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#JEP2018

Les Journées européennes du
Nouvelle-Aquitaine c’est :

patrimoine

2018

en

1533 lieux
2578 animations (dont une grande majorité gratuites : 2315)
847 visites commentées
309 expositions
161 ateliers et démonstrations de savoir-faire
59 animations jeune public
111 concerts
38 ouvertures exceptionnelles
70 premières participations

Les journées européennes du
patrimoine 2018 : l’art du partage
Placée sous le signe du partage, la 35e édition des Journées
européennes du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine,
s’annonce particulièrement riche en Nouvelle-Aquitaine
: 1 500 sites ouverts et plus de 2 600 animations.
Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque
année à tous les citoyens une occasion unique de découvrir
ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font
notre histoire, notre mémoire commune et le visage de
nos territoires.
Visites, ateliers, expositions, projections de films,
concerts, conférences, tout est mis en œuvre pour
sensibiliser les plus jeunes et leurs proches au patrimoine
dans toute sa diversité, grâce à l’implication de toutes
et tous, professionnels et amateurs, propriétaires publics
et privés, associations et particuliers.
Cette 35e édition est particulièrement forte en symbole,
en cette année 2018 qui marque le centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale. Placée sous le thème de
« L’art du partage », cette édition nous offre l’occasion
d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie.
Dans une démarche d’éducation artistique et culturelle,
le vendredi 14 septembre est dédié au public scolaire.
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre seront ouverts
à toutes et tous.
La DRAC Nouvelle-Aquitaine accueillera le public ses 3
sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers au public avec des
visites, des expositions et des jeux-découverte pour les
enfants.

loto du patrimoine
Pour la première fois en France, vous pouvez protéger le patrimoine en jouant… au loto !
Participez au Loto du patrimoine, mobilisation citoyenne en faveur de 270 monuments en péril, dont 25
en Nouvelle-Aquitaine ! Ce super loto proposera un jackpot de 13M€ le vendredi 14 septembre et sera
accompagné d’un jeu de grattage distribué dans différents points de vente FDJ.

Composez votre programme des Journées européennes
du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine sur le site : https://
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/.
Bonnes visites !

Ces jeux « mission patrimoine » permettront de financer entre 15 et 20 millions d’euros les projets sélectionnés
dans le cadre de la mission Stéphane Bern. Plus d’informations sur www.missionbern.fr/#loto
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journées européennes du patrimoine 2018 - dossier de presse

Quelques événements sélectionnés par département
Le programme Nouvelle-Aquitaine complet est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

16 - CHARENTE

17 - CHARENTE-MARITIME

19 - Corrèze

23 - CREUSE

66 animations

155 animations
Musicaventure

107 animations

103 animations
Stands et démonstrations de savoir-faire

Portraits vignerons

Musée des arts de Cognac
Place de la Salle Verte, 16100 Cognac
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h-12h /14h-18h
www.musees-cognac.fr, 05 45 36 21 10
EXPOSITION

L’association Les Étapes du Cognac développe et fait
la promotion de l’œnotourisme dans le vignoble du
Cognac. En 2016, elle créee un projet de storytelling en
collaboration avec Christophe Mariot, photographe du
Studio Photographique à Ruelle, arpente le vignoble à la
rencontre des vignerons de l’association. Marine Lasserre,
rédactrice pour Rédactographe se nourrit des réponses
apportées pour rédiger des textes puissants racontant le
chemin de vie du vigneron.

Abbaye aux Dames de Saintes
11 Place de l’Abbaye, 17100 Saintes
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h
www.abbayeauxdames.org, 05 46 97 48 48
VISITE LIBRE ET EXPérience sensorielle

Lieu de vie, d’apprentissage, d’étude, de formation, de
commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle, de
spiritualité, l’Abbaye aux Dames développe un écosystème
musical unique. Il est porté par une approche épicurienne
de la musique accessible à tous.

® Marion Bertin

Visite guidée du cinéma Cinescop Megarama
Cinescop Megarama
Zone de la Penotte, 16410 Garat
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h30
garat.megarama.fr , 05 45 61 91 10

Pôle culturel Clau del pais à Meymac
Place de l’église, 19250 Meymac
Dimanche 16 septembre à 14h
05 87 31 00 57

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Après une visite du centre-bourg de Meymac pour découvrir
le paysage, le patrimoine bâti et historique, la vie sociale et
les enjeux de la dynamisation, les participants sont invités
à réaliser une carte postale de Meymac.

® Commune de Meymac

Exposition du sculpteur, Édouard Desbiolles

À la découverte des vitraux contemporains

Église Sainte-Catherine

Chapelle de Montaignac-Saint-Hippolyte

17220 Bourgneuf
Samedi 15 de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 9h à 17h
06 25 92 84 87

Chemin de la Chapelle, 19 300 Montaignac-Saint-Hippolyte
Vendredi 14 septembre à 20h00 et 20h45

Exposition

Découvrez les coulisses du cinéma.
Première participation.

Présentation de sculptures et de peintures à l’église SainteCatherine de Bourgneuf dont certaines dont parties du
patrimoine local.
Première participation.

© Aurélie Delage

© Edouard Desbiolles

Visite commentée / Conférence

Visite-atelier
«Dessine-moi la carte postale de Meymac»

Visite commentée / Conférence

Visite guidée des vitraux de la chapelle de Montaignac
suivie d’une conférence sur le vitrail contemporain en
Haute-Corrèze.

® Commune de Meymac

Village de Masgot

Village de Masgot, 23480 Fransèches
Samedi 15 de 14h à 18 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
www.masgot.fr, 05 55 66 98 88
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Du sabotier en passant par les créateurs de vitraux, les
forgerons, le boulanger, le tourneur sur bois, la «faiseuse
de dentelles» sur des papiers anciens, les sculpteurs sur
pierre etc... , chaque visiteur pourra échanger, poser des
questions et même sur certains stands s’exercer !

1781 : un plan inédit de Chambon-sur-Voueize
Médiathèque intercommunale Creuse Confluence
3 avenue Georges-Clémenceau, 23170 Chambon-sur-Voueize
Samedi 15 septembre à 14h
mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr, 05 55 65 66 21
Visite commentée / Conférence

Partage de la découverte d’un plan ancien inédit qui va
livrer ses secrets. Première participation.
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Quelques événements sélectionnés par département

journées européennes du patrimoine 2018 - dossier de presse

Le programme Nouvelle-Aquitaine complet est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

24 - DORDOGNE

33 - GIRONDE

40 - LANDES

47 - LOT-ET-GARONNE

126 animations

245 animations

78 animations

104 animations

Reconstitution d’une joute courtoise au
château de Castelnaud

Pessac en partage : introduisez-vous dans l’une
des usines les plus sécurisées de France !

«Le voyage de Guilhem» :
visite numérique de Saint-Sever

Portes ouvertes à la Société Académique
d’Agen

Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever
Vendredi 14 et samedi 15 9h-12h30 / 14h-16h et dimanche 16
septembre 10h-12h30 / 14h-16h
saintsever-capdegascogne-tourisme.com, 05 58 76 34 64

Société Académique - Hôtel de Ladrix

Château de Castelnaud
Château de Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à19h
www.castelnaud.com , 05 53 31 30 00
Visite commentée / Conférence

C’est dans l’enceinte du château que va être reconstituée
une joute courtoise, sous la houlette du spécialiste anglais
James Hester, ancien conservateur des collections du
Royal Armouries de la Tour de Londres et assistant de
conservation du Royal Armouries Museum.

Usine Monnaie de Paris de Pessac
Voie romaine, 33600 Pessac
Samedi 15 septembre de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h
www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/journees-europeennes-du-patrimoine-a-pessac-gironde
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Unique en France, l’établissement monétaire de Pessac,
en Gironde, est rattaché à la Monnaie de Paris et assure la
fabrication de ces pièces depuis 1973.

Office du tourisme de Saint-Sever

Visite commentée / Conférence

Avec 15 vidéos, laissez-vous conter l’histoire de Guilhem,
jeune moine du XIe siècle. Il a ouvert le Beatus de SaintSever, surprenante aventure pour lui et vous.

9, boulevard de la République, 47000 Agen
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30
www.academie47.fr
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Découverte des collections et locaux de la Société
Académique et animations grâce à divers ateliers.

© Société Académique d’Agen
® Château de Castelnaud

® Gilles Arroyo
® Monnaie de Paris / Bernard Touillon

Circuit pédestre à la découverte de
Saint-Michel-Escalus

Exposition historique du village dans l’église de Vicq

Inauguration de la Maison du Commandant

Église de Vicq

Maison du Commandant

24150 Pressignac-Vicq
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
06 75 83 72 93

D6E4, 33680 Lacanau
Samedi 15 septembre de 14h30 à 01h
www.mairie-lacanau.fr

Village de Saint-Michel-Escalus

Exposition

Visite libre

Historique des trois églises du village, dans l’église de Vicq, la
plus ancienne du Périgord connue. Première participation.

Venez découvrir cet édifice emblématique ! Grâce à
sa rénovation, cette demeure a retrouvé ses lettres de
noblesses. Première participation.

Circuit

© Église de Vicq

© Mairie de Lacanau

40550 Saint-Michel-Escalus
Samedi 15 septembre de 14h à 18h
09 77 76 50 47

Participez à une randonnée de 7km d’Escalus à Saint-Michel en
passant par des lieux remarquables. Première participation.

© Sylvie Meinvielle

Parcours commenté :
les années 1960 à Nérac
Cité scolaire (Lycée G.Sand - Collège H.de.Navarre)
Boulevard Pierre-de-Coubertin, 47600 Nérac
Samedi 15 septembre à 10h
05 53 48 46 70
Visite commentée / Conférence

Le CAUE 47 et le lycée G.Sand organise un parcours
commenté (à pied) en 4 étapes d’un quartier aménagé à la
périphérie nord de Nérac au début des années 1960.
Première participation.

Lave émaillée de Pierre Saint-Paul - 1964 - Lycée G.Sand - Nérac © CAUE 47

3

Quelques événements sélectionnés par département

journées européennes du patrimoine 2018 - dossier de presse

Le programme Nouvelle-Aquitaine complet est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

64 - pyrénées-atlantiques

79 - DEUX-Sèvres

86 - VIENNE

87 - HAUTE-VIENNE

121 animations
Incidents aux archives

180 animations
Un soir au château de Saint Mesmin, il
y a ... 600 ans !

407 animations
Le Trésor de Léonard - Un parcours
d’énigme pour les enfants de 5 à 77 ans

124 animations
Visite guidée de la Médiathèque du Père
Castor et de ses archives

Château de Saint-Mesmin

Tour Forteresse du Château de Monthoiron

Médiathèque intercommunale du Père Castor

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
– Site de Pau
Cité administrative – Boulevard Tourasse, 64000 Pau
Dimanche 16 septembre à 14h
archives.le64.fr, 05 59 84 97 60
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Atelier ludique et créatif abordant la question de
l’empreinte du temps, étroitement liée aux archives,
laissant des marques plus ou moins visibles, profondes ou
même néfastes pour la conservation de la mémoire.

Château de Saint-Mesmin, 79380 Saint-André-sur-Sèvre
Samedi 15 septembre à 21h
www.chateau-saintmesmin.fr , 05 49 80 17 62
Spectacle / Lecture

Visite nocturne costumée et animée.

Visite guidée de la chapelle de SainteRadegonde de Prailles
Visite d’un atelier artisanal de
fabrication de bérets
Manufacture de bérets
Rue de l’Égalité 64400 Oloron Sainte Marie
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 18h
archives.le64.fr, 05 59 84 97 60
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Découverte de la naisance d’un béret depuis le fil écru en laine
mérinos jusqu’au béret fini, et découverte du travail de la laine
avec une démonstration de filage au rouet par Mimimohair.
Ouverture exceptionelle et première participation.

Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles
79290 Saint-Martin-de-Sanzay
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h
archives.le64.fr, 05 59 84 97 60
Visite commentée / Conférence

Venez apprécier une visite guidée et une présentation de
l’orthodoxie. La chapelle est située sur l sentier ‘Entre bois et
hameaux’. Ouverture exceptionnelle.

1 chemin du Château, 86210 Monthoiron
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 19h
www.vinci-monthoiron.com, 06 09 76 79 37

Forgeneuve, 87380 Meuzac
Samedi 15 septembre 10h30 et 14h30
www.perecastor.fr, 05 55 09 99 51

Animation Jeune public

Visite commentée / Conférence

Les parents ou grand-parents partagent un moment unique
avec les enfants dans cette grande chasse au trésor.

Découverte des archives et de la Médiathèque du Père
Castor à Meuzac. Visite des archives relatant l’aventure
éditoriale des albums jeunesse du Père Castor aux éditions
Flammarion.

© Agence Touristique de la Vienne, 2018

Exposition photographique «Pas à pas.
Dans la lumière des jours»
Église Saint-Martin
Place de l’église, 86200 Maulay
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h
06 77 92 36 72
Exposition

Exposition photographique « Pas à pas. Dans la lumière des
jours» dans l’église du village de Maulay.
Première participation.

© DRAC ALPC, Alain Maulny

Visite de l’ancienne gare du tramway de
Saint-Pardoux
La Perche
2 La Perche 87250 Saint-Pardoux
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre

Visite libre ou commentée et exposition de documents et
photographies retraçant l’aventure novatrice de la première
ligne électrifiée de France et de son créateur.
Première participation.

© Saint-Pardoux
© Sara Goupy

© Hameau de Prailles - situé sur la commune de Saint-Martin-de-Sanzay

© vincent clémot
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les animations jeune public

journées européennes du patrimoine 2018 - dossier de presse

Le programme Nouvelle-Aquitaine complet est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

16 - CHARENTE

17 - CHARENTE-MARITIME

19 - Corrèze

23 - Creuse

Atelier archéologie en famille

Expositions, lectures, conversations,
animations pour tous autour des 24
langues officielles de l’Union Européenne

Jeu de découverte des métiers disparus :
« ça bosse dur ! ».

Circuit de géocaching de 7 km « Les
voies de la Résistance »

Site Gallo-Romain - Les Thermes de Cassinomagus
Route de Longeas, 16150 Chassenon
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 15h30
www.cassinomagus.fr , 05 45 89 32 21
jeune public

Venez vous initer à la fouille comme des archéologues
professionels ! Découvrez des vestiges et essayez de les
identifier !

Médiathèque Michel-Crépeau

Avenue Michel-Crépeau, 17000 La Rochelle
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr , 05 46 45 71 71
public scolaire

Les 24 langues officielles de l’Europe… un patrimoine
linguistique à lire et à écouter grâce à des animations pour
les 5 à 16 ans !

Musée du Pays d’Ussel

12 rue Michelet, 19200 Ussel
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h
www.ussel19.fr , 05 55 72 54 69
jeune public

Durant tout le week-end, venez faire découvrir les métiers
ussellois d’autrefois à vos enfants au musée du Pays d’Ussel.
Livret-jeu délivré à l’entrée.

© Musée du Pays d’Ussel

Fabrication de fibules et d’ex-voto
La Ferme des Bouchauds
Les Bouchauds, rue de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux
Samedi 15 de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
www.maisons-paysannes.org, 05 45 69 13 04
jeune public

À l’aide des outils, les enfants pourront fabriquer ces objets
de la vie courante des Gallo-romains que sont les fibules et
les ex-voto.

Les bobos de doudou

Apothicairerie de l’hôpital Saint-Honoré

53 rue de l’Hôpital 17410 Saint-Martin-de-Ré
Samedi 15 septembre de 10h30 à 11h
05 46 09 20 06

jeune public

Atelier découverte pour les tout-petits dans la pharmacie
de l’ancien hôpital Saint-Honoré. Apportez votre doudou !
Places limitées / Réservations obligatoires : 8 enfants

© CDC Ile de Ré

Jeu de piste sur le patrimoine d’Égletons
Église Saint-Antoine d’Égletons
Place des Déportés, 19300 Égletons
Dimanche 16 septembre de 15h à 17h
jeune public

Jeu de piste fédérateur pour les enfants et adolescents
qui met à l’honneur le patrimoine de la ville d’Égletons de
manière ludique.

Espace patrimoine Klepsydra

5 Parchimbaud, 23160 Saint-Sébastien
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h
codegass.free.fr , 06 32 76 83 09
jeune public

Pour sensibiliser le jeune public à l’histoire et au patrimoine,
un circuit de géocaching de 7 km « Les voies de la Résistance
» est également faisable au départ de la gare de SaintSébastien.

© Espace Patrimoine Klepsydra

« Où est donc le ruisseau Saint Martial ? »
Médiathèque intercommunale Creuse Confluence
3 avenue Georges-Clémenceau, 23170 Chambon-sur-Voueize
Samedi 15 septembre de 10h30 à 12h
mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr , 05 55 65 66 21

Repérage d’un petit ruisseau et mise en relation entre le
plan actuel et un plan ancien. Matérialisation d’un des tracés
anciens.
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les animations jeune public

journées européennes du patrimoine 2018 - dossier de presse

Le programme Nouvelle-Aquitaine complet est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

24 - dordogne

33 - gironde

40 - landes

47 - lot-et-garonne

Visite d’un décor et studio de cinéma :
reproduction de la chambre de Louis XIV
à Versailles

Ma vie de négociant !

Les p’tits paléontologues

Les P’tits Artistes de la Renaissance

Château de Hautefort

Le Bourg, 24390 Hautefort
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
www.chateau-hautefort.com , 05 53 50 51 23
jeune public, tarifs préférentiels

Visite interactive d’un décor de cinéma, pour devenir
réalisateur, cadreur ou comédien, le temps d’une prise !

Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial
8 place de la Bourse, 33000 Bordeaux
Dimanche 16 septembre de 11h à 12h
www.bordeaux.fr/p128626/centre-d-interpretation-bordeauxpatrimoine-mondial, 05 56 48 04 24
En famille, à partir de 6 ans, sur inscription

Au fur et à mesure de la visite de Bordeaux Patrimoine
Mondial, faites vivre votre négociant bordelais : choisissezlui son habitat, son navire, ses marchandises… et découvrez
ainsi la période faste de Bordeaux

Musée de Borda

Château Henri IV

11 bis rue des Carmes, 40100 Dax
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30 et de 16h et de 17h30
www.dax.fr , 05 58 74 12 91

Rue Henri IV, 47600 Nérac
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 17h30
www.nerac.fr , 05 53 65 21 11

jeune public, Sur inscription, à partir de 7 ans, 8 enfants maximum
par session.

Venez découvrir une multitude d’ateliers à destination du
jeune public.

Autour de bacs de fouilles, les enfants s’initient à la
recherche et à la manipulation de fossiles locaux, de
manière ludique.

jeune public, de 4 à 12 ans

© Mortes Payes
© MNHN - JC. Demenech

© Fondation du château de Hautefort

Animation pour les 7-12 ans : Magna domus
Vesunna, site-musée gallo-romain
20 Rue du 26ème R.I., 24000 Périgueux
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h
www.perigueux-vesunna.fr, 05 53 53 00 92
jeune public, dans la limite des places disponibles

Qui possédera la plus belle domus (maison) de Vesunna ?

Contes par l’association Graine de Contes
© Mairie de Bordeaux- F.Deval

Chasse au trésor

Parc du Château de La Brède

Avenue du Château, 33650 La Brède
Samedi 15 septembre de 12h à 13h
www.labrede-montesquieu.fr, 05 57 97 18 58

jeune public

Le conseil municipal des Jeunes de La Brède vous invite à
explorer et fouiller le parc du château à la recherche d’un
trésor !

Musée de la vie rurale en Pays Landais
32 Rue du 19 Mars 1962, 40465 Laluque
Samedi 15 septembre de 20h30 à 21h30
05 58 57 98 51
jeune public

Jeu de piste fédérateur pour les enfants et adolescents
qui met à l’honneur le patrimoine de la ville d’Égletons de
manière ludique.

Géocaching conçue et animée par les
élèves du lycée et de l’association Cedp
47 Paysage & Médiation
LEAP L’Ermitage
304 avenue Joseph Amouroux, 47000 Agen
Samedi 15 septembre de 14h30 à 16h30
www.lycee-ermitage.com/ , 05 53 66 08 71
jeune public

Partez à la chasse au trésor pour découvrir les richesses de
l’Ermitage ! Énigmes et épreuves seront au rendez-vous !

© Vesunna, Ville de Périgueux
© Fondation Jacqueline de Chabannes

© Office de Tourisme du Pays Tarusate

© LEAP L’Ermitage, 2018.
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les animations jeune public

journées européennes du patrimoine 2018 - dossier de presse

Le programme Nouvelle-Aquitaine complet est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

64 - pyrénées-atlantiques

86 - vienne

87 - haute-vienne

Ramène ta cloca/clouque !

Chasse au trésor «Les Six veaux d’or»

Office de tourisme Orthez

Musée archéologique et patrimoine de la ville

Dans la peau d’un gallo-romain

1 rue des Jacobins, 64300 Orthez
Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
www.coeurdebearn.com
jeune public, à partir de 6 ans

Vient créer ta propre maison béarnaise et notamment la
fameuse cloca qui a la forme d’une poule.

30 place de Gomelange, 86320 Civaux, Vienne
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h à 16h30
www.ville-civaux.fr , 05 49 48 34 61
jeune public, Sur inscription

D’énigme en énigme, pars à la découverte du patrimoine de
Civaux et retrouve les six veaux d’or, les célèbres statuettes
ensevelies depuis des siècles dans la terre de la commune.

Villa d’Antone

Les Boissières, 87260 Pierre-Buffière
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h
05 55 00 94 33
jeune public

Costumes romains et gallo-romains (prêt de costumes pour
enfants, possibilité de faire des photos devant un décor
gallo-romain).

Démonstration escrime ancienne par les
Lames d’Aissa
Château de Losmonerie
87700 Aixe-sur-Vienne
Samedi 15 septembre de 15h à 16h et de 16h à 17h
06 07 11 04 96
jeune public, 4 € - gratuit jusqu’à 14 ans.

Démonstration d’escrime ancienne par l’association les lames
d’Aissa sur la terrasse du château de Losmonerie.

64 - pyrénées-atlantiques

79 - Deux-sèvres

Animation type «escape-game» au
château de Pau

Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école
de la Tour Nivelle

Musée national et domaine du château de Pau
Rue du Château, 64000 Pau
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h30 à 11h30, 14h à 15h et de 16h à 17h
www.musee-chateau-pau.fr, 05 59 82 38 00
jeune public, sur inscription

Animation type «escape-game», groupe de 2 à 6 joueurs.
Inscription à l’adresse contact@francas64.fr jusqu’au 13/9
et sur place ½ h avant les séances (sous réserve de places
restantes).

Château de Pau - Photo Jeanne Duprat

© Musée archéologique de Civaux, H. Crouzat

Atelier bricolage pour les enfants
La Tour Nivelle, 79440 Courlay
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 15h30 à 16h30, de 16h30 à 17:30 et de 17h30 à 18h30
www.tournivelle.fr, 05 49 80 29 37

jeune public

«Jeux de vilains» pour les 7-11 ans
Site Abbatial
32-34 rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis
Samedi 15 septembre de 14h30 à 16h45
www.nouaille.com, 05 49 55 35 69
jeune public, Sur inscription

Atelier bricolage «Les jouets s’en vont en guerre» pour les
enfants. À la fin de l’atelier, ils rapportent le jouet fabriqué
chez eux.

Alquerque, merelle, poursuite du lièvre, ces mots étranges
étaient des jeux très populaires au Moyen Âge. Viens les
découvrir et fabrique le jeu de table que tu emporteras ! Un
goûter est offert à l’issue de l’animation.

© Philippe Wall

© Mairie de Nouaillé-Maupertuis
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LA DRAC NOUVELLE-AQUITAINE VOUS ACCUEILLE
BORDEAuX
Samedi 15 septembre
de 14h à 18h

Ouverture
exceptionnelle au public du
Couvent de l’Annonciade
et visites guidées
(une visite toutes les 30 minutes)

Jeu/parcours pour les enfants de plus de 7 ans

Atelier découverte de la photographie

Chapelle Couvent de l’Annonciade © DRAC Nouvelle-Aquitaine

(à partir de 12 ans) avec Xavier Charpentier

14h30, 15h30, et 16h30 (durée de l’atelier : 45mn environ).
Les participants sont invités à se munir de leur téléphone portable.

Film documentaire
Enquête sur une primatiale, la cathédrale Saint-André de Bordeaux

poitiers
Dimanche 16 septembre
de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle au public de l’Hôtel de
Rochefort et visites guidées
Jeu/parcours pour les enfants de plus de 7 ans

Expositions Les écoles en Poitou-Charentes de Jules Ferry à
nos jours / Les bateaux historiques en Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photographies de Philippe Desgraupes
Des Cabanes, des Hommes et la Terre
DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de poitiers
102 Grand’Rue, 86020 poitiers
05 49 36 30 30

Projection à la DRAC Nouvelle-Aquitaine avec Nicole et Gilbert Balavoine, auteurs,
Adeline Rabaté et Patrick Lemaître de la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Hôtel de Rochefort ©DRAC Nouvelle-Aquitaine

15h et 17h (durée du film : 1h)

------------------Samedi 15 septembre à 19h

Présentation et projection à la cathédrale Saint-André avec le Père Meunier,
Nicole et Gilbert Balavoine, auteurs,Adeline Rabaté et Patrick Lemaître de la DRAC Nouvelle-Aquitaine

et le dimanche 16 septembre

Projection du film à la cathédrale Saint-André
à 12h, 13h15, 14h30, et 15h45
S

suivie d’un concert d’orgue à 17h

DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Bordeaux
54 rue Magendie, 33074 Bordeaux
05 57 95 02 02

centres de conservation et d’étude archéologique (CCE)
CCE Campagne (24)
Vendredi 14 septembre

Visites guidées avec des groupes scolaires toute la journée
CCE Certes-et-Graveyron (33)

Vendredi 14 septembre de 9h30 à16h30

Atelier pour les scolaires
Samedi 15 septembre de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30

Ateliers tout public
de 14h à 17h30

Visites guidées tout public
de 18h à 19h

limoges
Samedi 15 septembre
de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle au public de
l’Hôtel Maledent de Feytiat et visites guidées
Jeu/parcours pour les enfants de plus de 7 ans
Hôtel Maledent de Feytiat

Exposition La restauration de l’Hôtel Maledent de Feytiat
------------------Visites guidées de la cathédrale de Limoges

Visites guidées à 14h, 15h, 16h et 17h (durée de la visite : 45 min)

#JEP2018

Conférence de Philippe Jacques
L’archéologie de la Teste-de-Buch et ses alentours
CCE Aiguillon (47)

Vendredi 14 septembre toute la journée

Visites guidées avec des groupes scolaires
Samedi 15 septembre de 14h à 17h

Visites guidées tout public
Ouverture et visites accompagnées des
sites archéologiques de
Saint-Saturnin-du-Bois (17)
La Chapelle-aux-Saints (19)
Brion (86)

DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de LIMOGES
6 rue haute-de-la-comédie, 87000 limoges
05 55 45 66 00
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CONTACTS
Agenda en ligne : journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Site internet : www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
Contacts Presse :

Sophie BILLA : 06 07 62 05 99 / Agathe NOUGUÉ : 06 73 64 76 44
Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, préfecture de la Gironde
Bureau de la Communication Interministérielle
Tél. : 05 56 90 60 18 - pref-communication@gironde.gouv.fr
Twitter @PrefAquitaine33 – Facebook @PrefetNouvelleAquitaine33

Contact DRAC Nouvelle-Aquitaine :

Stéphanie Bérusseau : 05 49 36 21 52 / 06 15 66 13 07
stephanie.berusseau@culture.gouv.fr
jep.nouvelle-aquitaine@culture.gouv.fr
Responsable Journées européennes du patrimoine pour la Nouvelle-Aquitaine
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