille suivie d'un moment convivial à la mairie ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lavenue-gambetta 

Plus d'information sur le lieu : 
Gare de la commune sur la ligne Bordeaux-Sarlat. 
Première participation   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    



Gironde | Cazaux 

Pôle forestier du Natus 
Route de Cazaux, 33260 La Teste-de-Buch 

Découverte des règles et traditions ancestrales qui régissent cette forêt 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - 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 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fete-de-lusage-602603 

Plus d'information sur le lieu : 
Dernière forêt usagère en France, elle est régie par des règles ancestrales appelées « Baillettes et 
transactions ». Elle possède un régime juridique unique. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 66 84 90  
Site internet : https://www.addufu.org 



Gironde | Cenon 

Église Saint-Romain 
Rue Maréchal-Galliéni, 33150 Cenon 

Visite d'une église néogothique 
Visite libre - En présence des membres de l'association des « Amis du Patrimoine Cenonnais », venez 
découvrir l'église, joyau du XIXe siècle, et sa vue panoramique extraordinaire sur Bordeaux ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 32 90 06     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia-3307033 

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 



Jardin d'RV 
Rue Paul Verlaine, 33150 Cenon 

La balade des jardins 
Circuit - Le comité consultatif de transition écologique de Cenon vous propose de découvrir les jardins 
partagés et ceux qui les animent. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
05 57 80 70 40     

Détails : Gratuit. Inscription conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-balade-des-jardins 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Jardin d’RV a été pensé pour de multiples usages : agriculture urbaine, lieu d’apprentissages, de 
promenade, de spectacle et autres propositions culturelles, îlot de fraîcheur… Sa conception peu commune, 
est la résultante d’un partenariat public - privé, et d’une collaboration entre des entreprises et une 
association. 
Espace naturel, parc, jardin    



Place Jean Moulin 
Avenue Pierre Brossolette, 33150 Cenon 

Promenade urbaine : les cartouches, découverte insolite cenonnaise 
Circuit - Partez à la découverte d'un ornement architectural : le cartouche. Les Amis du Patrimoine 
Cenonnais vous invitent sur un itinéraire où cette spécificité fourmille. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h45-17h00  

Conditions et réservation : 
documentation-archives@ville-cenon.fr     - 05 57 80 70 41     

Détails : Gratuit. Rendez-vous à 13h45, place Jean Moulin à Cenon. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenade-urbaine-les-cartouches-decouverte-
insolite-cenonnaise 

Plus d'information sur le lieu : 



Rocher de Palmer 
1 rue Aristide Briand, 10100 Cenon 

Balade alternative : Cenon, paysage et visage(s) de Palmer 
Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h45-12h15  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/cenon-paysage-et-visage-de-palmer/     - 
contact.bx@alternative-urbaine.com     - 07 67 79 17 13     

Détails : Prix libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-cenon-paysage-et-visages-
de-palmer 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Rocher de Palmer est une salle de spectacle multifonctionnelle de la région bordelaise qui se trouve au 
sein du Parc Palmer. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Gironde | Créon 

Office de Tourisme de Créon 
62 boulevard Victor Hugo, 33670 Créon 

Visite guidée théâtralisée la ville de Créon 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de cette ville-bastide et plus particulièrement sa 
fondation au début du XIVe siècle. Laissez-vous transporter au travers de ses rues et de ses monuments 
emblématiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à 10h30 devant l'office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-creon 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 56 23 23 00  
Site internet : https://www.entredeuxmers.com/ 



Gironde | Cudos 

Église Saint-Jean-l'Évangéliste 
7 le Bourg Ouest, 33430 Cudos 

Découvrez les superbes retables et vitraux de l'église 
Visite libre - Découvrez les merveilles de cette église, dont le clocher est classé au titre des Monuments 
historiques, et qui contient trois retables remarquables ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-europeenne-du-patrimoine-18-
septembre-2022 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église est construite à l'initiative de Jeanne de Got, afin de remplacer l'église primitive, trop petite, élevée à 
Conques. L'édifice, fortifié comme en témoigne la base de la tour-clocher, est remaniée à plusieurs reprises. 
Au XVIIe siècle, deux bas-côtés sont ajoutés, séparés de la nef par des arcs en plein cintre reposant sur les 
piliers octogonaux. Le porche est alors modifié : la porte gothique est conservée au centre et deux portails 
latéraux sont réalisés dans le style Renaissance. Au milieu du XIXe siècle, des travaux d'amélioration sont 
entrepris et l'ajout d'une tour-clocher est décidé. Sa construction, débutée en 1859, est financée en totalité 
par une collecte locale. 
Édifice religieux   Monument historique    
Site internet : http://www.cudos.fr 



Église Saint-Laurent 
Hameau d'Artiguevieille, 33640 Cudos 

Découvrez le tabernacle XVIIIe de l'église ! 
Visite libre - L'édifice vous ouvre ses portes ! Découvrez le tabernacle, une statue du XVIIIe siècle, classée, 
et la croix de mission, située à proximité de la chapelle... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-europeenne-du-patrimoine-du-18-
septembre-2022 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au XIIe siècle, l'église a été remaniée au XVIIe (chaire, tabernacle et probablement plafond et 
sacristie), puis au XIXe (portail et chœur : 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 



Gironde | Eysines 

Cantinolle 
Rue du Prado, 33320 Eysines 

Balade « De Cantinolle au Marais : l’eau un patrimoine durable » 
Circuit - Venez déambulez le long de la route du Médoc et découvrez l'influence de l'eau sur le patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez-vous à 14h15 rue du Prado, côté avenue du Médoc. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-de-cantinolle-au-marais-leau-un-
patrimoine-durable 

Plus d'information sur le lieu : 
Quartier situé au nord de la commune d’Eysines. 
Espace naturel, parc, jardin    



Musée du maraîchage 
198 avenue du Taillan, 33320 Eysines 

Le musée du maraîchage ouvre ses portes ! 
Exposition - Observez les différentes collections d'outils d'autrefois exposées dans le musée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h00 16h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-du-maraichage 

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 



Musée La Cabane du Maraîcher 
1 rue du Prado, 33320 Eysines 

Visite guidée d'une cabane maraîchère 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette cabane typique qui évoque la vie quotidienne des 
maraîchers d'antan. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cabane-maraichere 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans le marais, lieu où les meilleurs légumes sont cultivés depuis des générations par des familles 
maraîchères, cette cabane typique évoque la vie quotidienne des maraîchers au milieu de leurs jardins. 
Musée, salle d'exposition    



Parc de Lescombes 
198 avenue du Taillan, 33320 Eysines 

Balade sur le thème « Le parc de Lescombes, un jardin confident d’histoire et 
territoire à enjeu » 

Circuit - Déambulez dans ce parc remarquable et découvrez son histoire et ses arbres rares. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-dans-le-parc-de-lescombes-un-jardin-
confident-dhistoire-et-territoire-a-enjeu 

Plus d'information sur le lieu : 
Aussi loin que les archives permettent de le laisser supposer, le château de Laplane devenu Lescombes, 
était lié à un domaine plus ou moins conséquent dont les terres les plus proches laissent apparaître un 
espace jardiné. 

Ce jardin, par nature constamment modifiable comme peut l'être ce genre d'espace, devait répondre aux 
besoins spécifiques des occupants comme aux modes qui ont agité le siècle.  
Ce confident des occupants des lieux est également devenu un espace où des arbres rares, par leur 
essence ou leur âge, sont protégés et accessibles. 
Jardin remarquable   Espace naturel, parc, jardin    



Gironde | Floirac 

Observatoire de Floirac 
2 rue de l'Observatoire, 33270 Floirac 

Alliez l'art contemporain et l'observation du ciel ! 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du site exceptionnel de l'Observatoire de Floirac et 
de l'œuvre contemporaine de Suzanne Treister qu'il abrite. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-10h00 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-10h00 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
http://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-art-et-sciences-a-lobservatoire-
astronomique-4133246 

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. 
Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 56 01 07 07  
Site internet : http://www.obs.u.bordeaux1.fr/patrimoine.html 



Parc du Castel 
Avenue François-Mitterrand, 33270 Floirac 

Balade alternative : Floirac entre Garonne et Coteaux, des industries à un territoire 
qui se réinvente 

Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/la-plaine-de-floirac-un-chemin-entre-deux-mers-et-deux-
temps-septembre/     - contact.bx@alternative-urbaine.com     - 07 67 79 17 13     

Détails : Prix libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-floirac-entre-garonne-et-
coteaux-des-industries-a-un-territoire-qui-se-reinvente 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château du Parc a été construit au cours du XIXe  siècle. À l'arrière du Château, le « fil vert » révèle la 
richesse environnementale des lieux en vous conduisant sur les hauteurs de la ville avec des points de vue 
imprenables sur le fleuve et les façades rénovées des immeubles de Bordeaux. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 57 80 87 43  
Site internet : http://www.ville-floirac33.fr 



Ville de Floirac 
33270 Floirac 

Balade alternative : Floirac entre Garonne et Coteaux, des industries à un territoire 
qui se réinvente 

Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
professionnel. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire via le site web à partir du samedi 3 septembre. 12 personnes 
maximum. Lieu de Rdv communiqué à l'inscription. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-floirac-entre-garonne-et-
coteaux-des-industries-a-un-territoire-qui-se-reinvente-9744367 

Plus d'information sur le lieu : 



Gironde | Francicot 

Église Saint-Pierre 
Rue de l'église, 33710 Gauriac 

Découvrez cette charmante église du XIIe siècle 
Visite libre - Visitez l'église Saint-Pierre de Gauriac, et admirez des peintures de 1887 de René-Louis 
Gustave Vincent. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-st-pierre-de-gauriac 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au XIIe siècle sur un site plus ancien, il ne reste plus de la construction romane primitive, au plan 
en croix latine, qu'une partie du croisillon sud avec une baie murée, la partie orientale de la nef à hauteur de 
l'arc triomphal surmonté d'un pignon et surtout le chœur. Ce dernier est l'élément le plus remarquable. 
Constitué d'une abside à sept pans, il est voûté en cul-de-four et surprend par sa grande sobriété. Seuls 
quelques reliquats de décoration apparaissent : colonnettes, chapiteaux sculptés et un énigmatique modillon 
au sud. 

L'église de Gauriac fut probablement endommagée aux XVe et XVIe siècles pendant les différents combats 
qui touchèrent ce pays. Suite à un incendie, elle fut reconstruite de 1767 à 1769 par un entrepreneur maçon, 
Jean Carreau. Le massif occidental et le clocher appartiennent à cette campagne. La nef et les bas-côtés 
furent également reconstruits. Au XIXe siècle, de 1850 à 1866, de nouveaux travaux se résument à 
quelques menus ajouts. L'église est ensuite restaurée en 1880 puis, en 1886 apparaissent les peintures 
intérieures elles mêmes restaurées de 2012 à 2016. 
Édifice religieux    
Tél : 05 57 64 80 08  



Gironde | Frontenac 

Commanderie de Sallebruneau 
2-224 Sallebruneau, 33760 Frontenac 

Découvrez l'extérieur de l'édifice de la commanderie 
Visite libre - Découvrez l'extérieur de la commanderie et les travaux réalisés pendant plus de 40 ans par des 
bénévoles passionnés, ainsi que le jardin d'inspiration médiévale de plantes aromatiques et médicinales. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-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. 

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 



Gironde | Générac 

Église Saint-Genès 
Bourg, 33920 Générac 

Visite libre d'une église du XIIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir l'église, son clocher et sa croix en pierre au cours d'une visite libre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-2022-8858807 

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. 
Édifice religieux    
Tél : 06 82 47 36 51  



Gironde | Gensac 

Église Notre-Dame 
Rue du Temple, 33890 Gensac 

Découvrez les peintures murales du chœur restaurées ! 
Visite commentée / Conférence - Pour le lancement de la seconde phase du projet de restauration des 
peintures murales du choeur de l'église Notre-Dame, l'ASPCCVD* vous propose une visite commentée de 
l'église ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/restauration-des-peintures-murales-eglise-
notre-dame 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame à Gensac 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 chœur 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 : 05 57 40 58 63  



Gironde | Gironde-sur-Dropt 

Commune de Gironde-sur-Dropt 
33190 Gironde-sur-Dropt 

Une balade patrimoniale autour de quatre lavoirs 
Visite libre - Chacun de ces petits édifices du début du XIXe siècle, qui évoque un mode de vie encore si 
proche, regroupe lavoirs, fontaine et abreuvoirs. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-16h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-balade-patrimoniale-autour-de-quatre-
lavoirs 

Plus d'information sur le lieu : 
Gironde-sur-Dropt (Gironda sau Dròt en gascon) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans 
le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle fait partie de la communauté de communes 
du Réolais en Sud Gironde. Ses habitants sont appelés les Girondais. 

À la Révolution, la paroisse Notre-Dame de Gironde et la paroisse Sainte-Pétronille ou Sainte-Peironnelle, 
annexe de Saint-Pierre de Casseuil, forment la commune de Gironde. 

La commune qui portait, sous l’Ancien Régime, le simple nom de Gironde, a porté le nom révolutionnaire de 
Port-Libre en 1792, puis celui de Gironde-Sainte-Pétronille en 1793, s’est ensuite fugacement appelée 
Gironde et Sainte-Pétronille (selon le bulletin des lois de 1801), est redevenue Gironde et a finalement 
acquis, en 1968, sa dénomination actuelle de Gironde-sur-Dropt. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice rural    
Tél : 06 29 41 18 94  



Gironde | Gradignan 

Château de Tauzia 
216 cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan 

Découverte d'un château et de son jardin 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter la rotonde du château en compagnie d'un guide et promenez-
vous librement dans le parc. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-de-tauzia 

Plus d'information sur le lieu : 
Classé monument historique depuis 1965 le château de Tauzia est un monument unique construit par Victor 
Louis, architecte du Grand théâtre de Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle. 

Entre 1940 et 1944, Tauzia fut occupé par les armées allemandes et italiennes, puis les F.F.I investissent le 
château en 1944. Après leur départ, la famille découvre une maison dévastée. Elle restera vide jusqu’en 
1960, date à laquelle Hubert Calvet et son épouse Marie-Amélie décident de la restaurer, une pièce après 
l’autre, et ce joyau de l’architecture du XVIIIe siècle est ainsi sauvé. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 56 89 06 36  



Gironde | Guîtres 

Abbatiale Notre-Dame 
Place des tilleuls, 33230 Guîtres 

Profitez d'une visite guidée dans cette abbatiale du XIe siècle 
Visite commentée / Conférence - L'abbatiale Notre-Dame vous ouvre ses portes, à la découverte de son 
histoire et son architecture. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 00h00-00h01 14h00-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbatiale-notre-dame-de-
guitres 

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   Édifice religieux    
Tél : 05 57 69 10 34  



Gare de Guîtres 
13 Avenue de la Gare, 33230 Guîtres 

Visitez ce train touristique datant de la fin du XIXe siècle 
Visite libre - Découvrez une exposition statique de matériel ferroviaire historique classé et participez à leur 
circulation gratuite. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre à la gare et sur les quais, circulation gratuite l'après midi du dimanche 18 
septembre (nombre de places limité). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-train-touristique-a-la-gare-de-guitres 

Plus d'information sur le lieu : 
L'ancienne gare de Guîtres fut construite vers 1875 par les Chemins de fer des Charentes. 
Cette gare a l'apparence d'une maison bourgeoise : elle remplit à la fois sa fonction de gare et celle de 
logement pour le chef de gare et sa famille. La gare appartient aujourd'hui à la commune de Guîtres, qui l'a 
confiée à l'Association des bénévoles du train (Association des Amis du Chemin de Fer de la Vallée de 
l'Isle). 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Musée, salle d'exposition   Patrimoine ferroviaire, des 
transports et du génie civil    
Tél : 05 57 69 10 69  
Site internet : http://www.trainguitres.fr/ 



Mairie de Guîtres 
8 Grand Rue, 33230 Guîtres 

Visitez la mairie de Guîtres, située dans une ancienne demeure bourgeoise du XVIIe 
siècle 

Visite libre - Découvrez cette mairie datant de 1680. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-10h00 11h00-11h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Les étages de la mairie ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-mairie-4907846 

Plus d'information sur le lieu : 
La mairie de Guîtres est située dans une ancienne demeure bourgeoise date de 1680 ayant appartenue à la 
famille Tranchère. Devenue mairie au XIXème siècle, la mairie est un élément incontournable du patrimoine 
guîtraud. La parc public qui lui fait face était à l’époque le jardin de la maison. 

Le salon d’honneur de la mairie, où se rendit à une époque la Justice, présente des éléments historiques 
également dont quatre panneaux  miroirs ayant pu être « chinés » par la Famille Tranchère après la 
destruction du château de Coutras. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 57 69 10 34  
Site internet : http://www.guîtres.fr 



Gironde | Gujan-Mestras 

Mairie de Gujan-Mestras 
Place du Général-de-Gaulle, 33470 Gujan-Mestras 

Balade à la découverte des arbres du parc de cette mairie ! 
Visite commentée / Conférence - Un parc, une histoire, comment les reconnaître ? Accompagné du service 
des Espaces Verts de la ville, découvrez la flore du parc de la mairie de Gujan-Mestras. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 57 52 59 23     

Détails : Gratuit / Jauge limitée. Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-a-la-decouverte-des-arbres-du-parc-de-
la-mairie 

Plus d'information sur le lieu : 
La mairie de Gujan-Mestras accueille les habitants de ce charmant village sur le bassin d'Arcachon. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 57 52 57 64  
Site internet : http://www.ville-gujanmestras.fr 



Médiathèque Michel Bezian 
2 Allée Mozart, 33470 Gujan-Mestras 

Conférence : « Le Message Roman » 
Spectacle / Lecture - Assistez à cette conférence sur la puissance du bâti du Moyen Âge. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 57 52 54 60     

Détails : Gratuit. Entrée libre - Jauge limitée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-5125527 

Spectacle Jeune Public : « Sauvons la Forêt » 
Spectacle / Lecture - Ce spectacle, proposé par la compagnie « La Marge rousse », retrace l'histoire de 
deux militants écolo-naïfs à l'allure hippie qui ont besoin de vous pour sauver la forêt ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 57 52 54 60     

Détails : Gratuit. Jauge limitée, réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-jeune-public-52454 

Plus d'information sur le lieu : 
La Médiathèque Michel Bézian a ouvert ses portes en janvier 2007.  

Ce bâtiment de 720 m² à l’architecture contemporaine propose au public 41 607 livres, 7 417 CD musicaux, 
3 052 DVD, 4 865 revues, 63 jeux vidéo, 35 liseuses et 77 jeux de société. 

Diverses thématiques de documents sont accessibles au public dont romans, bandes dessinées, livres pour 
enfants, disques, DVD et livres pratiques. Il est possible aux adhérents d'accéder à différentes ressources 
numériques en ligne dont de la musique et des films. 

Différents espaces sont proposés dont magazines, numérique avec postes internet et possibilité de 
connecter ses ordinateurs portables au web via des bornes Wi-Fi. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 57 52 54 60  



Office de Tourisme Gujan-Mestras 
37 avenue de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras 

Visite commentée : « La Hume au temps des années folles » 
Visite commentée / Conférence - Animée par Olivier Narp de l'association La Villa Naja, cette visite vous fera 
voyager dans le temps, à travers la riche histoire de la ville de Gujan-Mestras. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 21 96 15 12     

Détails : Gratuit. Jauge limitée 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-la-hume-au-temps-des-
annees-folles 

Plus d'information sur le lieu : 
L'office de tourisme de Gujan-Mestras anime cette charmante ville, considérée par certains comme la 
capitale de l'huître. Il assure également la promotion de l'identité de Gujan-Mestras à l'échelle de la 
destination Bassin d'Arcachon. 

Il se situe dans le quartier de La Hume, à l'angle de l'avenue de La Plage et du Maréchal de Lattre de 
Tassigny. Installé dans une maison de type arcachonnaise réhabilitée en 2011, l'Office de Tourisme vient 
d'accéder à la catégorie 1, ce qu'il y a de mieux dans ce domaine. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 66 12 65  
Site internet : http://www.gujanmestras.com 



Parc de la Chêneraie 
6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras 

Découvrez ce bunker-musée et son canon antichar de forteresse 
Visite commentée / Conférence - Visitez librement, grâce à l'association Gramasa, le blockhaus de la Hume, 
totalement restauré et unique en France : un moment riche et précieux à partager. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-bunker-musee-avec-son-canon-
antichar-de-forteresse 

Exposition : « Photos anciennes et de cartes postales de la Hume et de Meyan » 
Exposition - L'association Les Amis de la Hume, animée par Annie Daurelle, vous propose cette exposition 
qui vous transportera dans le passé de la commune. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photos-anciennes-et-de-cartes-
postales-de-la-hume-et-de-meyan 

Sortie nature : « Historique, environnement et actualités du Canal des Landes » 
Visite commentée / Conférence - Suivez l'association Gujan-Mestras Environnement à la découverte du parc 
de la Chêneraie et de son patrimoine naturel riche. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
gujan-mestras.environnement.33@orange.fr     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/sortie-nature-5425820 

Plus d'information sur le lieu : 



Ce parc permet de découvrir la richesse de végétaux qui s’est développée autour de ce canal napoléonien 
(notamment quelques chênes-liège) et d’admirer les chutes d’eau claire des anciennes écluses détruites 
pendant la guerre. Le canal des Landes est une voie artificielle, vestige de Vauban, qui aurait dû permettre 
de relier le Bassin d’Arcachon à Bayonne à travers les étangs landais. 
Espace naturel, parc, jardin    



Port de Larros 
Port de Larros, 33470 Gujan-Mestras 

Assistez à un concert de chants anciens marins 
Concert - Le Choeur d'Argonautes vous propose un voyage dans le temps musical au fil de l'eau ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Devant la cabane 124 - Port de Larros. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chants-anciens-marins 

Assistez à un concert du Choeur des Hommes Adishatz 
Concert - Devant la Maison de l'Huître, découvrez des chants basques, béarnais et occitans. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-13h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-du-choeur-des-hommes-adishatz 

Assitez à une démonstration de sculpture sur fruits et légumes ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Cette atelier sera animé par Christiane Wagner et vous fera 
reconsidéré votre usage de nos aliments ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-sculpture-sur-fruits-et-
legumes 

Découvrez des expositions dans les cabanes ostréicoles 
Exposition - Admirez des expositions sur l'artisanat, une collection de cartes postales, des timbres 
généalogie, sur l'histoire et la tradition locale, des photos, sur la chasse et pêche, et l'art marin. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expositions-dans-les-cabanes-ostreicoles 



Fabriquez votre propre hôtel à insectes ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Animé par le service Environnement et Développement Durable de la 
ville, participez à un atelier de fabrication d'un hôtel à insectes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-fabrication-dun-hotel-a-insectes 

Venez découvrir le stand de la ligue pour la Protection des Oiseaux ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'association LPO a pour mission de contribuer à la maintenance de 
la biodiversité en protégeant les oiseaux et leurs milieux : apprenez-en plus sur leurs actions ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/venez-decouvrir-le-stand-de-la-ligue-pour-la-
protection-des-oiseaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Dégustation d’huîtres, visite de la Maison de l’Huître, balade sur la jetée du Christ et sur le sentier du littoral, 
allers et retours des bateaux traditionnels… Sur le port de Larros à Gujan-Mestras, les occasions de 
s’arrêter ne manquent pas. 

Prenez le temps de vous balader sur l’esplanade des ostréiculteurs, avec ses cabanes colorées, tout en 
regardant les bateaux. Tout au bout, la jetée du Christ, superbe point de vue sur le Bassin d’Arcachon ! 
Édifice maritime et fluvial    



Gironde | Jau-Dignac-et-Loirac 

Phare de Richard 
Passe du phare, 33590 Jau-Dignac-et-Loirac 

Visite du Phare de Richard : sa tour, son musée et son carrelet pédagogique 
Visite libre - Venez découvrir le site exceptionnel du Phare de Richard. Profitez d'une vue à 360° dominant 
l'Estuaire de la Gironde, de son musée et d'une immersion sur un véritable carrelet de pêche ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-phare-de-richard-sa-tour-son-musee-
et-son-carrelet-pedagogique-1161683 

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 



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 vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
http://www.chateaulabrede.com/preparer-sa-visite/     - 0557959625     - 0643245543     

Détails : Tarif : 7,50€. Gratuit -7 ans. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-el-castillo-de-montesquieu-
acompanado-de-un-guia 

Explorez l'écrin du château où naquit et vécut Montesquieu 
Visite libre - Muni d'un plan, marchez sur les traces de Montesquieu : le temps d'une ballade, laissez-vous 
conter le domaine de La Brède tel que Montesquieu l'a imaginé. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 4€. Le domaine ouvre ses portes de 10h à 18h30. Les tickets sont disponibles à la billetterie 
de domaine. Le dernier accès se fait à 17h45. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/explorez-lecrin-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   Maison, 
appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 57 95 96 25  
Site internet : http://www.chateaulabrede.com 



Église Saint-Jean d’Étampes 
Place Saint-Jean d’Étampes, 33650 La Brède 

Admirez la restauration du Chemin de Croix 
Visite commentée / Conférence - Durant 10 mois Véronique Mousset a restauré le Chemin de Croix. Elle 
fera un exposé sur la restauration, tout en feuilletant le livret qui raconte son travail. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des 250 places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/restauration-du-chemin-de-croix 

Concert de musique classique 
Concert - Venez assister au concert de musique classique par l'ensemble Flutissimo ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 10€. 5€ - de 18 ans. dans la limite de 250 places. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-musique-classique-2496435 

Exposé sur l'histoire d'une restauration 
Visite commentée / Conférence - Les Architectes Piou Lacoste et Carole Le Maréchal exposeront l'histoire 
de l'église et de ses campagnes de restauration. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expose-sur-lhistoire-dune-restauration 

Visitez l'église de La Brède 
Visite libre - Des aides à la visite seront disponibles, ainsi que des commentaires donnés par des bénévoles. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-21h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Fin des visites prévue à 18h pour permettre l'office de 18h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-jean-d-etampes-de-la-
brede 



Plus d'information sur le lieu : 
C’est le bâtiment le plus ancien de la commune. Dédiée à saint Jean d’Etampes ou d’Estampes, elle doit son 
nom à la présence sur la paroisse d’une installation templière à l’emplacement d’une des plus anciennes 
maisons du Bourg. 

Suite aux outrages du temps, le monument a fait l’objet d’une reconstruction en style néo-roman par 
l’architecte Gustave Alaux, ami et disciple de Viollet Le Duc entre 1854 et 1864. 

Subsistent du bâtiment d’origine la façade de la nef et le portail central de style roman saintongeais qui sont 
datés du XIe siècle. A noter, les magnifiques modillons du portail. 

La restauration réalisée par la Commune entre 2000 et 2003 souligne la beauté de l’ensemble au cœur du 
Bourg ancien. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 08 55 60 89  



Gironde | La Réole 

Commune de La Réole 
Place du Général de Gaulle, 33190 La Réole 

Atelier 6-12 ans : « Le bestiaire médiéval » 
Animation Jeune public - Découvrez cet atelier proposé par le service « Ville d'art et d'histoire » de la mairie 
de La Réole. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
06 19 76 16 33     

Détails : Gratuit. Sur inscription avant la veille 17h00. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-6-12-ans-bestiaire-medieval 

Exposition : « Chemin des arts » dans le cadre du Mois de la photographie 
Exposition - Découvrez cette exposition photographique de Pierre Faure, Françoise Cahdaillac et Jean-Luc 
Brémont à l'ancien hôtel de ville de La Réole. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. L'exposition a lieu place Richard Cœur de Lion. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chemin-des-arts-le-mois-de-la-photographies-
exposition-photographiques-a-lancien-hotel-de-ville 

Exposition : « Gironde romane » dans le cadre du Mois de la photographie 
Exposition - Découvrez des photographies contemporaines du patrimoine roman girondin, sur le « chemin 
des Arts ». 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chemin-des-arts-le-mois-de-la-photographie-
exposition-gironde-romane 



Visite commentée : « La Nuit du Patrimoine » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite nocturne de la ville exceptionnelle aux flambeaux 
« D'une rive à l'autre ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. RDV sur les quais devant la croix des Marins. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-la-nuit-du-patrimoine 

Visite guidée : « Architecture durable à La Réole » 
Visite commentée / Conférence - Proftez d'une visite guidée avec un guide-conférencier du service « Ville 
d'art et d'histoire » de la mairie de La Réole. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. RDV Esplanade Charles de Gaulle. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-architecture-durable-a-la-reole 

Visite guidée : « L'architecture romane à La Réole » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée par un guide-conférencier du service  «Ville 
d'art et d'histoire » de la mairie de La Réole. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-larchitecture-romane-a-la-reole 

Plus d'information sur le lieu : 
Au sud-est de Bordeaux sur la route d'Agen, La Réole est une cité fondée en 977 en bordure de Garonne, 
labellisée Ville d'art et d'histoire depuis 2013. Son histoire et sa culture se démarquent par leur richesse et 
leur diversité. De nombreux monuments sont classés dont l'ancien Prieuré des Bénédictins (XVIIIe siècle) 
avec l'église prieurale (fin XIIe-début XIIIe siècles), le château fortifié des Quat'Sos (fin du XIIIe siècle), l'un 
des plus anciens Hôtels de Ville de France (fin XIIe siècle), et les restes d'enceinte des XIIIe et XIVe siècles. 
La Réole offre de belles promenades dans la vieille ville aux ruelles étroites et sinueuses, souvent escarpées 
en bordure de Garonne. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 19 76 16 33  
Site internet : http://www.lareole.fr 



Office de Tourisme de l'Entre-deux-Mers - La Réole 
52 rue André Bénac, 33190 La Réole 

Visite guidée théâtralisée la ville de La Réole 
Visite commentée / Conférence - La Réole, récemment labellisée Ville d'Art et d'Histoire, vous ouvre ses 
portes le temps d'une visite guidée pour vous faire découvrir son patrimoine exceptionnel ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : devant l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-ville-de-la-reole 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    



Gironde | La Sauve 

Abbaye de La Sauve-Majeure 
19, rue de l'Abbaye 33670 La Sauve 

« Gironde romane », l'exposition 
Exposition - Voyagez à la découverte du passé médiéval de la Gironde, mis en valeur par 3 photographes 
contemporains. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/gironde-romane-lexposition 

L'abbaye bénédictine du XIIe siècle se révèle 
Visite libre - Découvrez le cadre hors du temps de l'abbaye de La Sauve-Majeure ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h15 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-labbaye-de-la-sauve-majeure 

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 



Église Saint Pierre de La Sauve Majeure 
Rue de l'église Saint Pierre, 33670 La Sauve 

Patrimoine en fête à La Sauve ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le programme spécial de mise en valeur des sites de La 
Sauve : visites, illuminations, animation théâtralisée... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-en-fete 

Visite guidée d'une église du XIIIe siècle 
Visite libre - À travers cette visite guidée, venez découvrir une magnifique église médiévale inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-eglise-saint-pierre-la-sauve 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Pierre de la Sauve Majeure (XIIIe - XVIe siècle) est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco 
au titre des Chemins de Saint-Jacques. Elle est un joyau, héritage des bâtisseurs de cathédrales. Elle est 
magnifiquement décorée de peintures murales et conserve les reliques de saint Gérard. L'histoire de l'église 
Saint-Pierre est intimement liée à celle de l'abbaye bénédictine fondée par saint Gérard. Elle est bâtie au 
milieu d'un cimetière surélevé, borné par trois croix gothiques du XVIe siècle. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 06 59 22 05 13  
Site internet : https://www.aresplasauve.com 



Jardin médiéval 
16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve 

À la découverte d'un jardin d'inspiration médiévale au cœur d'une charmante 
abbaye 

Visite libre - Visitez le jardin de l'abbaye de la Sauve Majeure et voyagez jusqu'au XIIe siècle grâce aux 
différentes plantes médicinales, tinctoriales, florales et légumières datant de la construction de l'abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre en présence des Jardiniers de l'association. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-jardin-dinspiration-
medievale-de-la-grange-dimiere-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    
Tél : 06 08 57 53 42  
Site internet : http://www.amisabbayelasauve.com 



Gironde | La Teste-de-Buch 

Brasserie Mira 
370 avenue Vulcain, 33260 La Teste-de-Buch 

Découvrez les secrets de la brasserie... 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Visitez gratuitement l'antre de la chimère de la 
Brasserie Mira. Accompagné de notre malicieux guide, découvrez tous les secrets de fabrication de nos 
bières ainsi que des anecdotes bien houblonnées ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@brasseriemira.fr     

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-brasserie 

Plus d'information sur le lieu : 
Mira, un lieu unique aux nombreuses facettes, à la fois brasserie, pub, restaurant, salle de concerts, école 
de musique, espace dédié à l'art et bien d'autres surprises encore ! 
Édifice industriel, scientifique et technique   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 76 09 46 33  
Site internet : http://www.brasseriemira.fr 



Cabane du GRAMASA 
Avenue Ovide Rousset, 33260 La Teste-de-Buch 

Exposition : « Les blockhaus engloutis du Pyla » 
Exposition - Découvrez le patrimoine historique et faunistique associé aux blockhaus engloutis du Pyla et les 
opérations archéologiques et des études biologiques sous-marines du GRAMASA. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-blockhaus-engloutis-du-pyla 

Plus d'information sur le lieu : 
Le GRAMASA a pour mission principale, d'améliorer la connaissance sur les fortifications du Mur de 
l’Atlantique du Secteur Arcachon. L'essentiel des blockhaus de cette bande côtière de 140 km de long était 
dédié à la défense du Bassin d'Arcachon, de son port et de ses routes d'accès à la capitale girondine. 

Les visites guidées, les projets de valorisation et les publications permettent à notre association de réinvestir 
ces connaissances et de les diffuser. Au final, ces différentes actions permettent de financer nos activités en 
toute indépendance. 
Musée, salle d'exposition   Première participation    
Tél : 06 72 82 36 74  
Site internet : http://www.gramasa.fr 



Cabane Le Piou 
Avenue Ovide Rousset, 33260 La Teste-de-Buch 

Découverte des collections du futur musée 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, le service des Collections 
Muséales lève le voile et accueille le public au sein même des réserves où sont conservées les collections. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ des visites à partir de la Cabane du Piou à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-las-colecciones-del-futuro-
museo-municipal 

Plus d'information sur le lieu : 
Cabane municipale du Piou. 
Musée, salle d'exposition   Ouverture exceptionnelle    



Cabane n°5 d'Auport dite Maison du Marin 
Avenue Ovide Rousset, 33260 La Teste de Buch 

Circuit commenté autour du parcours découverte du port de La Teste 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le port en 15 stations, son histoire, ses activités anciennes 
et actuelles, ses cabanes, ses bateaux traditionnels, son lien avec la forêt usagère. Visite avec une guide 
conférencière. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez-vous devant la cabane d'AUPORT. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/circuit-commentee-autour-du-parcours-
decouverte-du-port-de-la-teste 

Les femmes dans l'ostréiculture 
Exposition - Ce reportage photo de K. Krampitz est dédié aux femmes ostréicultrices auxquelles elle voue 
admiration et estime. Plongez vous dans ce magnifique univers capté de février 2021jusqu'en février 2022. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-16h00 16h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-16h00 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-femmes-dans-lostreiculture 

Plus d'information sur le lieu : 
Cabane d'Auport, association de défense du patrimoine, des usages et des usagers du port de La Teste de 
Buch. 
Première participation   Édifice maritime et fluvial   Site patrimonial remarquable    
Tél : 06 80 32 26 36  



Hôtel de Caupos (La Centrale) 
2 allée Clémenceau, 33260 La Teste-de-Buch 

Trésors du cadastre Testerin 
Visite commentée / Conférence - Découvrez La Teste de Buch au début du XIXe siècle : les archives de 
1809 à 1813 enfin décryptées ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-11h30  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/tresors-du-cadastre-testerin 

Plus d'information sur le lieu : 
À l’origine, c’est une maison particulière, construite sans doute au début du XVIIIe siècle (Gustave Labat), 
quartier de l’Haoudey. On lui a également donné l’appellation de Verthamon. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 22 22 60  



Maison de Quartier Centre 
Place Jean Hameau, 33260 La Teste-de-Buch 

« La rue du port au fil du temps » : une exposition généalogique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Apprenez à retrouver votre passé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/recherches-genealogique 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette maison de quartier, anciennement nommée Maison Lalanne, fut la demeure de nombreuses familles 
célèbres de la Teste de Buch, elle fut propriété du fils de Jean Hameau puis de Pierre Lesca et pour finir de 
la famille Lalanne qui lui donna son nom.  
En 1928, la ville de la Teste hérita de cette maison inspirée d’une architecture typiquement provinciale de la 
deuxième partie du XVIIIe siècle dans le centre bourg.  
Elle abrita la médiathèque municipale et est aujourd’hui devenue une maison de quartier, un lieu offrant 
accueil, animations, activités et services proposés par une équipe de professionnels. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 06 62 60 67 33  
Site internet : https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/home 



Site de l'Eden 
Avenue de l'Eden, 33260 La Teste de Buch 

Le Mur de l’Atlantique : découvrez les bunkers de la batterie allemande au Pyla... 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce patrimoine historique unique sur le Bassin d’Arcachon. 
Une visite mémorielle des nombreux blockhaus nichés à l’ombre des pins. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Chaussures de marche et lampe de poche recommandées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-mur-de-latlantique-les-bunkers-de-la-batterie-
allemande-de-leden-a-pyla-sur-mer 

Plus d'information sur le lieu : 
Au début de l'été 1944, on peut dénombrer plus de trente points d'appui formant un complexe militaire 
cohérent, destiné à protéger l'entrée du Bassin, son port ainsi que les routes d'accès à la capitale girondine. 
Ce groupe de points d'appui est constitué d'une première ligne de défense côtière défendue notamment par 
trois batteries situées à la pointe du Cap Ferret, à hauteur de la maison forestière des Gaillouneys et sur la 
colline de l'Eden. 
Première participation   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 07 81 48 47 13  
Site internet : http://www.gramasa.fr 



Théâtre Pierre Cravey 
Rue Gilbert Sore, 33260 La Teste-de-Buch 

Spectacle lecture : « Gilbert Sore, un homme libre sous les pins » 
Spectacle / Lecture - Venez découvrir les poèmes inédits de Gilbert Sore, poète-instituteur testerin du début 
du XXème siècle. Laissez-vous séduire par la mise en scène et les improvisations musicales de ce 
spectacle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 19h00-19h50  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription. Accueil en fonction des règles sanitaires en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/gilbert-sore-un-hombre-libre-bajo-los-pinos 

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, … 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 60 71 60 03 - 05 56 54 63 14  
Site internet : https://www.latestedebuch.fr/ 



Gironde | Lacanau 

La Canaulaise - Brasserie Artisanale 
7 rue du Maréchal Leclerc, 33680 Lacanau 

Démonstration et savoir-faire : visite des chais de la micro-brasserie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les chais de la micro-Brasserie La Canaulaise ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-chais-de-la-micro-brasserie-la-
canaulaise 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique   Première participation    
Site internet : https://www.lacanau.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine/ 



Plage Poste Nord 
Lacanau-Océan, 33680 Lacanau 

Réalisation d'une œuvre en mosaïques sur le Cantabria 
Exposition - L’association culturelle de Lacanau prolonge le projet mémoriel autour du Cantabria avec 
l’installation d’une œuvre en mosaïques réalisée à partir d’un tableau, par l'artiste locale Christine Germain. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 11h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/realisation-dune-oeuvre-en-mosaiques-sur-le-
cantabria 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : https://www.lacanau.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine/ 



Salle de l'Escoure 
Avenue de l'Europe, 33680 Lacanau 

Exposition des artistes canaulais 
Exposition - Découvrez une exposition des artistes canaulais ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-des-artistes-canaulais-5579958 

Spectacle : « L'Envol du Coquillage de la Compagnie Moutondevapeur » 
Spectacle / Lecture - Un Don quichotte au féminin émerge d'une robe chrysalide. « L'audition peut 
commencer » assène l'orgue en la sommant de délivrer son identité... 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 12€.  6€ de 7 à 18 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-lenvol-du-coquillage-de-la-
compagnie-moutondevapeur 

Plus d'information sur le lieu : 
Située à l’entrée de la station balnéaire, à proximité des transports en commun et d’un vaste parking, 
L’Escoure est à la fois une salle du spectacle, un cinéma, une salle d’exposition et une médiathèque. 

Le lieu héberge régulièrement des ateliers associatifs et des expositions d’art ou d’artisanat, des concerts et 
des pièces de théâtre 
Musée, salle d'exposition    
Site internet : http://mairie-lacanau.fr 



Villa Plaisance 
Rue Jacquemin Perpère, 33680 Lacanau 

« Patrimoine Durable » : Autour du Cantabria, exposition de photographies 
Exposition - Le Cantabria, bien plus qu’une épave, c'est une histoire humaine de réfugiés espagnols dans la 
mémoire de Lacanau... 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-10h30 15h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-durable-autour-du-cantabria-
exposition-photographies 

Plus d'information sur le lieu : 
Joyau architectural typique de Lacanau, la Villa Plaisance a été restaurée et est devenue la mairie annexe à 
Lacanau Océan. 
Le lieu accueille régulièrement des expositions, soit dans le hall soit dans son magnifique jardin. Il est 
visitable dans son intégralité lors des Journées européennes du patrimoine. 
Monument historique   Musée, salle d'exposition    
Site internet : https://www.lacanau.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine/ 



Gironde | Lamarque 

Embarcadère de Lamarque 
Embarcadère, 33460 Lamarque 

Bacs de la Gironde de Lamarque à Blaye : « flashs patrimoines » 
Visite commentée / Conférence - Sur le bac de Lamarque- Blaye, les « flashs patrimoines » prendront la 
forme de courtes interventions (15mn) qui mettront en lumière les caractéristiques patrimoniales de 
l’estuaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h00 11h30-12h00 15h30-16h00 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.gironde.fr/deplacements/les-bacs-girondins-ferries#blaye-lamarque     

Détails : Les "flashs patrimoines" sont gratuits mais les passagers du bac doivent bien sûr régler leur titre de 
transport habituel (voiture/piéton/vélo…) : https://www.gironde.fr/deplacements/les-bacs-girondins-
ferries#blaye-lamarque 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bacs-de-la-gironde-flashs-patrimoines-4922938 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Département assure la traversée de l'estuaire de la Gironde sur deux lignes : Le Verdon - Royan et Blaye 
- Lamarque. Les navires permettent de transporter tout type de véhicules : deux roues, voitures, cars, 
camping cars, camions, conteneurs, engins agricoles et des convois exceptionnels. 1,3 million de 
passagers, plus de 440 000 véhicules et 50 000 vélos sont transportés chaque année. 
Espace naturel, parc, jardin   Édifice industriel, scientifique et technique    



Gironde | Landiras 

Chapelle de Brax 
Place du 11 Novembre, 33720 Landiras 

Visite guidée d'une chapelle datant du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez une chapelle du XIIIe siècle qui après être tombée en ruines a 
subi entre 2019 et 2021 une restauration respectueuse des différents états de son histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ toutes les 30 min à partir de 14h00. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-brax 

Plus d'information sur le lieu : 
Quand l’église devient chapelle : au milieu du XIVeme siècle, elle aurait été désertée après une épidémie de 
peste noire (ou lèpre) ainsi que toutes les habitations environnantes. 
C’est alors que d’église elle devient chapelle et c’est au XVIIeme siècle que les jésuites la restaureront 
malgré le fait que son allure s’apparente beaucoup plus aux chapelles templières de la région Aquitaine. 
De nombreux pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle empruntaient des routes secondaires 
pour se diriger vers Bazas en passant par Brax où ils y trouvaient l’hospitalité. 
La Révolution Française a clôturé l’activité religieuse de Brax.  
Elle devint propriété de la Nation, puis fut rachetée par Joachim de Chalup.  
Elle servira pendant un temps de ferme puis d’étable avant de passer à l’état de ruines favorisé par de 
nombreux pillages et entre autres, celui de pierres sculptées représentant les sept péchés capitaux. 
Son dernier propriétaire, M. Larrue, en a fait don à la commune.  
Ensuite, la municipalité conduite par J.M. Pelletant a choisi d’en faire la restauration à la fois pour éviter de 
la voir disparaître complètement mais aussi pour conforter l’attractivité touristique de la commune. 
Ces travaux de restauration ont été conduits par Mme Ballion, architecte du Patrimoine. 
Édifice religieux    
Tél : 05 56 62 50 28  
Site internet : http://Landiras.fr 



Gironde | Langoiran 

Château de Langoiran 
14 route du château, 33550 Langoiran 

Entre château et cultures 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - La seigneurie est un espace rural et immuable que 
le visiteur découvrira lors des visites guidées. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 11h30-12h00 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30 
16h30-17h00 17h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 11h30-12h00 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30 
16h30-17h00 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 56 67 12 00     

Détails : 5 €. Gratuit - 6 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entre-chateau-et-cultures 

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 



Gironde | Langon 

Centre culturel des Carmes 
Place des Carmes, 33210 Langon 

Exposition : « Une goutte d’eau suffit pour créer un monde » 
Exposition - Venez découvrir la Garonne autour d'une exposition en partenariat avec le Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-une-goutte-deau-suffit-pour-creer-un-
monde 

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/ 



Église Saint-Gervais 
2 rue Saint-Gervais, 33210 Langon 

Concert à l’église romane de Langon 
Concert - Proposé par l'association pour le rayonnement de l'orgue de Langon, le concert d'orgue, 
trompettes et percussions visite les œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel, Manfredini, Torelli... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-a-leglise-saint-gervais-de-langon 

Plus d'information sur le lieu : 
Es handelt sich um ein römisches Bauwerk, das nach dem Vorbild der Fin du XIIIe siècle, composé d'une nef 
et d'un chevet plat umgebaut wurde. Les travaux et la construction des voûtes se sont terminés aux environs 
de 1470-1500\. L'édifice est en partie détruit en 1576 par les Huguenots puis lors des troubles de la Fronde 
en 1652\. De grands travaux sont entrepris à partir de 1845 pour l'agrandir, d'après les plans de Henri 
Duphot. La nef est reconstruite et voûtée, deux bas-côtés latéraux sont élevés dans le prolongement des 
anciennes chapelles, la facade occidentale est remaniée. En 1859, la reconstruction du clocher est 
entreprise par l'architecte Léo Courau qui s'inspire du clocher de Chartres. En 1891, un vitrail est réalisé en 
hommage au missionnaire Louis Beaulieu, originaire de Langon, et torturé en Corée en 1866. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 56 62 32 76  
Site internet : http://www.catholangonpodensac.fr 



Gare de Langon 
Place Henri Labit, 33210 Langon 

Découvrez cette curieuse balade ponctuée d'anecdotes et d'histoires du Sud 
Gironde 

Visite commentée / Conférence - Le château Mauriac, les entrepôts de tabacs, le crime de Langon, 
l'excellence gastronomique de la famille Oliver. Mais qu'est-ce que ces quatre histoires peuvent avoir en 
commun ? 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
06 68 07 99 26     

Détails : Gratuit. 20 personnes maximum par visite. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/histoires-sud-girondines 

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. 

4 sujets liés à sa mise en service : 

- Le Château Mauriac, appelé Château Génitrix, fut construit en 1865 par Jacques Mauriac, grand-père de 
François. Il arrivait des Arrocs à Saint Pierre d'Aurillac, où il commerçait dans le bois et le vin. La prospérité 
de son activité le conduisit à Langon proche de la Garonne et de la voie de chemin de fer afin d' optimiser le 
transport de marchandises. François Mauriac s'inspirera de ce lieu pour écrire "Génitrix" oeuvre sombre et 
tragique. 

- Le crime de Langon. Le 6 février 1907 au train de 13h30 arrive un agent d'assurance de La Réole. Il se 
dirige au Café Hôtel de la Gare tenu par des propriétaires louches au passé judiciaire chargé. L'agent 
d'assurance sera retrouvé 8 mois plus tard flottant sur la Garonne. Sur fond de vol, un crime de cruauté. 

- La famille Oliver, ou l'excellence de la gastronomie française au XXème siècle. 5 générations de cuisiniers, 
dont Raymond d'origine langonnaise,  auréolées de distinctions, de mérite, de savoir-faire et d'inventiviter qui 
rayonnent toujours au panthéon du piano et des papilles. C'est l'histoire du Lion d'Or (Claude Darroze) 
jusqu'à l'hôtel-restaurant de l'impératrice Eugénie à Biarritz. 

- Les entrepôts de tabacs. De Christophe Collomb au Chevalier de Vivens, de Jêrome David à Jean Eydeli, 
de la manoque au fichu, toute l'histoire de la tabaculture en sud gironde. 
Site patrimonial remarquable   Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice rural    
Tél : 06 68 07 99 26  



Rue Maubec 
Rue Maubec, 33210 Langon 

Exposition de photos : « La Garonne et le port de Langon » 
Exposition - Allez déambuler rue Maubec, les vitrines des commerçants vous proposent une exposition ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre en déambulation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photos-la-garonne-et-le-port 

Plus d'information sur le lieu : 



Temple maçonnique 
12 rue de la Brèche, 33210 Langon 

Exposition : « 250 ans de franc-maçonnerie en Sud-Gironde » 
Exposition - À l'occasion du 250e anniversaire de la franc-maçonnerie en Sud-Gironde, la loge langonnaise 
du Grand Orient de France ouvre ses portes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-visite-commentee-du-temple-
maconnique-de-langon 

Plus d'information sur le lieu : 
Temple maçonnique du Grand Orient de France. 
Ouverture exceptionnelle   Architecture contemporaine remarquable   Musée, salle d'exposition   Édifice 
religieux   Archives    
Site internet : http://www.francmaconlangon.fr/ 



Gironde | Lansac 

Moulin du Grand Puy 
Lieu dit Grand Puy, 33710 Lansac 

Visite guidée d'un moulin du XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Visitez ce moulin géré par des bénévoles qui ont toujours un grand plaisir à 
faire découvrir aux différents visiteurs l'histoire, l'architecture et le fonctionnement de l'édifice. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite guidée dans le moulin. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-moulin-de-lansac 

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 



Gironde | Latresne 

Château de la Salargue / Maison des associations à Latresne 
7 rue de la Salargue, 33360 Latresne 

Le patrimoine de Latresne fait son show ! 
Circuit - Profitez de cette balade patrimoniale nocturne, familiale, burlesque et décalée à la découverte du 
patrimoine de la commune ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h45-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : 20h45 maison des associations de la Salargue. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-de-latresne-fait-son-show-
deambulation-mise-en-lumiere-theatre-clownesque-projection 

Plus d'information sur le lieu : 
La maison noble de La Salargue est reconstruite au XVIIe siècle. Incendié en 1845, le château est 
reconstruit ensuite. Avant l’incendie, il se présentait comme un rectangle à deux niveaux flanqué d’une tour 
d’escalier circulaire. De cet état subsistent une aile et sa tour. Sur la façade postérieure de celle-ci se trouve 
un appui mouluré de réemploi, et une sorte d’alcôve voûtée en plein cintre. Les autres bâtiments, modernes, 
s’organisent autour de la nouvelle façade, au sud. L'édifice est encadré de deux pavillons au toit en pignon. 

Accueillant actuellement l'école de musique et le club house du Tennis Club communal, ce bâtiment 
emblématique de la commune est aujourd'hui une maison des associations dynamique. 
Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Gironde | Le Taillan-Médoc 

Château du Taillan 
56 avenue de la Croix, 33320 Le Taillan-Médoc 

Visite des caves souterraines classées au titre des Monuments historiques 
Visite commentée / Conférence - La visite guidée vous permettra de découvrir le savoir-faire ancestral 
d'élevage des vins, les techniques de vinification et même une dégustation ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
visite@chateaudutaillan.com     - 05 56 57 47 00     

Détails : Visite guidée gratuite. Dégustation de 3 vins : 6 € / personne. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-caves-souterraines-classees-
monument-historique 

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 



Gironde | Le Teich 

Réserve ornithologique du Teich 
Réserve ornithologique, 33470 Le Teich 

Découverte de l'histoire d'une réserve ornithologique 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire de la réserve et vous comprendrez son évolution 
dans le temps lors d'une visite guidée gratuite en compagnie d'un de ses techniciens de gestion. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 24 73 37 33     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhistoire-de-la-reserve-
ornithologique 

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 



Gironde | Le Verdon-sur-Mer 

Embarcadère du Verdon 
19 avenue du phare de Cordouan, 33123 Le Verdon-sur-Mer 

Bacs de la Gironde du Verdon à Royan : « flashs patrimoines » 
Visite commentée / Conférence - Sur le bac du Verdon à Royan, les « flashs patrimoines », prendront la 
forme de courtes interventions (15mn) qui mettront en lumière les caractéristiques patrimoniales de 
l’estuaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-09h15 10h30-10h45 12h00-12h15 15h15-15h45 16h45-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Les "flashs patrimoines" sont gratuits mais les passagers du bac doivent bien sûr régler leur titre de 
transport  habituel (voiture/piéton/vélo…)  : https://www.gironde.fr/deplacements/les-bacs-girondins-
ferries#le-verdon-royan 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bacs-de-la-gironde-du-verdon-a-royan-flashs-
patrimoines 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    



Maison de Grave 
Maison de Grave, 33123 Le Verdon-sur-Mer 

Visite  de la Maison de Grave au Verdon-sur-Mer 
Visite commentée / Conférence - Visite à deux voix de la maison de Grave avec Nathalie Daubigeon du 
Conservatoire du littoral et Claire Steimer du service Patrimoine et Inventaire Région Nouvelle-Aquitaine. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv sur place. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-de-grave-au-verdon-sur-mer 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur de la forêt du Verdon et à proximité des plages océanes, la « Maison de Grave » est composée de 
plusieurs bâtiments construits à partir de 1840 par les services de l’Etat dans le cadre des travaux de 
défense côtière. Il s’agit dès cette époque de lutter contre l’érosion et de protéger le littoral des assauts de 
l’océan. L’acheminement des matériaux ainsi que le logement de la main d’œuvre nécessitent 
l’aménagement de ce hameau avec la maison de l’ingénieur qui domine le site. 

Depuis 2000, le Conservatoire du littoral, propriétaire du bâti et de 42 hectares de terrain, a mené 
d’importants travaux de réhabilitation. Illustrée avec des documents anciens, la visite proposera de découvrir 
l’histoire méconnue de cet ensemble. Une balade jusqu’à la plage Saint-Nicolas (à 500 m) permettra 
également d’apprécier la grande diversité paysagère, entre forêt de chênes verts et de pins, dune blanche et 
dune grise. 
Édifice rural    



Gironde | Lège 

Archives municipales de Lège-Cap Ferret 
79 avenue de la mairie, 33950 Lège-Cap Ferret 

Partez à la découverte du patrimoine local grâce aux Archives municipales de Lège-
Cap Ferret 

Spectacle / Lecture - Découvrez la publication du livret patrimonial « Les archives du mois 2020 ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 4 euros (titulaires de la carte de Lège-Cap Ferret). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/publication-du-livret-patrimonial-les-archives-
du-mois-2020 

Visite commentée exceptionnelle : « L’archivage durable : du parchemin à l’ADN 
humain » 

Visite commentée / Conférence - Découvrez les archives et les enjeux de la conservation d'un patrimoine 
durable. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
http://www.ville-lege-capferret.fr/billeterie/     

Détails : Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/larchivage-durable-du-parchemin-a-ladn-
humain 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce bâtiment d'archives a été inauguré en 2017. 
Ouverture exceptionnelle   Archives    
Tél : 05 57 17 07 80  
Site internet : http://www.ville-lege-capferret.fr/vivre-a-lege-cap-ferret/arts-culture/maison-des-archives/ 



Gironde | Lège-Cap-Ferret 

La Cabane du résinier 
Route du Cap Ferret, 33950 Lège-Cap-Ferret 

Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
Visite commentée / Conférence - Venez (re)découvrir l'écosystème particulier des prés salés d'Arès et de 
Lège-Cap-Ferret, en présence d'une guide naturaliste. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
captermer@captermer.com     - http://www.captermer.com     - 06 28 41 03 98     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Places limitées (20 personnes). Vêtements adaptés à la météo. Bonnes 
chaussures voir bottes en fonction des marées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-reserve-naturelle-des-pres-
sales 

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/ 



Gironde | Léognan 

Bureau d'information touristique de Léognan 
Cours du maréchal de Lattre de Tassigny, 33850 Léognan 

Suivez le guide dans cette charmante commune girondine ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le patrimoine historique de Léognan lors d'une visite guidée 
gratuite. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
info@tourisme-montesquieu.com     - 05 24 73 39 90     

Détails : Sur inscription, gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leognan 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce bureau d'information saisonnier de Sud Bordeaux Tourisme offre des informations sur les activités et 
sites culturels et patrimoniaux de la région. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Site internet : http://www.tourisme-montesquieu.com 



Gironde | Lesparre-Médoc 

Tour médiévale, dite de l'honneur 
15 rue Pierre Curie, 33340 Lesparre-Médoc 

Découvrez la tour de l'honneur de Lesparre-Médoc 
Visite libre - Venez découvrir la Tour de l'Honneur (donjon) de Lesparre-Médoc, son musée sur quatre 
niveaux, son jardin médiéval et accès au toit-terrasse. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 2,5 € adulte. 1 € enfant. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-2022-9559961 

Plus d'information sur le lieu : 
Les seigneurs de Lesparre étaient parmi les plus importants d'Aquitaine. Ils se sont souvent illustrés par leur 
vaillance et leurs prouesses au combat ainsi que leur fort caractère (Florimont de Lesparre provoquant 
même un roi en duel !). 

De leur puissant château médiéval, il ne subsiste aujourd'hui que le donjon carré des XIIIe et XIVe siècles, 
lieu de vie du seigneur et de ses proches. Cette imposante architecture militaire, tout juste restaurée, permet 
de juger de l'importance de l'ancien château. 

Cette tour quadrangulaire, haute d'environ 30 mètres, mesure 12 mètres de large et accueille aujourd'hui un 
petit musée sur la vie du Médoc au siècle dernier. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique    
Tél : 06 25 77 60 14  
Site internet : http://tour-de-lhonneur.jimdo.com 



Gironde | Libourne 

Chapelle de Condat 
Allée du Guesclin, 33500 Libourne 

Partez à la découverte de cette chapelle du XIe siècle aux fresques et aux 
sculptures magnifiques ! 

Visite libre - L'histoire de la chapelle de Condat se révèle ! Avec le diaporama continu « La Chapelle au fil du 
temps », voyagez du XIe siècle à nos jours (commentaires possibles). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/9118981 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans un cadre naturel et bucolique, bâtiment néogothique avec de magnifiques décors. 

La chapelle fût vraisemblablement construite en même temps que le Château de Condat, palais seigneurial 
des Ducs d'Aquitaine vers le XIème siècle. À l'origine elle fût une toute petite chapelle. 

La chapelle possède une seule nef divisée en 5 travées par des arcades ogivales en pierre. 

Au point de jonction des nervures, des écussons et des fleurons d'une grande richesse sont visibles. 

L'arc triomphal est orné de festons chargés d'animaux fantastiques, symboles des différentes vertus et vices. 
Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : http://www.chapelledecondat.fr 



Château Mazeyres 
56 avenue Georges Pompidou, 33500 Libourne 

Profitez de visites et dégustations centrées sur la biodynamie 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de notre Pomerol certifié en biodynamie ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h30-12h30 14h00-15h00 15h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 11h30-12h30 14h00-15h00 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
lisa@mazeyres.com     - https://chateaumazeyres.net/visites-et-degustations/     - 06 79 75 96 69     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-et-degustation-au-chateau-
mazeyres-3483960 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château Mazeyres est un manoir Directoire entouré de 25,5 hectares de vignes cultivées en biodynamie 
depuis 2012 et certifiés depuis 2018. Le domaine est implanté sur un site Gallo-Romain dont l’historicité 
remonte au IIe siècle après J.-C. 

Le Château Mazeyres, situé en plein cœur de Libourne, est effectivement intimement lié à l’histoire de 
Pomerol. Magnifique manoir érigé sous le Directoire, le Château Mazeyres fut acquis, au début du XXe 
siècle, par la famille Querre qui s’attacha à produire un vin fin et fruité, destiné à la clientèle des restaurants 
français. 
Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 79 75 96 69  
Site internet : http://châteaumazeyres.net 



Mosquée de Libourne 
11 rue du Général de Monsabert, 33500 Libourne 

Visite guidée d'une mosquée 
Visite libre - Laissez-vous guider et découvrez cette mosquée qui a ouvert ses portes en 2011. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-mosquee-de-libourne 

Plus d'information sur le lieu : 
La mosquée a été inaugurée en 2011. 
Elle comporte des salles de prière mais également une école où sont notamment dispensés des cours 
d'arabe. 
Édifice religieux    
Tél : 05 57 51 11 30  



Musée des Beaux-Arts 
42 place Abel-Surchamp, 33500 Libourne 

Visite guidée : « L'eau : symbole à l'état pur » 
Visite commentée / Conférence - Cette visite abordera le thème de l'eau dans l'art dans les œuvres du 
musée des Beaux-Arts de Libourne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-12h30 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-12h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/leau-symbole-a-letat-pur 

Plus d'information sur le lieu : 
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 



Temple protestant de Libourne 
Place du Doyen Carbonnier, 33500 Libourne 

Visite du temple de Libourne 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite libre ou commentée du temple protestant ! Vous 
recueillerez des informations sur l'histoire du monument et le protestantisme. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-de-libourne 

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 



Tribunal Judiciaire de Libourne 
22 rue Thiers, 335000 Libourne 

Profitez de visites « Art & Justice » au Tribunal judiciaire de Libourne en partenariat 
avec le musée des Beaux-Arts 

Visite commentée / Conférence - Suivez ces visites commentées à deux voix du bâtiment abritant le 
Tribunal. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
05 57 55 33 44     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-du-tribunal-judiciaire-de-libourne 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Tribunal judiciaire de Libourne fait partie des administrations et organismes judiciaire de la ville. 
Ce lieu, situé dans un ancien couvent, a été récemment rénové. 
Patrimoine européen   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 57 55 33 44  



Gironde | Lormont 

Commune de Lormont 
33310 Lormont 

Balade alternative : sur les hauteurs verdoyantes, Lormont entre histoire et 
modernité 

Visite commentée / Conférence - Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin 
vers l'emploi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/sur-les-hauteurs-de-la-rive-droite-lormont-entre-histoire-et-
modernite/     - contact.bx@alternative-urbaine.com     - 07 67 79 17 13     

Détails : Prix libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-alternative-sur-les-hauteurs-
verdoyantes-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 



Théâtre du fleuve 
23 rue du fleuve, 33310 Lormont 

Au bord de l'eau là 
Spectacle / Lecture - Oserez-vous plonger dans le réseau des eaux usées ? 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/spectacle-au-bord-de-leau-la     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Clôture des inscriptions le 16 septembre (à midi). Durée : 50 
minutes. Se présenter 15 minutes avant le début des visites au point de rendez-vous indiqué. Pour tout 
public, petits et grands. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/au-bord-de-leau-la 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Gironde | Loubens 

Château de Lavison 
1 chateau de Lavison Est, 33190 Loubens 

Visite d'un château des XIIIe, XVe et XVIe siècles 
Visite commentée / Conférence - Visitez l'intérieur et l'extérieur du château en compagnie d'un guide. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ adulte ; gratuit enfant jusqu'à 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-lavison-1315-et-16-siecles 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XIIIe siècle qui aurait servi de rendez-vous de chasse au Prince Noir. On peut y apercevoir la 
poterne fortifiée des XIIIe et XIVe siècles et son ancien dallage en pierre. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 06 82 80 24 17  
Site internet : http://chateau-lavison.fr/ 



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 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/et-si-vous-decouvriez-une-eglise-classee-au-
titre-des-monuments-historiques-de-style-louis-xvi 

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    



Église Saint-Michel 
Route de l'église, 33460 Margaux-Cantenac 

À la découverte d'une église de la fin du XVIIIe siècle 
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 de restauration 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-dune-eglise-situee-a-proximite-
du-chateau-margaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église, située route de l’église à proximité du château Margaux est entourée du cimetière. 

Elle a d’ailleurs remplacé l’ancienne chapelle castrale du château Margaux. 

Datant de la fin du XVIII et du début XIXe siècle, l’église est composée l’un clocher-porche, d’une nef 
principale encadrée de deux bas-côtés et d’un chevet plat avec sacristie. 

Les vitraux ont été réalisés par G.P. Dagrant (Bordeaux) et représentent des figures de saints en pied où sur 
deux d’entre eux figurent à l’arrière-plan l’église de Margaux et le château Margaux. 

Le chœur conserve des vestiges de l’ancienne abside avec cette arcade brisée à double voussure 
retombant sur des chapiteaux corinthiens. 

On y trouve un bel ensemble de sculptures en bois, don de la famille Cruse et provenant de la chapelle du 
château Rauzan-Ségla. 
Édifice religieux    



Gironde | Mérignac 

Château de Bourran 
Avenue de la Marne, 59700 Mérignac 

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château 
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 18 septembre 2022: 10h10-12h30  

Conditions et réservation : 
directiondelaculture@merignac.com     - 05 56 18 88 62     

Détails : Gratuit. Réservations obligatoires. Durée : 40 min. Départ toutes les 20 minutes. Rendez-vous 
devant le château côté parc. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-de-bourran-4618096 

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 cinq 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 au titre des Monuments historiques en 1992. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 56 18 88 62  
Site internet : http://www.merignac.com 



Gironde | Mios 

Parc Birabeille 
Allée de la Plage, 33380 Mios 

Fête du Parc Birabeille - Orientée Nature 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Cette belle journée sur le thème de la nature revient à Mios à la 
rentrée ! Un programme pour toute la famille avec de nombreuses animations, spectacles et concerts. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-23h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fete-du-parc-birabeille-orientee-nature 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    



Gironde | Monségur 

Bastide de Monségur 
Place Robert Darniche, 33580 Monségur 

Circuit : la Bastide aux énigmes 
Circuit - Devenez des explorateurs du temps et partez à la découverte de la Bastide de Monségur pour 
réunir les secrets des sages et venir à bout des multiples énigmes qui se cachent entre les murs de la ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir une tenue confortable pour une journée balade. Un stylo pourra vous 
être utile. Les commerces de la place vous permettront de vous restaurer. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-bastide-aux-enigmes 

Découvrez Monségur avec Jeanne de Lacour 
Visite commentée / Conférence - Jeanne de Lacour est une veuve cultivée, elle distille ses idéaux dans la 
campagne Monséguraise où elle a grandi. Elle vous contera Monségur au temps de la Révolution Française. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h15  

Conditions et réservation : 
monsegur@entredeuxmers.com     - http://www.entredeuxmers.com     - 05 56 61 39 44     - 05 56 61 82 73     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir des vêtements confortables et adaptés à la météo pour le 
temps de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-monsegur-avec-jeanne-de-lacour 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur un éperon dominant le Drot, Monségur a été fondée en 1265 par Éléonore de Provence, épouse 
de Henri III Plantagenêt, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Elle conforte ainsi l'autorité des Plantagenêt en 
Bordelais. 



Gironde | Montagne 

Moulin de Calon 
Château de Calon, 33570 Montagne 

A la découverte des moulins 
Visite commentée / Conférence - Visite de Moulins à Vent du XVIe siècle entièrement restaurés. Le site de 
Calon est le point culminant de la région. Découvrez également le sentier botanique et le menhir à proximité 
d'un des moulins. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 15h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 15h30-18h00  

Conditions et réservation : 
vignoblesjnboidron@wanadoo.fr     - 05 57 51 64 88     

Détails : 10€. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-moulins-de-calon 

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. 
Édifice rural    
Tél : 05 57 51 64 88  



Gironde | Moulis-en-Médoc 

Église Saint-Saturnin 
Avenue de la Gironde, 33480 Moulis-en-Médoc, Gironde, Nouvelle-Aquitaine 

Visite d'une église des XIIe et XIIIe siècles 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite libre ou guidée pour découvrir l'église. DEs activités 
pour enfants seront également organisées ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h00-23h59  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-saint-saturnin-7974924 

Plus d'information sur le lieu : 
Église des XIIe et XIIIe siècles. Peintures murales restaurées et chœur richement sculpté. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 26 85 06 80  
Site internet : http://www.amisdeleglise-moulis-en-medoc.overblog.com 



Gironde | Noaillac 

Le lavoir 
Route du lavoir, 33190 Noaillac 

Balade découverte du patrimoine de Noaillac 
Circuit - L'association Noaillac Mémoire et Patrimoine vous propose une promenade guidée à la découverte 
des différents lieux de patrimoine de notre commune. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-5224194 

Plus d'information sur le lieu : 
Noaillac, village rural de 500 habitants, possède plusieurs monuments intéressants dont certains classés ou 
inscrits à l'inventaire des monuments historiques : 
- l'église, sa chapelle du XVe siècle, un retable baroque en bois sculpté du XVIIe siècle, des cloches en 
bronze, un baptistère original en bois, un corbillard ancien, 
- le reposoir datant du XVIIe siècle, 
- l'ancienne pompe communale, 
- les vestiges d'un moulin à vent, 
- le lavoir, 
à découvrir lors d'une promenade commentée. 
Première participation   Monument historique   Édifice religieux   Édifice rural    
Tél : 06 89 12 64 50  
Site internet : https://www.facebook.com/Noaillac-Memoire-Et-Patrimoine-233621970533546 



Gironde | undefined 

La Vacherie 
Rue François-Ransinangue, 33290 Blanquefort 

La Randonnée : les bords de Jalle 
Visite commentée / Conférence - Une randonnée entre le charme du patrimoine et les espaces de verdure 
qui jalonnent le bassin inférieur de la Jalle de Blanquefort. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/la-randonnee-les-bords-de-jalle     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-randonnee-les-bords-de-jalle 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne étable construite au XIXe siècle sur le domaine Dulamon, l'exploitation de vaches laitières a été 
abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. Rachetée par la ville, elle a été restaurée dans le respect 
des origines. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 56 95 50 95  
Site internet : http://www.ville-blanquefort.fr 



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 17 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 
17h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 12h00-12h30 14h30-15h00 
15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/du-haut-dun-promontoire-rocheux-venez-
decouvrir-une-maison-forte-du-xiiie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
L'architecture témoigne 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  



Halle de Pellegrue 
7 place du 8 mai 1945, 33790 Pellegrue 

Promenade animée dans la bastide 
Circuit - Déambulez entre les lieux historiques de la ville et profitez de la Fête à Léo. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-23h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenade-animee-dans-la-bastide 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu immanquable de la bastide, la halle, lieu de vie et enjeu de démocratie locale, sera racontée dans le 
cadre de la « Fête à Léo ». À cette occasion une déambulation historique aura lieu dès 15h vers tous les 
lieux historiques guidée par des spécialistes. Feu d'artifice final 

Tél : 05 56 61 30 21  
Site internet : https://www.pellegrue.com 



Gironde | Pessac 

Château de Camponac 
21, rue de Camponac 33600 Pessac 

Chasse au trésor : « À la recherche des noisettes d'or de Camponac » 
Animation Jeune public - Aidez Pipo, l'écureuil facétieux, à retrouver les noisettes d'or de Camponac. Une 
occasion de (re)découvrir les arbres et autres curiosités du site en s'amusant. Pensez à prendre vos crayons 
! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre sans réservation /  Pensez à prendre vos crayons. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-recherche-des-noisettes-dor-de-camponac-
chasse-au-tresor 

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. 

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  



Château de Cazalet 
Avenue de Beutre, 33600 Pessac 

Exposition : « L'Art Récup' » 
Exposition - Les jeunes talents pessacais s’emparent du château de Cazalet pour exposer leurs œuvres 
issues de matériaux recyclés. Des créations à la hauteur de leur engagement écocitoyen qui dessine l’avenir 
! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lart-recup 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'avocat Cazalet achète les terres de 2 métaieries qui deviendront 
les domaines de Cazalet et de France. Plusieurs propriétaires se succèdent entre 1813 et 1846. En 1846, la 
famille Clouzet rachète le domaine de Cazalet, lui donne une orientation viticole et fait édifier le château 
actuel en 1860. Il produit sur ces terres un excellent cru de vins rouges de Graves. Quelques Pessacais se 
souviennent peut-être encore des courses de chevaux qui se déroulaient sur le domaine pendant l’entre-
deux-guerres. 

En 1980, à l'instigation du syndicat de quartier de France, se constitue un collectif de 28 associations pour la 
sauvegarde et l'aménagement du domaine Cazalet-Ragot alors mis en vente. Ce collectif obtient l'achat du 
domaine par la CUB en 1982, puis par la ville de Pessac en 1984. Seul le parc est aménagé et mis très vite 
à disposition du public. 
Espace naturel, parc, jardin   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Cité des Castors 
1 place Charles Dullin, 33600 Pessac 

Découvrez la Cité des castors 
Visite commentée / Conférence - En 1948, alors que sévit une grave crise du logement, 150 jeunes se 
lancent dans une folle épopée : construire de leurs propres mains et ensemble toute une cité. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-10h30 11h00-12h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
asso.cult.castors@free.fr     - 06 76 74 43 78     

Détails : Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles. Rendez-vous : avenue du Général 
Leclerc (face au n°65) - Arrêt de bus France-Les Castors (lignes n°4, 44 et 23). Une proposition de 
l’Association Culturelle des Castors de Pessac. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-haies-de-la-cite-cite-des-castors-de-pessac 

HORS RÉGION / La Cité des Castors, une « cité verte » 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Découverte de l’histoire extraordinaire de la construction et de 
la végétalisation de cette première Cité Castor. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-11h00 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
06 76 74 43 78     - asso.cult.castors@free.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 60 enfants par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-cite-des-castors-cite-verte 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette cité est la première Cité Castor de France. Elle a obtenu les labels « Patrimoine du XXe siècle" et 
"Architecture contemporaine remarquable ». Elle fut fondée en 1948, en pleine crise du logement, par 150 
jeunes couples. 
Précurseurs, ils ont décidé dès le début de mettre en pépinière, avant même la fin de la construction, les 
arbres et les végétaux qui devaient agrémenter leurs rues et leurs haies. 
Architecture contemporaine remarquable   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 76 74 43 78  
Site internet : https://citescastorsdefrance.fr/ 



Domaine Azam 
19 avenue Pierre Wiehn, 33600 Pessac 

« Rencontre avec Camille Jullian » : balade théâtralisée dans une charmante 
propriété 

Visite commentée / Conférence - Suivez cette déambulation au cœur du XIXe siècle, teintée d'humour et 
riche d'anecdotes pour évoquer l'ancienne propriété du fameux historien Camille Jullian. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
06 73 61 36 04     

Détails : Gratuit. Sur inscription dans la limites des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-avec-camille-jullian-domaine-azam 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans ce domaine, le professeur Azam, illustre chirurgien bordelais, venait passer ses vacances avec sa 
femme, sa fille, Madeleine, et son gendre, Camille Jullian, historien bordelais bien connu. C’est ici que 
Camille Jullian écrivit une partie de son œuvre sur la Gaule. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    



Église Saint-Martin 
Place de la Ve République, 33600 Pessac 

« De verre et de lumière » : participez à cet atelier et réalisez votre propre vitrail ! 
Animation Jeune public - L'art du vitrail s'invite à Pessac ! Petits et grands curieux, apprenez à réaliser en 
famille, un vitrail de papiers multicolores. Pour les amateurs d'ateliers créatifs ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
kiosque@mairie-pessac.fr     - 05 57 93 65 40     

Détails : Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles  auprès du Kiosque culture & tourisme 
de la Ville de Pessac. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/de-verre-et-de-lumiere 

Visite commentée : « Entre art & histoire » 
Visite commentée / Conférence - De ses splendides vitraux à son magnifique retable de style baroque, 
l’église Saint-Martin dévoile ses atouts de charme. Inédit ! Découvrez l’espace muséal aménagé au cœur 
même du clocher. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre sans réservation / Départ toutes les 30 minutes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entre-art-and-histoire-eglise-saint-martin 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église de Pessac ne possède plus aujourd'hui de vestiges architecturaux de l'époque romane, époque à 
laquelle l'église est attestée. Le vocable de Saint Martin indique une origine ancienne de cette église, 
antérieure au XII siècle. Les fouilles archéologiques, les archives historiques et l'analyse architecturale de 
l'église actuelle, nous renseignent sur l'histoire de l'édifice au cours des siècles. 

Elle est bâtie sur le site d'une villa gallo-romaine et sur un probable cimetière mérovingien. Ce qui l'atteste 
est la découverte, en 1882, d'un pavement de mosaïque gallo-romaine et celle d'un sarcophage en calcaire. 

La base du clocher, de la période médiévale, est actuellement la partie la plus ancienne de l'édifice, avec 
des fondations datée de la fin de l'époque gothique. Au XVIIe siècle, les Jésuites du collège de la Madeleine 
restaurent l'église : le clocher reconstruit et surélevé, est coiffé d'un toit en pavillon; un élégant portail 
encadré de pilastres plats, couronné d'un fronton s'ouvre au rez-de-chaussée. 

Le clocher est flanqué d'une construction côté nord et côté sud qui s'alignent sur les murs gouttereaux de la 
nef avec laquelle elle communique par une arcade en plein cintre. La nef restaurée est lambrissée, est 
percée de nouvelles fenêtres irrégulièrement placées. 



De 1864 à 1867, l'église fait l'objet d'une complète restauration et même d'un agrandissement dans la partie 
orientale. Contre le chevet plat percé de trois oculus, est plaquée une nouvelle sacristie. Tous les murs de la 
nef sont repris, raidis de nouveaux contreforts et surmontés d'une importante corniche, sont percés de 
grandes fenêtres disposées symétriquement. La décoration intérieure comporte des peintures murales et un 
nouveau plafond en lambris peint. 

De 1966 à 1970 et plus récemment, d'importants travaux de rénovation ont été exécutés aussi bien à 
l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église. 
Édifice religieux    



Forêt du Bourgailh - Serres municipales 
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 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://my.weezevent.com/la-randonnee-le-bourgailh     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Départ : parking du Lac, avenue du parc d'Espagne à Pessac. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/participe-en-la-excursion-le-bourgailh 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    



Galerie d'art et atelier Philippe Garnaud 
96 Avenue Pasteur 33600 Pessac 

Découvrez cet atelier de sculptures et de peintures 
Visite commentée / Conférence - Visitez cette 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 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-sculptures-and-de-peintures 

Plus d'information sur le lieu : 
Philippe Garnaud étudie la sculpture sur bois à Bordeaux, dès ses 12 ans. Il y apprend les bases de la 
sculpture d’ébénisterie. 

Il mène de pair une activité de sculpture en bas-relief et ronde-bosse, en réalisant d’abord des sculptures sur 
bois, puis des sculptures sur pierre. Passé à la fonte en plâtre, en résine, ensuite à la création de sculptures 
en bronze, il revient aujourd’hui à la taille directe de sculptures en bois, en pierre, et notamment en marbre. 

Sa galerie-atelier est un lieu d'exposition et de travail. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 07 87 23 65 01  
Site internet : https://philippegarnaud.pagesperso-orange.fr/bio.htm 



Historial Raphaël Saint Orens 
21 rue de Camponac, 33600 Pessac 

Découvrez ce musée pas comme les autres ! 
Visite commentée / Conférence - Ce musée atypique ouvre ses portes pour un véritable voyage dans le 
temps, grâce à l’association Passeurs de Mémoire. Curiosités garanties ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-musee-par-comme-les-autres-historial-
raphael-saint-orens 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Historial est installé dans la chapelle et le cuvier du Château de Camponac, seul vestige du patrimoine 
viticole de Pessac du domaine public.  

À l'origine de la fondation de l'Historial, Raphaël Saint-Orens, un historien local de vieille souche. Géré 
pendant des années par l'association des « Amis du Beau et du Vieux Pessac », l'Historial est passé fin 
2016 dans les mains des « Passeurs de Mémoire ». Le musée raconte l'histoire de Pessac et de ses 
habitants célèbres ou non au travers d'objets divers, outils, documents légués par des générations de 
Pessacais. 
Musée, salle d'exposition    



Hôtel de Ville de Pessac 
Place de la Ve République, 33600 Pessac 

« Si la Mairie m'était contée » : visitez cette mairie à l'architecture unique 
Visite commentée / Conférence - Un guide extravagant, flanqué de deux assistants aussi drôles qu’érudits, 
vous convie à une visite ébouriffante de la Mairie pour découvrir les coulisses de la vie citoyenne ! Avec On 
the road Company 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
kiosque@mairie-pessac.fr     - 05 57 93 65 40     

Détails : Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles auprès du Kiosque culture & tourisme 
de la Ville de Pessac. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/si-la-mairie-metait-contee-4893624 

Plus d'information sur le lieu : 
L’hôtel de ville, place de la Ve République au centre de la commune, construit au XIXe siècle a été 
reconstruit en 1988 ; son architecture moderne, en verre, a conservé le pavillon central en pierre de 
l’ancienne mairie datant de 1868. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Ouverture exceptionnelle    



Médiathèque Jacques Ellul 
21 rue de Camponac, 33600 Pessac 

Animation jeune public : « Drôles d'histoires » 
Animation Jeune public - Un rendez-vous interactif et débordant d'énergie autour des curiosités de l'histoire 
de la ville et de contes inoubliables ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
kioque@mairie-pessac.fr     - 05 57 93 65 40     

Détails : Gratuit. Sur réservation dans la limite des places disponibles auprès du Kiosque culture & tourisme 
de la Ville de Pessac 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/droles-dhistoires-4780863 

Plus d'information sur le lieu : 
La médiathèque Jacques Ellul est installée au Château de Camponac, dans un vaste espace adapté aux 
modes de lecture actuels. 

Cette médiathèque, consacrée au livre, à l'image, au son et aux nouvelles technologies est à la fois un lieu 
de culture, mais aussi un véritable lieu de vie (animations, expositions, rencontres, débats, ...). Ouverte à 
tous, elle développe tous les supports de connaissance : des livres en passant par les vidéos, les disques 
compacts, les logiciels, CD Rom, DVD Rom et Internet. Elle abrite également l'INAthèque. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice scolaire et éducatif    



Moulin de Noès 
46, rue de Laurenson 33600 Pessac 

« Saga ! Le Moulin de Noès » : découvrez l'histoire riche de cet édifice unique 
Visite commentée / Conférence - Entre innovations et épisodes tragiques, revivez l’étonnante épopée du 
domaine de Bellevue créé par la famille Laffon de Ladebat au siècle des Lumières. Une histoire à 
rebondissements ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
kiosque@mairie-pessac.fr     - 05 57 93 65 40     

Détails : Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles auprès du Kiosque culture & tourisme 
de la Ville de Pessac 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/saga-moulin-de-noes 

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 au titre des Monuments Historiques révèle également une saga familiale 
exceptionnelle. 
Monument historique   Édifice rural   Édifice industriel, scientifique et technique    
Site internet : http://www.pessac.fr 



Pôle culturel de Camponac 
21 rue de Camponac, 33600 Pessac 

Spectacle jeune public : « Récup à Sons » 
Animation Jeune public - Un étrange personnage, entouré de détritus, fait miraculeusement jaillir des 
sculptures improbables. Parviendra-t-il à les apprivoiser pour créer des instruments de musique ? 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
kiosque@mairie-pessac.fr     - 05 57 93 65 40     

Détails : Gratuit. Sur réservation dans la limite des places disponibles auprès du Kiosque culture & tourisme 
de la Ville de Pessac. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/recup-a-sons-1149438 

Plus d'information sur le lieu : 
Le pôle culturel de Camponac, situé dans le site de la médiathèque, propose des activités culturelles et des 
évènements culturels. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Quartiers Modernes Frugès - Le Corbusier 
Rue Xavier Arnozan, 33600 Pessac 

Les habitants de la Cité Frugès ouvrent à la visite les jardins de leurs maisons 
dessinées par Le Corbusier 

Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ou redécouvrir cette cité-jardin conçue par Le Corbusier il 
y a bientôt 100 ans, avec des visites guidées par les habitants. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre par groupes de visiteurs. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-habitants-de-la-cite-fruges-ouvrent-a-la-
visite-les-jardins-de-leurs-maisons-dessinees-par-le-corbusier 

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. 

Lorsqu'ils sont inaugurés en juin 1926, les Quartiers modernes Frugès illustrent de manière incomparable 
l'approche expérimentale propre aux architectes modernes et la volonté de Le Corbusier de transgresser les 
conventions et les savoir-faire de son époque. 

Sur le plan plastique, ils conçoivent l’habitat ouvrier comme une œuvre d’art à part entière. Ses formes 
géométriques et épurées sont celles de l’avant-garde architecturale moderne. L'utilisation d’une polychromie 
variée influe sur la perception des bâtiments et sur la composition urbaine du lotissement. En cela, elle est 
l’une des premières cités ouvrières jardins réalisées dans le monde selon les canons de la nouvelle 
esthétique moderne. 

Sur le plan social, le projet propose un logement ouvrier accessible à la propriété et doté des éléments de 
confort les plus innovants en termes d'équipement et d'aménagement des espaces de vie. 

Sur le plan constructif, elle est un chantier d’expérimentation inédit de la standardisation du bâtiment et de la 
construction modulaire. Le défi posé est celui de l’économie du projet par le recours à un module constructif 
standard, qui associe préfabrication et diversité. Le jeu de positionnement des modules constructifs aboutit à 
la réalisation de maisons de sept types différents, aux nombreuses nuances : les gratte-ciels, les quinconces 
et zigzags, les arcades, les jumelles et les deux types de maisons isolées. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    



Salle Léon Blum 
75 avenue Léon Blum, 33600 Pessac 

Entrez dans la danse et découvrez les bals traditionnels ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Au son de musiques folks, profitez d'un après-midi pour partager le 
plaisir d’être ensemble autour de danses traditionnelles. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h30 16h00-18h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entrez-dans-la-danse--1588953 

Plus d'information sur le lieu : 
La salle Léon Blum est une salle municipale qui propose d'accueillir des évènements et des soirées 
dansantes à Pessac. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Université Bordeaux Montaigne 
19 esplanade des Antilles 

Visite guidée de l'exposition « Le domaine universitaire Pessac – Talence – 
Gradignan, 1950 – 2030 : Un espace des possibles ? » 

Exposition - Découvrez l'histoire de la construction du campus à travers la visite guidée d'Archimuse, de 
l'exposition, proposée par le dispositif BIC BOX. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-darchitecture-concevoir-
construire-comprendre 

Plus d'information sur le lieu : 
L’université Bordeaux-Montaigne, dénommée « Bordeaux-III » par décret, et anciennement « université 
Michel-de-Montaigne - Bordeaux-III » de 1990 à 2014, est une université française située à Pessac, dans le 
domaine universitaire de Talence Pessac Gradignan. 
Édifice scolaire et éducatif    



Gironde | Pessac-sur-Dordogne 

Eglise Saint-Vincent 
2 Rue de l'Église, 33890 Pessac-sur-Dordogne 

Une exposition à découvrir au sein d'une église du XIIe siècle 
Exposition - exposition 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-exposition 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Vincent était jadis dédiée à Saint-Martin.  
Elle a été bâtie au XIIe siècle à l'emplacement d'un ancien site gallo-romain (des vestiges de cette époque 
antique et de la période mérovingienne ont été trouvés dans le cimetière). 
L'église est de style roman. Il demeure de cette époque la façade occidentale, la nef, le transept et l'abside. 
Des voûtes sur croisée d'ogives sont ajoutées à l'édifice à l'époque gothique. Également, une chapelle est 
accolée au mur sud ainsi que des contreforts au niveau de la nef. 
Un élément remarquable de cette église est son clocher à arcades en brique (et ses trois lanternons), qui 
date du début du XIXe siècle. 
Édifice religieux    



Temple de l'église Protestante Unie 
1 rue du temple  33890 Pessac sur Dordogne 

Des femmes qui ont osé : enseigner et apprendre 
Exposition - L'accès à l'enseignement et à l'apprentissage est un grand pas en avant, porté par des femmes 
protestantes telles que Jeanne d'Albret, Marguerite de Navarre ou encore Zélie Reclus. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h30-22h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/des-femmes-qui-ont-ose-enseigner-et-
apprendre 

Plus d'information sur le lieu : 
Temple construit en 1864 par l'architecte Roberti. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    



Gironde | Podensac 

Domaine Chavat 
Rue Pierre Vincent, 33720 Podensac 

« Les enjeux d'une restauration » : suivez le guide dans l’un des plus beaux parcs 
d’Aquitaine 

Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée du Parc Chavat par Jean-Marc Depuydt, auteur 
de « Domaine Chavat, un siècle d'histoire », aux éditions de l'Entre-deux-mers. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 14h00-15h00 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-parc-chavat-les-enjeux-
dune-restauration 

Profitez d'une exposition d'artisans d'art 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les artisans d'art vous feront partager leur savoir-faire et leur passion 
au sein du domaine Chavat. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dartisans-dart-6260283 

Projection cinéma en plein air 
Projection - Mon Voisin Totoro de Hayao Miyazaki vous sera projeté au sein du magnifique parc du domaine 
Chavat, en partenariat avec le pôle social de la Communauté de communes Convergence Garonne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Buvette et restauration sont prévus sur place dès 18h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/projection-en-plein-air-au-parc-chavat 

Plus d'information sur le lieu : 
« Splendide et bucolique, le Domaine Chavat offre une parenthèse enchantée. » 



Surplombant la Garonne dans la commune de Podensac, le Domaine Chavat est considéré comme l’un des 
plus beaux parcs d’Aquitaine. Cet ancien domaine viticole doit sa renaissance, au début du XXe siècle, à un 
industriel bordelais, François Thévenot. Le jardin, aux lignes harmonieuses, aux proportions équilibrées, a 
été conçu en 1916 par le célèbre paysagiste parisien Charles Bouhana. Reprenant la tradition des jardins 
italiens, François Thévenot ponctue les différentes scènes paysagères de sculptures antiques. De 
composition à l’anglaise, mais aussi à la française, doté d’un miroir d’eau coloré par la grâce d’une 
magnifique roseraie, ce jardin raconte une histoire plus intime : celle d’un entrepreneur, créateur de génie 
surmené, qui a cherché un havre de paix dans cet écrin de verdure. 
À la vente du domaine, en 1934, la ville a offert, jusqu’à l’aube du XXIe siècle, ce lieu de quiétude aux 
pensionnaires de la maison de retraite. Le Domaine Chavat est aujourd’hui animé par un ambitieux projet de 
restauration destiné à lui rendre son lustre d’antan et en faire un haut-lieu du patrimoine régional, unique en 
son genre : en effet, au-delà de son jardin remarquable, a été préservé intact le château, avec ses 
exceptionnels décors de verrière et une partie de son mobilier des années 1920-1930. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable   Monument 
historique    
Tél : 05 56 27 17 54  
Site internet : http://www.podensac.fr 



Parc Chavat 
2 rue du Port, 33720 Podensac 

Concert : « The Ambrassadors » 
Concert - The Ambrassadors, fanfare hip hop, vous propose une prestation dynamique et originale au sein 
d'un lieu remarquable, le parc Chavat. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-the-ambrassadors 

Exposition d'encres de Florence Vanoli 
Exposition - Découvrez cette exposition de l'artiste performeuse au sein du parc Chavat. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dencres-de-florence-vanoli 

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 



Vieille ville de Podensac 
Bourg, 33720 Podensac 

Visite guidée autour de la riche histoire du village 
Visite commentée / Conférence - Vous êtes sûrement passé mille fois devant sans y prêter attention, ou 
peut-être n'avez-vous jamais mis les pieds à Podensac ? 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h45  

Conditions et réservation : 
https://leonor-reuze.regiondo.fr/journee-du-patrimoine-a-podensac?
_ga=2.219847963.30752567.1654004349-2091565236.1625518448     

Détails : Tarif préférentiel. Gratuit jusqu'à 12 ans. 3 € jusqu'à 18 ans. 6 € pour un adulte. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-3227819 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice industriel, scientifique et technique   
Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    



Gironde | Pomerol 

Château de Sales 
11 Chemin de Sales, 33500 Libourne 

Découvrez ce château constituant la plus grande propriété viticole de Pomerol 
Visite commentée / Conférence - Découvrez Château de Sales au travers de visites guidées ! Visitez le 
domaine, sa cour, ses terrasses et ses jardins, et dégustez un millésime offert. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
visites@chateaudesales.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-de-chateau-de-sales 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Libournais se distingue par la diversité de ses paysages entrecoupés par les vallées sinueuses de la 
Dordogne et de l’Isle. Aux zones de palus se substituent des coteaux et plateaux recouverts de vigne et de 
bois. Si le Libournais est réputé pour ses vins (Pomerol, Lalande-de-Pomerol, Saint-Émilion, Fronsac et 
Canon-Fronsac), cette spécificité appartient à une histoire récente. 

Le XVIIIe siècle offrait un panorama plus diversifié : cultures et bois y dominaient et de nombreux palus 
étaient encore exploités pour le pâturage et le fourrage. Marqué par le développement de domaines détenus 
par la bourgeoisie libournaise, ce territoire se transforma à partir du XVIe siècle et surtout au XIXe siècle. 

Constituant la plus grande propriété viticole du Pomerol par sa superficie, le château de Sales fut un maillon 
essentiel de cette conquête progressive de la vigne. 

La reconstruction du royaume après la guerre de Cent ans passa par des phases de remembrement pour 
remettre en culture les terres. Des fiefs furent alors créés et c'est ainsi que Sales entra dans l'histoire. Il est 
la manifestation de l’ascension d’une famille de Libourne, les Sauvanelle, qui donnèrent à la ville nombre de 
jurats et maires. L’aboutissement de cette trajectoire fut marqué par l’accession à la noblesse et se 
matérialisa par la construction au XVIIe siècle d’un château, attaché à une exploitation viticole. 

Le château de Sales est demeuré depuis ce temps dans la même famille. Chaque génération y apporta sa 
marque, du très beau décor peint du vestibule dédié aux vertus conjugales aux jardins en passant par le 
cuvier doté d’une remarquable charpente d’assemblage à petits bois. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : https://www.chateau-de-sales.com/ 



Gironde | Portets 

Château de Mongenan 
16 rue Mongenan, 33640 Portets 

Bienvenue au XVIIIe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Le château de Mongenan vous propose de vivre une heure au XVIIIe 
siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 10 €. Distribution gratuite et à volonté de graines et boutures de rosiers anciens. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bienvenue-au-xviii-siecle 

Prenez-en de la graine ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez d'une distribution gratuite de graines introuvables en 
jardineries et de boutures de rosiers anciens ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 10 €. Gratuit jusqu'à 12 ans. Graines et boutures offertes. Visites commentées par des 
conférenciers du SIGM (Savoirs et images en Graves de Montesquieu). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/74005 

Plus d'information sur le lieu : 
Toujours habitée par la même famille depuis près de trois siècles, cette maison des champs est décorée 
avec ses meubles d’origine, ses tableaux et ses porcelaines de Chine. 

Dans le musée sont conservés les toiles à la planche de cuivre de l’époque montrant l’attrait exercé par les 
tissus sur des artistes aussi fameux que Boucher, Moreau-le-jeune, Pillement, Jean-Baptiste Huet, Greuze 
ou David. Une éblouissante collection de costumes ressuscite le temps des marquises et des duchesses à 
tabouret.  

L’espace qui entoure le château de Mongenan est composé de trois jardins classés au titre des Monuments 
Historiques et labellisés « Jardin remarquable » qui ouvrent sur le vignoble aux allées ponctuées 
d’innombrables rosiers. 

Le jardin d’utilité qui réunit plus de mille espèces et variétés de plantes commentées par Jean-Jacques 
Rousseau dans son Dictionnaire de Botanique vient de faire l’objet d’une restauration scrupuleuse. 



Les graines et boutures récoltées dans ce jardin sont distribuées gratuitement aux visiteurs en juin et en 
septembre. 
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 



Gironde | Préchac 

Château Royal de Cazeneuve 
Château de Cazeneuve, 33730 Préchac 

Découvrez ce magnifique château et ses appartements royaux meublés d'époque 
Visite libre - Le Château Royal de Cazeneuve ouvre ses portes aux visiteurs qui souhaitent découvrir son 
riche mobilier, sa cour basse et son exposition autour de la faune et de la flore. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit pour les moins de 18 ans. 10€50 pour les 18-25 ans. 11€50 pour les adultes. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-royal-de-cazeneuve 

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 



Église Saint-Martin d'Insos 
Le bourg, 33730 Préchac 

Une exposition sur la flore d'Insos à l'église 
Exposition - Découvrez une exposition sur la richesse patrimoniale de la flore d'Insos avec l'aimable 
collaboration de l'association Adryades ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-9363687 

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    



Gironde | Preignac 

Moulin Neuf 
25 VC 5 de Rouquette, 33210 Preignac 

Visites guidées d'un moulin à eau géré par l'Association Moulin Neuf et Patrimoines 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider afin de découvrir un moulin à eau datant du XVIe 
siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/moulin-neuf-visites-guidees-dun-moulin-a-eau 

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 



Gironde | Prignac-et-Marcamps 

Grotte de Pair-non-Pair 
2 chemin de Pair-non-Pair, 33710 Prignac-et-Marcamps 

Découverte d'un joyau du patrimoine préhistorique 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la grotte de Pair-non-Pair et ses animaux gravés de plus 
de 30 000 ans ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-17h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 57 68 33 40     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-guiado-de-una-joya-del-
patrimonio-prehistorico 

Plus d'information sur le lieu : 
Pair-non-Pair est l'une des plus remarquables grottes ornées appartenant au début du Paléolithique 
supérieur (de 33000 à 26000 avant J.C). Son bestiaire gravé (chevaux, bouquetins, cervidés, mammouths, 
bovinés) est enrichi d'une exceptionnelle figuration de mégacéros. 
Monument historique   Site archéologique    
Tél : 05 57 68 33 40  
Site internet : http://www.pair-non-pair.fr 



Gironde | Rauzan 

Château de Rauzan 
12 rue de la chapelle, 33420 Rauzan 

A la découverte du château fort et de la vie au Moyen Âge 
Animation Jeune public - Venez découvrir le Château de Rauzan et la vie au Moyen Âge au travers 
d'activités diverses ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 57 84 03 88     

Détails : Tarif préférentiel. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les visites guidées. 30 personnes 
maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-chateau-fort-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 



Grotte Célestine de Rauzan 
8 rue lansade, 33420 Rauzan 

Une grotte sous la ville ! 
Visite commentée / Conférence - Visites façon « Spéléo » ! Venez admirer nos magnifiques concrétions, les 
pieds dans l'eau ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 57 84 08 69     

Détails : 5€. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Matériel prêté sur place. Durée : 45 min. Les 
enfants sont admis à partir d'1m20 strictement. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-grotte-celestine-de-rauzan 

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 



Gironde | Rions 

Commune de Rions 
1 place Jules de Geres, 33410 Rions 

Conférence : Rions, une ville en 3D 
Visite commentée / Conférence - La conférence assurée par Vincent Joineau et David Souny permettra de 
découvrir l'outil 3D des remparts et monuments de Rions et d'en comprendre l'intérêt scientifique et 
technique. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rions-une-ville-en-3d 

Plus d'information sur le lieu : 
Rions est un village français situé dans le département de la Gironde et la région de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ses habitants sont appelés les Rionais et les Rionaises. Situé à 20 mètres d'altitude, le Fleuve La Garonne, 
le Ruisseau de Ricaud, le Ruisseau de Vignon sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de 
Rions. 



Maison de Marchand 
Place de l'Eglise, 33410 Rions 

Circuit : « L'entre-Deux-Verres et ses secrets » 
Visite commentée / Conférence - Participez à un circuit de découverte du patrimoine caché de Rions et des 
communes voisines (en partenariat avec Targon et Cadillac) ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 56 62 60 53     - contact@rions.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-caves-privees-de-la-cite-
medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est une ancienne maison dotée d'un étal avec ouverture en anse de panier, baies et arcades surbaissées. 
Elle comporte quatre niveaux dont une très belle cave voutée, un rez-de-chaussée où se situe l'échoppe et 
la pièce à vivre (cheminée, potager, évier, sol), et un grenier avec sa charpente d'origine. L'ensemble offre 
aujourd'hui quatre salles d'exposition consacrées à l'histoire de Rions. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 70 90 07 01  



Gironde | Sablons 

Le Village du Livre 
Lieu-dit Laubardemont, 33910 Sablons 

Visite guidée des turbines de Laubardemont et activités pour enfants 
Animation Jeune public - À vous la découverte de la plus grande librairie de livre d'occasion d'Europe ! Visite 
guidée, animations pour enfants, restauration sur place sur réservation, location de canoës sur 
réservation ... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif réduit : 6.5€ +14ans. Gratuit - 14ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-turbines-de-laubardemont-et-
activites-enfants 

Plus d'information sur le lieu : 
Au confluent de l’Isle et de la Dordogne, dans un ensemble architectural riche de cinq siècles d’histoire, le 
village du livre vous invite, sur le site de Laubardemont, à l’exploration de l’univers du patrimoine papier. 
Train d’union entre passé et avenir, vous partez à la rencontre de ces hommes et de ces femmes artisans de 
notre histoire… et vous redevenez l’enfant émerveillé. Un magnifique voyage à travers le temps, l’art et 
l’histoire adressé à toutes et tous : collectionneur, chineur, famille, enfants, grands-parents. 
Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 57 41 14 11  
Site internet : https://levillagedulivre.com/ 



Gironde | Sadirac 

Bibliothèque Municipale de Sadirac 
25 place de l'église, 33670 Sadirac 

Conférence : « Immigration italienne en Entre-deux-Mers » 
Visite commentée / Conférence - Venez nous retrouvez pour cette conférence animée par Jean-Marie 
Darmian. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-6644668 

Plus d'information sur le lieu : 
Pour que la culture soit accessible à tous, la Bibliothèque Municipale de Sadirac propose à tous les usagers 
une offre diverse et variée. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 56 30 61 17  
Site internet : http://www.mairie-sadirac.fr 



Gironde | Saint-Ciers-d'Abzac 

Église Saint-Cyr 
Le bourg, 33910 Saint-Ciers-d'Abzac 

Découvrez cette église et son patrimoine d'hier et d'aujourd'hui 
Visite libre - Visitez l'église Saint-Cyr et profitez d'une exposition d'ancien chasubles liturgiques pour vous 
plonger dans son riche patrimoine religieux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Un accueil peut permettre aux visiteurs qui le souhaitent de bénéficier de visites guidées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/leglise-saint-cyr-patrimoine-dhier-et-daujourdhui 

Jeu : « Quand le monde de la magie révèle notre patrimoine » 
Animation Jeune public - Ce jeu d'énigmes à travers l'univers de Harry Potter, ouvert à toutes et à tous, sera 
l'occasion de découvrir le patrimoine communal. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/quand-le-monde-de-la-magie-revele-notre-
patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église romane du XIIe siècle se compose d’une nef voûtée d’arêtes sans nervures, de deux bas-côtés 
rajoutés au XVIe siècle et d’une abside à cinq pans. Le chœur est voûté en cul de four et éclairé de fenêtres 
modernes. L’édifice possède un clocher carré. Le chevet et la crypte ont été inscrits au titre des Monuments 
Historique en 1925 et ce dernier peut être daté du Xe siècle grâce notamment à ses fresques. Elle présente 
aussi un petit sanctuaire à voûte basse et un caillou druidique. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 57 49 40 69  



Mairie de Saint-Ciers-d'Abzac 
20 rue François Mauriac, 33910 Saint-Ciers-d'Abzac SAINT CIERS D ABZAC 

Expositions Saint-Cyriennes 
Exposition - Venez découvrir une exposition d'artistes peintres locaux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expositions-saint-cyriennes 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    



Gironde | Saint-Émilion 

Cloître de la collégiale 
33330 Saint-Émilion 

Concert de musiques médiévales 
Concert - Musiques et chants médiévaux : cantigas de Santa-Maria, romances séfarades, branles de 
l'orchésographie... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h30 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-musiques-medievales 

Plus d'information sur le lieu : 
Arrivant à Saint-Émilion, l’église la plus imposante qui se détache en ville haute, est la Collégiale. Cela n’a 
rien d’un heureux hasard. La communauté religieuse installée dans ces murs entre le XIIe et le XVIIIe siècle, 
était un collège de chanoines suivant la règle de saint Augustin et incarnant l’institution religieuse officielle. 
L’étymologie du mot chanoine nous aide à comprendre leur mission : le terme vient du grec « Kanôn » qui 
signifie « la règle ». Délégués de l’archevêque de Bordeaux, ils s’assuraient du respect du bon 
fonctionnement de la vie religieuse à Saint-Émilion. L’ampleur du site est donc à l’image de l’importance de 
cette communauté et de sa volonté de marquer sa prépondérance. 

La première pierre de l’édifice est posée en 1110 à la demande de l’archevêque Arnaud Géraud de 
Cabanac. Le transept et le chœur de la collégiale ont été transformés entre les XIIIème et XVème siècle, 
laissant alors le style gothique faire son entrée dans l’église. 
  
La collégiale n’est pas juste un lieu de culte mais un véritable lieu de vie pour la communauté. Rendez-vous 
dans le jardin du cloître afin d’observer le monastère sous toutes ses facettes. Depuis ce petit pré-carré, les 
chanoines avaient accès aux autres bâtiments conventuels. Les trois arches rondes murées visibles au mur 
Est, correspondent à l’entrée de la salle capitulaire aujourd’hui disparue. L’actuel Office de Tourisme occupe 
les locaux de l’ancien réfectoire de la communauté. 
Première participation   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 07 78 95 56 45  



Écomusée du Libournais 
Château Petit Faurie de Soutard, 33330 Saint-Émilion 

Suivez le guide dans ce « musée de territoire » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez comment les gestes d'antan, devenus savoir-faire d'aujourd'hui, 
sont les témoins d'un patrimoine durable. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 37  64 81 36     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-animation 

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    



Église monolithe 
Place du Marché, 33330 Saint-Émilion 

Découvrez la plus grande église monolithe d'Europe 
Visite commentée / Conférence - Ce lieu incontournable se dévoile à vous en 30 minutes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/?t=fp&fp=936     

Détails : Tarif : 5€ - Limité à 40 personnes - 5 visites par jour. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-monolithe-seule-
speciale-journee-europeenne 

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   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 57 55 28 24  
Site internet : http://www.saint-emilion-tourisme.com 



Office de Tourisme de Saint-Emilion 
Place des Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion 

Visite commentée : « Histoires d'adresses » 
Visite commentée / Conférence - Au fil des rues, suivez votre guide  et aventurez-vous dans les rues de la 
cité pour une visite dynamique au thème original. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 15€. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-histoires-dadresses 

Visite commentée : « Histoires Gourmandes » 
Visite commentée / Conférence - Avec Histoires Gourmandes : venez découvrir ou redécouvrir les autres 
spécialités de cette région où le vin rouge est roi ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 15€ - une fois par jour - Réservation sur place et en ligne. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-histoires-gourmandes 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Office de Tourisme du Grand Saint-Émilionnais est une association loi 1901 créée dans les années 1930 
pour répondre dès cette période à l’affluence de touristes souhaitant visiter un site dont la notoriété avait été 
très largement développée par son vin. En moyenne, l’Office de Tourisme accueille chaque année 250 000 
visiteurs. 

Saint-Émilion Tourisme est l’adresse incontournable pour découvrir et appréhender le village de Saint-
Émilion, son formidable patrimoine médiéval ainsi que les richesses des 22 communes du Saint-Émilionnais 
grâce au conseil éclairé de nos guides - conseillers en séjours. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 57 55 28 28  
Site internet : http://www.saint-emilion-tourisme.com 



Place de l'église 
Place de l'église monolithe, 33330 Saint-Emilion 

Le patrimoine ? Quelle histoire ! 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de l'histoire du patrimoine français et Saint-
emilionnais. Dégustation comprise. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
lepatrimoinequellehistoire@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.  25 participants maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-visite-speciale-jep 

Visite commentée : « Saint-Émilion Souterrain » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les souterrains de Saint-Émilion, et visitez l’ermitage d’Émilion, 
la Chapelle de la Trinité et ses peintures médiévales, les catacombes ainsi que l’église souterraine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/20-souterrains/438-saint-emilion-souterrain.html     

Détails : 35 personnes maximum - Billets disponibles à l'Office de Tourisme ou sur internet - 12€ tarif plein / 
9€ tarif réduit (étudiants, jeunes de 10 à 17 ans, demandeurs d'emploi, religieux), gratuit moins de 10 ans - 5 
visites par jour. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-souterrains 

Plus d'information sur le lieu : 
Place de l'église monolithe de Saint-Émilion : une église du XIe siècle entièrement creusée dans la roche. 

Site internet : http://www.renaissancedescites.org 



Place du marché 
place du marché, 33330 Saint-Émilion 

Musiques médiévales et traditionnelles 
Concert - Profitez d'un concert de musiques traditionnelles celtes, scandinaves, occitanes et des Balkans. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h30 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musiques-medievales-et-traditionnelles-a-st-
emilion 

Plus d'information sur le lieu : 
Village médiéval. 
Première participation   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 07 78 95  56 45  



Gironde | Saint-Étienne-de-Lisse 

Château Valandraud 
Peyblanquet, 33330 Saint-Étienne-de-lisse 

Acc(roche) : venez découvrir le chai de ce château niché au coeur des vignes et 
intégré magnifiquement au paysage environnant 

Visite commentée / Conférence - Laissez-vous surprendre par le château Valandraud à Saint-Etienne de 
Lisse, lors d'une visite commentée accompagnés par l’architecte et le maître de chai. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
sensibilisation@cauegironde.com     - https://www.cauegironde.com/fr/1/33/225/ACC(ROCHE)-Journees-
Europeennes-du-Patrimoine.html     - 05 56 97 81 89     

Détails : Gratuit, sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/accroche 

Plus d'information sur le lieu : 
Fruit du travail considérable d'un couple passionné par le vin, Jean-Luc Thunevin et Murielle Andraud, 
Château Valandraud est né en 1991 sur une parcelle de 0.6 ha achetée avec toutes les économies du 
couple. Ils produisent leur premier cru dès 1991. 

La situation géographique de cette parcelle, dans le vallon de Fongaban, près de Pavie Macquin et La 
Clotte, est à l’origine du nom « Valandraud » : Val (pour vallon) + Andraud ( nom de famille de Murielle qui 
apparait sur les registres de Saint Emilion dès 1459). 
Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice rural    
Tél : 05 56 97 81 89  
Site internet : https://valandraud.fr/ 



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 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visites guidées tout le week-end. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubre-la-historia-de-un-antiguo-castillo-
medieval 

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/ 



Moulin de Pinquet 
Pinquet, 33540 Saint-Félix-de-Foncaude 

Assistez à une démonstration de ce moulin à eau 
Visite commentée / Conférence - découvrez ce moulin à eau en fonctionnement et comprenez, par une 
démonstration, le processus de production de farine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 2€50/adulte. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/moulin-de-pinquet 

Visite guidée d'un moulin à eau du XVIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter ce moulin rénové par la commune et découvrez le bief, la 
roue à augets de 3,70m, les meules et la bluterie. Une démonstration de mouture de céréales vous sera 
aussi proposée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h30 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-14h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2,50€ adultes. Gratuit enfants. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-moulin-de-pinquet 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin communal dont la construction est antérieure à 1789, ce bâtiment classique sur trois niveaux 
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   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 56 71 57 49  
Site internet : http://www.moulin-de-pinquet.fr 



Gironde | Saint-Ferme 

Abbaye de Saint-Ferme 
33580 Saint-Ferme 

Visite de l'abbaye bénédictine 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Exposition sur le chantier de restauration de l'abbaye de Saint-Ferme 
en 1989 et présentation du travail des Compagnons du devoir de Lamothe-Landerron. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/5394502 

Plus d'information sur le lieu : 
Abbaye bénédictine des XIe et XIIe siècles. Ses chapiteaux témoignent de l'œuvre d'un atelier de sculpteurs 
appelés « Les maîtres de Saint-Ferme », fresque XVIIIe représentant la justice. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 56 61 69 92  
Site internet : http://www.abbayesaintferme.jimdo.com 



Gironde | Saint-Germain-d'Esteuil 

Site Archéologique De Brion 
Site Archeologique De Brion 33340 Saint-germain-d'Esteuil 

Déambulation artistique : Brion sous les étoiles 
Spectacle / Lecture - Déambulation artistique à travers les vestiges antiques du site archéologique de Brion. 
Des artistes vous raconteront une histoire de l’époque de Jules César de façon un peu loufoque peut-être... 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-09h30 18h30-23h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-artistique-brion-sous-les-etoiles 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site archéologique de Brion est un ensemble de vestiges datant d’avant le VIIIe siècle avant J.-C., de la 
période romaine et présentant des traces d’occupation plus récente (maison forte du Moyen Âge). Associé 
depuis le XIXe siècle à Noviomagus. 
Les vestiges visibles du site sont ceux d'une villa-gallo romaine construite vers le milieu du Ier siècle. On 
peut y voir également les vestiges de différents bâtiments publics, d'un théâtre et d'un temple celtique 
(fanum). 
Première participation   Site archéologique    
Tél : +33 5 56 09 02 07  
Site internet : https://www.medocvignoble.com/patrimoine-culturel/site-archeologique-de-brion/ 



Gironde | Saint-Louis-de-Montferrand 

Château La Palanque 
30 avenue de la Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand 

Découverte du château La Palanque 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée des intérieurs et des extérieurs, avec évocation du 
passé historique, viticole et des particularités de l'architecture locale. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 56 77 40 23     - 06 85 66 79 91     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cancelado-or-descubrimiento-del-castillo-
palanque 

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  



Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand 
3 place de la Mairie 

Prêtez vos plumes et ouvrez vos becs pour contribuer à cette œuvre poétique 
collective sur le thème des oiseaux ! 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à cet atelier de création poétique pour le Conservatoire 
d'Histoires d'Oiseaux Polyglottes par Agnès Aubague - Autour d'Habitat(s). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
media.st.louis@gmail.com     - 05 56 87 99 52     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-creation-poetique-pour-le-
conservatoire-dhistoires-doiseaux-polyglottes-par-agnes-aubague-autour-dhabitats-laurent-cerciat 

Plus d'information sur le lieu : 



Gironde | Saint-Macaire 

Chapelle des Ursulines 
Rue de verdun, 33490 Saint-Macaire 

Concert : orchestre de machines 
Concert - Venez assister à un concert pour le moins atypique ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/orchestre-de-machines 

Plus d'information sur le lieu : 
Les ursulines se sont installées auprès de la chapelle Saint-Michel, attestée dès le XIVe siècle, qui 
accompagnait un cimetière hors les murs, face à la porte principale d'accès à la cité. Pillé par les huguenots, 
le sanctuaire a été remodelé et agrandi par les ursulines dès leur arrivée en conservant le chevet plat et en 
ajoutant une voûte de bois. Le décor en trompe l'oeil a été retouché à la Révolution puisque l'édifice est 
devenu le siège du club des Jacobins, mais le portail d'entrée conserve les armes de François de Sourdis, 
très élégant. Il est flanqué de colonnes reposant sur de hauts soubassements et supportant un fronton 
triangulaire brisé... 

La configuration intérieure actuelle date de 1861, époque de la reconquête catholique portée en Bordelais 
par le Cardinal Donnet. 

Les Ursulines ouvrent un établissement d’instruction pour jeunes filles, en 1626, à Saint-Macaire, à l’initiative 
des jurats qui désiraient créer un équivalent au collège des jésuites destiné aux garçons, sous la protection 
du cardinal François de Sourdis. Le couvent ferme ses portes en 1792, et devient un hôpital communal, puis 
une maison de retraite au milieu du XIXe. Reste particulièrement repérable la galerie superposée, scandée 
par des arcs en anse de panier, qui desservait les salles de cours au rez-de chaussée et les dortoirs à 
l’étage. 
Édifice religieux    



Eglise Saint-Sauveur 
9 place de l'église, 46120 Saint-Macaire 

Présentation des peintures murales de l'église 
Spectacle / Lecture - Venez découvrir l'histoire des peintures murales, exceptionnellement bien conservées, 
de l'église Saint-Sauveur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-peintures-murales 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église fait partie d'un ancien prieuré bénédictin placé sous l'autorité de Sainte-Croix de Bordeaux, et date 
des XIIe, XIVe et XVe siècles. L'église primitive, où avait été inhumé le corps de saint Macaire, fut remplacée 
par un nouvel édifice consacré en 1040. Entièrement rebâti au milieu du XIIe siècle, l'église dut subir les 
aléas des guerres de Cent ans et de la Fronde. En 1825, le peintre Sandré retoucha les peintures du XIVe 
siècle. Au XIXe siècle, d'importantes restaurations furent réalisées. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 56 63 03 64  
Site internet : http://www.saintmacaire.fr 



Enceinte fortifiée de Saint-Macaire 
8 rue du Canton, 33490 Saint-Macaire 

Visite guidée de la cité médiévale 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée à pied dans l’enceinte du village médiéval de 
Saint-Macaire ! Un circuit exceptionnel dans la vieille ville à la découverte de son riche passé de cité 
marchande. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
https://boutique.tourisme-sud-gironde.com/histoires-de-pierres/visites-de-villes-et-de-villages/visite-guidee-
st-macaire-marjorie     

Détails : 5 € adulte ; 2,50 € 8-12 ans ; Gratuit - 8ans. Durée : 2h. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-saint-
macaire-4168659 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette cité médiévale était très importante au XIVe siècle ! Ses relations avec l’Angleterre lui ont valu d’être 
inscrite au rang de « ville royale d’Angleterre », en 1341. C’est d’ailleurs Saint-Macaire, véritable cité 
marchande, qui avait le « privilège des vins », c’est-à-dire les droits de péage sur le vin cadurcien. 
Site patrimonial remarquable    
Tél : 05 56 63 68 00  
Site internet : http://www.tourisme-sud-gironde.com/ 



Mairie de Saint-Macaire 
8 allées des tilleuls 33490 

Exposition de photographies d'un club photo 
Exposition - Découvrez l'exposition annuelle du club Déclic et Clip de Saint-Macaire et profitez d'un 
vernissage ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expo-photos-9467407 

Plus d'information sur le lieu : 
Les expositions se font principalement au 1er étage de la mairie (salle des mariages). 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    



Palud - bas des remparts 
Le Bourg, 33490 Saint-Macaire 

Assistez au spectacle « Au pied de l'Arbre » 
Spectacle / Lecture - Un spectacle itinérant , des portraits qui mêlent histoires rythmées et musicales, 
chansons, et informations sur les espèces d’arbres rencontrées. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/au-pied-de-larbre-1197125 

Démonstration de taille de pierres 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les Feschines d'Astéries, jeune association de tailleurs de pierre de 
Saint-Macaire vous propose une découverte du métier par une approche contemporaine, dans les carrières 
souterraines de la ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/taille-de-pierre-8787655 

Plus d'information sur le lieu : 
Le centre historique est implanté sur un promontoire hors d’eau qui surplombe la Vallée de la Garonne. 
Autrefois en rive du fleuve et orienté vers lui (pêche, franchissement, port), il en est aujourd’hui séparé par 
une plaine alluviale inondable : le palud. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 23 82 50 59  



Rue carnot 
Rue carnot, 33490 Saint-Macaire 

Découvrez le « Printemps des Simone », grand rendez-vous des créateurs ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans le centre historique de Saint-Macaire, déambulez dans ce 
marché artisanal d'art ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/printemps-des-simone 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Macaire est une petite ville française située dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-
Aquitaine. Entre remparts, vestiges et cloître, la cité vous transportera véritablement au Moyen Âge ! 
La rue Carnot, dans le centre de la commune, représente bien cet architecture médiévale. 



Gironde | Saint-Maixant 

Domaine de Malagar 
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant 

Les Vendanges de Malagar 2022 : Nature 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Rencontres, débats, cinéma, lecture et exposition 
sur le thème de La Nature. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
accueil@malagar.fr     - http://malagar.fr     - 05 57 98 17 17     

Détails : Gratuit, sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-vendanges-de-malagar-2022-nature 

Suivez le guide dans ce charmant domaine dominant la vallée de la Garonne 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de la Maison et du Parc de François Mauriac. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-et-du-parc-de-
francois-mauriac 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 

Tout nouvellement restauré, Malagar est à la fois lieu de promenade et de flânerie, pôle de ressources 
documentaires et outil de médiation à destination des scolaires et des étudiants. Toutes les formes de 
culture y trouvent également place, et désormais les outils numériques sont de la partie pour apprécier 
encore plus intensément cet écrin si cher à François Mauriac ! 
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/ 



Moulin de Cussol 
Chemin du moulin de Cussol, 33490 Verdelais 

Découverte d'un moulin à vent 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le fonctionnement, l'histoire et les éléments techniques d'un 
moulin à vent en fonctionnement expliqué par les meuniers. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 19 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/8233788 

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. Il offre également un 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 



Gironde | Saint-Michel-de-Castelnau 

Ancien château de Castelnau de Mesme 
Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau 

À la découverte du château perdu 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des vestiges et des souterrains du château et 
apprenez-en plus sur son histoire en suivant une visite guidée ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-castillo-perdido 

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 



Gironde | Saint-Michel-de-Lapujade 

Église Notre-Dame de Lorette 
Lieu-dit Lorette, 33190 Saint-Michel-de-Lapujade 

Concert par l'association Pessacaise  Artistik Development 
Concert - Venez assister à un concert donné par l'association Pessacaise  Artistik Development et organisé 
par l'association de Sauvegarde de Notre Dame de Lorette en Gironde. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. Tarif « au chapeau » 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-des-jep 

Profitez d'une visite guidée dans cette chapelle dont l’histoire remonte au XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église Notre-Dame-de-Lorette et découvrez les efforts 
mis place pour la sauvegarder. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-15h45 16h00-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
Détails : La visite est gratuite mais une quête est organisée pour financer les travaux en lien avec les 
collectivités publiques (mairie, département) et diverses fondations. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-notre-dame-de-lorette-a-st-
michel-de-lapujade-33190 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église est une source auprès de laquelle est apparue la Vierge Marie, point de départ de l'histoire de 
ce monument religieux. Une chapelle fut construite autour de la source qui coule toujours sous l'autel. Pour 
étendre la capacité d'accueil des pèlerins, une église fut construite au XIXe siècle par-dessus la chapelle, 
créant un monument atypique à deux niveaux. 
Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Site internet : https://loretteengironde.org 



Gironde | Saint-Pierre-d'Aurillac 

Commune de Saint-Pierre-d'Aurillac 
33490 Saint-Pierre-d'Aurillac 

Découverte du patrimoine de la commune autour de l'eau et du bois 
Visite commentée / Conférence - Circuit commenté au bord du Siron et de la Garonne, présentation de la 
chaufferie bois, inauguration du restaurant scolaire, présentation de l'hydrogéologie locale par le CRES. 
Apéritif et pique-nique 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Apportez votre pique-nique ! 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-patrimoine-durable-ruisseaux-
foret-des-bords-de-garonne-et-chaudiere-bois 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Pierre-d’Aurillac est un village français, situé dans le département de la Gironde et la région de la 
Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Pétrusiens-Aurillacois et les Pétrusiennes-Aurillacoises. 

Entouré par les communes de Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Macaire, Saint-Pierre-d’Aurillac est situé à 3 
km au nord-est de Saint-Macaire la plus grande ville des environs. 

Situé à 20 mètres d’altitude, le fleuve La Garonne, le ruisseau du Siron, le ruisseau de Flous sont les 
principaux cours d’eau qui traversent la commune de Saint-Pierre-d’Aurillac. 



Gironde | Saint-Symphorien 

Commune de Saint-Symphorien 
33113 Saint-Symphorien 

Découvrez le village de vacances de François Mauriac 
Visite libre - Visitez le village de vacances de François Mauriac, des lieux dits cités dans ses livres et 
participez à une activité de Geocaching. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-23h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 03h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-village-de-vacances-de-francois-
mauriac-saint-symphorien 

Plus d'information sur le lieu : 



Gironde | Saint-Vivien-de-Monségur 

Commune de Saint-Géraud 
Le bourg, 47120 Saint-Géraud 

Exposition et animations au bourg : Chemin'arts 
Exposition - L’Office Culturel du Pays de Duras et le village de Saint-Géraud invitent les amateurs de 
patrimoine à la découverte de son village et de son histoire. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 79 23 86     - https://officecultureldeduras.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée concert : 1h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cheminarts-2144289 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Office Culturel du Pays de Duras et le village de Sain-Géraud invitent les amateurs de patrimoine à la 
découverte de son village et de son histoire. Le public découvrira l’historique du village au travers d’une 
randonnée commentée, de concerts, de visites, d’expositions d'artisans d'art et de métiers anciens. 
Site patrimonial remarquable   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin   Édifice religieux   Première 
participation    
Tél : 05 53 79 23 86  
Site internet : https://officecultureldeduras.com 



Gironde | Sainte-Foy-la-Grande 

Micro-Folie du Pays Foyen 
102 rue de la République, 33220 Sainte-Foy-la-Grande 

Découvrez la nouvelle collection et la session de réalité virtuelle de la Micro-Folie 
Visite libre - Venez visiter le musée numérique avec des casques de réalité virtuelle à la Micro-Folie du Pays 
Foyen. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
microfolie@paysfoyen.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-a-la-micro-folie-du-pays-foyen 

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 propre 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 Micro-Folie se trouve dans les locaux de l'Office de Tourisme du Pays Foyen. 
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/ 



Gironde | Salaunes 

Château de Montréal 
Le bourg, 24400 Issac 

Découverte du château avec le propriétaire ! 
Visite commentée / Conférence - Suivez le propriétaire de ce château Renaissance pour découvrir, lors 
d'une visite guidée, les secrets des jardins et des intérieurs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 08 47 22 84     

Détails : 5€. Gratuit -18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/el-propietario-te-guia-por-el-castillo 

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/ 



Gironde | Saucats 

Réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède 
17 chemin de l'Église, 33650 Saucats 

Animation Jeune public : « Anim'eau » 
Animation Jeune public - Découvrez la faune aquatique de la rivière, un patrimoine caché de l'Aire Terrestre 
Educative de Saucats, grâce à cet atelier familial célébrant les 40 ans de la Réserve. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-15h00  

Conditions et réservation : 
animation.rnslb@espaces-naturels.fr     - 05 56 72 27 98     

Détails : Gratuit, uniquement sur réservation, limité à 15 personnes, enfants accompagnés d'adultes. Bottes 
indispensables, prévoir produit répulsif contre les tiques, aoutats et moustiques. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/animeau 

Découvrez le patrimoine géologique et biologique de cette réserve naturelle 
Visite commentée / Conférence - Partez sur ce circuit pédestre à la découverte de la commune de La-Brède, 
et son patrimoine géologique et naturel. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 56 72 27 98     - animation.rnslb@espaces-naturels.fr     

Détails : Gratuit, sur réservation uniquement, 25 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-patrimoine-geologique-et-
biologique-de-la-brede 

Participez aux « Ateliers de la forêt » ! 
Animation Jeune public - Découvrez le patrimoine forestier de la commune de Saucats, un patrimoine caché 
de l'Aire Terrestre Educative, grâce à cet atelier familial célébrant les 40 ans de la Réserve. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h15-10h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 56 72 27 98     - animation.rnslb@espaces-naturels.fr     

Détails : Gratuit, uniquement sur réservation, limité à 15 personnes. Enfants accompagnés d'adultes. Prévoir 
des chaussures fermées et un produit répulsif contre les tiques, moustiques et aoûtats. 



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-ateliers-de-la-foret 

Que nous racontent les fossiles ? 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez des techniques en paléontologie et initiez-vous : fouille 
factice, tamisage de sédiments, identification de fossiles ... N'oubliez pas de ramener vos fossiles pour les 
déterminer ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h30-15h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-15h00  

Conditions et réservation : 
05 56 72 27 98     - animation.rnslb@espaces-naturels.fr     

Détails : Gratuit, uniquement sur réservation. Prévoir des chaussures adéquates et des vêtements de 
rechange. Prévoir un produit répulsif contre les moustiques et aoûtats. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/que-nous-racontent-les-fossiles-3192491 

Visite guidée des affleurements géologiques de la Réserve 
Visite commentée / Conférence - Découvrez musée et les sites géologiques de la Réserve Naturelle 
géologique de Saucats - La Brède dans le cadre des 40 ans de ce lieu protégé en compagnie de ses guides. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 56 72 27 98     - animation.rnslb@espaces-naturels.fr     

Détails : Gratuit, sur inscription uniquement, limité à 20 personnes.                      

Prévoir des chaussures fermées et des produits répulsifs contre les tiques, moustiques et aoûtats. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-affleurements-geologiques-
de-la-reserve 

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. 

La Réserve Naturelle géologique, s'étendant sur près de 75 hectares, est située à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Bordeaux, au sein du bassin sédimentaire aquitain. 
Les affleurements sont visibles en particulier sur les rives de 2 ruisseaux : le Saucats et un affluent, le 
Brousteyrot. 
La Réserve se compose de 3 secteurs géographiques sur les communes de Saucats et La Brède. Les 7 
zones "phares" de cette Réserve sont respectivement : 
- les "musées de site" (vitrines à ciel ouvert ou falaises aménagées) de Bernachon et l'Ariey pour l'étage 
Aquitanien, du Péloua, de la Bourasse et de Pont-Pourquey (Burdigalien), de Lassime (Serravallien) 
- la Maison de la Réserve (musée, bibliothèque, bureaux). 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 56 72 27 98  
Site internet : http://www.rngsaucats-fossiles.fr 



Gironde | Sauveterre-de-Guyenne 

Commune de Sauveterre-de-Guyenne 
28 place de la République, 33540 Sauveterre-de-Guyenne 

Brocante à Sauveterre-de-Guyenne 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à une brocante organisée par les amis de la Bastide sur la 
Place de la République. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/brocante-5002508 

Exposition : « Quand les bastides se dévoilent » 
Exposition - Venez voir l'exposition « Quand les bastides se dévoilent », dans la cave médiévale sous le 
bureau de la Poste ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/quand-les-bastides-se-devoilent 

Un accès exceptionnel à la porte Saubotte ! 
Visite libre - Vous aurez la possibilité de contempler, depuis le promontoire, la totalité de la Bastide et le 
paysage viticole qui l’entoure (clés à récupérer auprès de l’OTEM). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/acces-a-la-porte-saubotte 

Visite guidée de Sauveterre de Guyenne. 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous séduire par l'architecture et l'urbanisme de Sauveterre-de-
Guyenne à l'occasion d'une visite guidée proposée par l'Office de Tourisme. 

Horaires : 



Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-commune-de-sauveterre-de-
guyenne 

Plus d'information sur le lieu : 
"Warum gehen wir nicht zurück?" 
Lassen Sie sich überraschen, während Sie einen ungewöhnlichen Besuch abstatten, und entdecken Sie die 
Bastide von Sauveterre-de-Guanenne mit den Tönen des Pfeifens. Vom Mittelalter bis heute, zwischen 
Gassen und Carreyras, steht diese Bastide, die an der Stelle eines befestigten Erdballen errichtet wurde, 
von Anfang an auf einer zentralen Kreuzung zwischen zwei Meeren. 
«Setzen Sie sich unter die Bögen und strecken Sie das Ohr...Hören Sie es? » Mit einem einmaligen Besuch 
zwischen lebendigem Erbe und musikalischen Entdeckungen liefert Ihnen Ihr Gastgeber die kleinen 
Geheimnisse unserer Region. 
Aber... Kein Wort mehr darüber! 

Tél : 05 56 71 53 45  
Site internet : https://www.entredeuxmers.com/ 



Rue Saubotte 
12 rue saubotte, 33540 Sauveterre-de-Guyenne 

Exposition : « Rendez-vous au jardin Saubotte » 
Exposition - Découvrez une exposition de sculptures au cœur d’un jardin à la française dans la plus belle 
chartreuse de la Bastide de Sauveterre-de-Guyenne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rendez-vous-au-jardin-saubotte 

Plus d'information sur le lieu : 



Gironde | Tabanac 

Motte féodale de La Clotte 
Le bourg, 17360 La Clotte 

Découvrez cette motte féodale et son souterrain refuge du IXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Visitez la motte féodale de la Clotte, qui présente toutes les 
caractéristiques de ce type d'architecture si particulière. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Prévoir tenue décontractée et bonnes chaussures. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-motte-feodale-de-la-clotte 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette motte féodale est située sur un tertre calcaire naturel sous lequel avait été aménagé un souterrain 
refuge. Le site comporte tous les éléments composant une motte féodale (tertre, fossé, souterrain refuge, 
barbacane et basse-cour). 
Site archéologique    
Tél : 06 85 66 97 05  
Site internet : https://www.site-feodal-laclotte.fr 



Gironde | Talence 

Ecole Paul Lapie 11 rue du Général Bordas - 33400 Talence 
11 rue du Général Bordas - 33400 Talence 

Conférence « Les origines de l’école Paul Lapie » par l'association Mémoire et 
Patrimoine de Talence 

Visite commentée / Conférence - Découvrez l’histoire surprenante de ce domaine autrefois appelé « Les 
Flottes ». À travers documents anciens et anecdotes, remontez le temps et plongez dans la vie de ses 
anciens propriétaires ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
pierrebernard117@yahoo.fr     

Détails : Entrée libre sur réservation par mail / Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-origines-de-lecole-paul-lapie 

Plus d'information sur le lieu : 



Quartier Caudérès 
Cours Gambetta, 33400 Talence 

Venez découvrir les trésors insoupçonnés de ce quartier ! 
Visite commentée / Conférence - Venez arpenter, en compagnie d'un guide, Talence et découvrir son 
quartier Caudérès ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 
05 56 84 78 64     - patrimoine@talence.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départ : angle cours Gambetta / rue Waldeck Rousseau. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-quartier-cauderes-a-talence 

Plus d'information sur le lieu : 
La quartier de Caudérès est un quartier de la commune de Talence encore aujourd'hui marqué par son 
étonnant passé industriel. 

Le cours Gambetta (anciennement dénommé Chemin de Saint-Jacques), les boulevards (construits en 
1864) marquent une délimitation avec Bordeaux, et la barrière Saint-Genès (dotée jusqu’en 1928 d’un petit 
local pour contrôler les marchandises rentrant à Bordeaux), illustrent l’évolution de l’urbanisation à Talence. 



Quartier Médoquine-Roustaing 
Rue de la Passerelle, 33400 Talence 

Suivez le guide dans ce quartier atypique et historique ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les trésors insoupçonnés du quartier Médoquine-
Roustaing à Talence ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 56 84 78 64     - patrimoine@talence.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départ : rue de la Passerelle, au pied de la passerelle. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-quartier-medoquine-roustaing-
a-talence 

Plus d'information sur le lieu : 
Du passé médiéval aux villas ostentatoires, en passant par l’urbanisation de Talence, le quartier Roustaing 
vous révèle des trésors parfois insoupçonnés. 



Quartier Peydavant 
Rue de Suzon, 33400 Talence 

Découvrez ce quartier et son couvent du XIXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les trésors insoupçonnés du quartier Peydavant à Talence 
! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 56 84 78 64     - patrimoine@talence.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départ : entrée du parc du Couvent, rue de Suzon. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-quartier-peydavant-a-talence 

Plus d'information sur le lieu : 
Des châteaux remarquables chargés d’histoire, aux belles demeures réhabilitées, le quartier de Peydavant 
vous révèle des trésors parfois insoupçonnés. 

Le couvent et son parc sont notamment remarquables. Construit sur les dépendances de l’ancien prieuré 
Notre-Dame de Rama, ce couvent fut édifié en 1861 dans un style néorenaissance. Il est aujourd’hui occupé 
par une résidence étudiante. 



Quartier Saint-Genès-La Taillade-Emile Zola 
Barrière Saint Genès, 33400 Talence 

Arpentez ce quartier qui illustre l’évolution de l’urbanisation 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les trésors insoupçonnés du quartier Saint-Genès-La 
Taillade-Emile Zola à Talence ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-19h00  

Conditions et réservation : 
05 56 84 78 64     - patrimoine@talence.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départ : place Louis Barthou, devant l’arrêt de tram. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-quartier-saint-genes-la-taillade-
emile-zola-a-talence 

Plus d'information sur le lieu : 
Talence dispose d’un patrimoine historique riche et assez unique, et ce quartier ne fait pas figure 
d'exception, du passé médiéval aux villas ostentatoires, en passant par l’urbanisation. 



Gironde | Targon 

Commune de Targon 
33760 Targon 

L'Entre-deux-verres et ses secrets 
Circuit - Participez à un circuit, rallye de découverte du patrimoine caché de Targon et des communes 
voisines ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 56 23 90 13     - mairie.targon@wanadoo.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : parking de l'Espace René Lazae à Targon à 8h30. Départ 
échelonné des équipages de 9h à 9h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lentre-deux-verres-et-ses-secrets 

Plus d'information sur le lieu : 
Targon est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde, en région 
Nouvelle-Aquitaine. 



Gironde | Tauriac 

Église Saint-Étienne 
Place des Tilleuls, 33710 Tauriac 

Visitez l'église de Tauriac ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église Saint-Etienne, de style roman-saintongeais du XIIe 
siècle... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-la-iglesia-de-san-esteban 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église, à nef unique, a été reconstruite au XIIe siècle sur un édifice antérieur dont des chapiteaux et des 
colonnes ont été remployés dans la façade. Bien que très remaniée au XIXe siècle, elle conserve encore 
des éléments anciens : une façade de type angoumois et des chapiteaux romans, dont un représentant le 
martyre de Saint-Etienne. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 57 64 30 13  



Gironde | Toulenne 

Église Saint-Saturnin 
Rue de l'église, 33210 Toulenne 

Les plafonds de l'église font peau neuve 
Visite commentée / Conférence - Découverte de la restauration récente des peintures des plafonds des bas 
côtés Nord et Sud de l'église. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
07 88 73 45 97     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-saturnin-9744169 

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  



Gironde | Vayres 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
71 avenue de Libourne, 33870 Vayres 

Concert de chœur a cappella : « Bestiaires enchantés » 
Concert - Les animaux qui nous entourent seront au cœur de ce programme choral, composé 
majoritairement de bestiaires curieux, religieux ou fantastiques. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-choeur-a-cappella 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Première participation    



Gironde | Vensac 

Moulin de Vensac 
19 route du Moulin, 33590 Vensac 

Visite d'un moulin à vent du XIXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le métier des meuniers et visitez le moulin afin de 
découvrir son fonctionnement. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3,50€ adulte. 2,50€ 5 - 13 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-a-vent-du-19-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à vent de la fin du XVIIIe siècle en parfait état de fonctionnement avec ses engrenages d'origine : 
meules, rouet, charpente, vis sans fin, blutoir. 
Édifice rural    
Tél : 05 56 09 45 00  
Site internet : http://www.moulindevensac.fr 



Gironde | Vertheuil 

Abbaye Saint-Pierre 
Rue de l'Abbaye, 33180 Vertheuil 

Visite guidée du site abbatial 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le site de l'abbaye, des conférences sont prévues ce jour là ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
https://www.abbayedevertheuil.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Don possible pour l'animation de l'Abbaye. Détail des conférences sur le site 
de l'abbaye. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-abbatial-de-
vertheuil-9291004 

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    



Gironde | Villandraut 

Château de Villandraut 
7 Rue Eugène Faivre, 33730 Villandraut 

Ateliers découverte autour des savoir-faire médiévaux 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - De nombreux ateliers artistiques et culturels seront proposés tout au 
long du weekend pour découvrir en famille les savoir-faire du Moyen-Âge et des arts oubliés. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-decouverte-4799433 

Exposition Reg'art Photo 
Exposition - Venez découvrir l'exposition du club photo de Villandraut Reg'art Photo sur le thème du 
Patrimoine au château de Villandraut ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-regart-photo 

Table-ronde : les métiers du Patrimoine face aux enjeux écologiques au château 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une table-ronde mettant en lumière les défis écologiques 
auxquels sont confrontés les métiers du Patrimoine et le château de Villandraut comme site naturel. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-les-metiers-du-patrimoine-face-aux-
enjeux-ecologiques-au-chateau-de-villandraut 

Visite libre d'un château édifié au XIVe siècle 



Visite libre - Visitez librement le rez-de-chaussée du château, plein de surprises ! Salle audiovisuelle, 
parcour(S)onore, musée, jeux et sentier d'interprétation sont en libre accès ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-9933498 

Visites guidées dans un palais-forteresse 
Visite commentée / Conférence - Accédez aux étages du château et montez tout en haut d'une des tours du 
châtelet d'entrée accompagnés des guides du château, qui vous livreront toute l'histoire de l'édifice. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€ ; Gratuit pour les moins de 7 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-chateau-de-villandraut 

Visites guidées thématiques au château 
Visite commentée / Conférence - Les guides vous donnent à voir le château différemment le temps du week-
end et vous amènent là où vous n'êtes encore jamais allés ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€ ; gratuit pour les moins de 7 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-thematiques-2498715 

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/ 



Gironde | Villenave-d'Ornon 

Aqueduc gallo-romain 
2 chemin de Sarcignan, 33140 Villenave-d'Ornon 

Visite guidée du site de l'aqueduc gallo-romain 
Fouille archéologique - Découvrez les seuls vestiges visibles de l'aqueduc gallo-romain de Bordeaux ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
arhovo33@gmail.com     - 06 63 19 65 97     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-de-laqueduc-gallo-romain-
de-bordeaux-a-villenave-dornon 

Plus d'information sur le lieu : 
Aqueduc gallo-romain de Bordeaux à Sarcignan du Ier 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/ 



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 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée 4 euros. Enfants 2 euros 50, à partir de 10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-el-castillo-de-sallegourde 

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  



Église Saint-Martin 
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon 

Visite guidée d'une église et découverte d'une exposition en son sein 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une visite guidée et commenté de l'église et profitez d'une 
exposition de panneaux explicatifs des fouilles archéologiques. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-martin-de-villenave-
dornon 

Plus d'information sur le lieu : 
Église catholique, bâtie entre les XIe et XIIe siècles, avec des modifications aux XVIe et XVIIe siècles. 
Vestiges de tombes mérovingiennes (aménagement de tombes du XIIe-XIIe siècles avec morceau de tombe 
mérovingienne). 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 63 19 65 97  
Site internet : https://arhovo.jimdofree.com/ 




