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Chères Bordelaises et chers Bordelais, visiteuses
et visiteurs de passage, avides d’expériences
et de rencontres pour découvrir les richesses
de notre territoire, nous avons le plaisir de
vous convier à plus de 100 événements, dans
tous les quartiers de la ville, lors des Journées
du patrimoine et du matrimoine 2022.
Le programme bordelais de la 39e édition de
cet évènement européen démontre à quel
point le patrimoine est vivant, en prise avec
les enjeux et les évolutions de notre société.
Après une première expérience l’an passé,
Bordeaux pérennise et amplifie une
programmation dédiée à la (re)découverte du
matrimoine, dans le cadre de son engagement
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Aux côtés de nos musées et établissements
culturels, plusieurs collectifs d’artistes, acteurs
culturels, guides ou associations ont répondu
présents pour mettre en avant l’héritage
légué par les femmes du passé autant que
les œuvres de créatrices contemporaines.

Qu’elles soient anonymes ou célèbres, artistes
ou scientifiques, réelles ou imaginaires,
venez à la rencontre de ces femmes et de
leurs histoires trop peu contées, grâce à de
nombreuses visites, une lecture, un jeu de
piste ou encore un spectacle mapping.
Le deuxième axe fort du programme est la
thématique européenne choisie pour cette
édition, « patrimoine durable ». Elle invite
autant à découvrir la vie des chauve-souris
dans nos parcs publics qu’ à se lancer dans une
balade à vélo, à découvrir les infrastructures
de gestion de l’eau ou à rencontrer des artisans
du patrimoine. Réhabiliter et inciter à restaurer
dans les règles de l’art, en y sensibilisant
chacune et chacun, est un enjeu important pour
une ville comme Bordeaux, où 387 monuments
sont protégés au titre des Monuments
historiques et dont le centre est géré par un
dispositif de site patrimonial remarquable.

Il s’agit de préserver le tissu urbain historique
et de transmettre durablement des techniques
et des savoir-faire qui constituent eux-mêmes
un héritage et s’accordent aux problématiques
contemporaines climatiques, écologiques.
Profitons de ces journées pour découvrir ou
redécouvrir notre héritage commun, patrimonial
et matrimonial, matériel et immatériel, et
protégeons-le pour le futur. Si le patrimoine et
le matrimoine constituent notre héritage, notre
identité, c’est aussi à ce titre un moteur pour
nous projeter collectivement vers l’avenir. C’est
ensemble que nous devons prendre conscience
de la valeur de ce qui nous entoure, ensemble
qu’il faut aussi savoir questionner les choix de
transmission et définir à la fois ce que nous
souhaitons léguer et comment le valoriser.
_

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux

Quelques jalons
autour du patrimoine et matrimoine
urbain bordelais

1967

Création d’un des premiers secteurs sauvegardés de
France, protégeant le centre historique : 150 hectares,
devenus depuis le site patrimonial remarquable (SPR)
de Bordeaux.

1998

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Inscription de la cathédrale Saint-André et des
basiliques Saint-Michel et Saint-Seurin sur la Liste
du patrimoine mondial par l’UNESCO, en tant que
composantes des « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France ».

2007

Inscription de « Bordeaux, Port de la Lune » sur la
Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.

2009

Bordeaux est labellisée Ville d’art et d’histoire.

2022

Ça bouge autour de la notion de “patrimoine” !
Les journées du Patrimoine deviennent
définitivement les Journées du Patrimoine et du
Matrimoine à Bordeaux.
Le Labo de transition vers les droits culturels de
Bordeaux, qui a vu le jour en 2021, entame un travail
dans l’esprit de la convention de Faro. Initiée par le
Conseil de l’Europe, celle-ci vise à questionner ce qui
constitue aujourd’hui du patrimoine, sous l’angle des
droits culturels des personnes.

Le
saviez-vous ?
Le mot matrimoine n’est pas un néologisme
mais un mot effacé par l’histoire. Au Moyen
Âge il désigne les biens hérités de la mère.
À partir du XVIIe siècle, le langage se
masculinise sous l’impulsion d’institutions
comme l’Académie Française. Les termes
comme autrice ou poétesse disparaissent.
Alors que le patrimoine acquiert peu à peu
ses lettres de noblesse, le matrimoine est
effacé. Terme aujourd’hui employé pour
parler de l’héritage artistique, culturel et
historique des femmes, sa remise en lumière,
bien au-delà de la sémantique, est partie
prenante d’une démarche globale vers
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Se repérer
dans la brochure
Dans
chaque
quartier

Pour
chaque site
ou animation

Les propositions sont
classées en maximum
4 rubriques :
• des coups de cœur
• les balades (parcours
urbains)
• avec les plus jeunes
• et plus encore

Des pictogrammes et la
mention précise du type
d’activité (circuit, visite
libre ou guidée, spectacle,
expositions…) aiguillent
vos choix.

Matrimoine
Payant
Accessible
aux PMR

Nouveau
7 ans

Contacts
Service patrimoine
Mairie de Bordeaux :
05 24 57 53 14
Coordination des
Journées du patrimoine
et du matrimoine
Direction Générale
des Affaires Culturelles de
la mairie de Bordeaux
Office de Tourisme et
des congrès de Bordeaux
Métropole / Tourist
Office :
12 cours du XXX juillet
05 56 00 66 00

Âge conseillé
Accessible
aux sourds et malentendants

Pour l’ensemble des manifestations en Nouvelle-Aquitaine,
vous pouvez vous référer au site officiel du ministère
de la culture dédié à l’évènement :
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine
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6.
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D’un quartier
à l’autre

8. Bordeaux Maritime
10. Chartrons, Grand Parc,
Jardin Public

Vérifier
le programme !
Eu égard à la situation sanitaire, le programme a peut-être évolué
depuis l’impression de cette brochure : ajouts ou au contraire
annulations, modification des conditions de réservation ou d’accès…
Modifications, consignes : rendez-vous sur www.bordeaux.fr
De cette manière, il vous sera possible d’accéder aux dernières informations mises à jour
et vous pourrez profiter pleinement de l’événement.
Merci de votre compréhension et excellentes Journées du Patrimoine et du Matrimoine.

13. Bordeaux Centre
22. Saint-Augustin, Tauzin, A. Dupeux
23. Nansouty, Saint-Genès
24. Bordeaux Sud
28. La Bastide
31. Caudéran

16.
Plan : le programme
en un clin d’œil Map / Plano

En ville
pour vous aider
L’association Bénévoles en action vous accompagne dans la découverte du
programme : des bénévoles sont là pendant tout le week-end pour vous informer et
vous orienter, vous les reconnaîtrez grâce à leurs t-shirts « Bénévoles Journées du
Patrimoine et du Matrimoine ».
En particulier, des points d’information (chalets) seront accessibles place de la
Victoire, place Pey Berland et place des Quinconces.
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Lancement
des
journées du
patrimoine et
du matrimoine
Vendredi 16

Le
saviez-vous ?
Notre territoire est dépendant de la
technologie pour lutter contre les
inondations. Un réseau d’équipements de
stockage et de pompage des eaux parcourt
les sous-sols de la métropole, géré 24h/24
par le télécontrôle RAMSES qui travaille en
anticipation !
Ces installations sont à découvrir lors
des visites proposées par l’Eau Bordeaux
Métropole Voir p. 9.

« Le puits /
Bibliothèque
sur la
Technique »
Une œuvre de Suzanne Treister
Invitée dès 2014 dans le cadre du programme d’art public
de Bordeaux Métropole à concevoir une œuvre prenant
pour thème la Garonne, l’artiste britannique a créé Les
vaisseaux de Bordeaux, déclinée en trois interventions
sculpturales.
Passionnée par la technologie, par les progrès et les
dangers qu’elle représente et par l’imaginaire qu’elle
suscite, elle s’est intéressée à l’histoire du fleuve autant
qu’aux systèmes qui permettent de maîtriser l’eau.
Après Le vaisseau spatial aux Bassins-à-flot et
L’observatoire/Bibliothèque de science-fiction à Floirac,
elle imagine sur les berges de la Garonne, quai de
Queyries, Le puits/Bibliothèque sur la Technique, dernier
élément de son triptyque. Ce kiosque évoque d’une part
l’architecture néoclassique en référence à Bordeaux
et aux pavillons qui incitaient à la contemplation dans
les jardins à l’anglaise comme Trianon à Versailles. Il
assume d’autre part un aspect résolument contemporain,
annonciateur des problématiques bien actuelles qu’il
contient. À l’intérieur, autour d’un puits factice qui fait
écho à la puissance du fleuve, des vitrines présentent
les livres de grands penseurs ayant alerté sur les
conséquences de la technologie. En nous invitant à
découvrir des textes et auteurs de référence, l’œuvre de
Suzanne Treister nous incite à prendre conscience de
notre dépendance technologique.

Le puits © Suzanne Treister

À partir de 19h :
inauguration publique de l’œuvre
21h : Spectacle performance « Si la division
cellulaire » par le collectif Adieu Panurge,
« cinéma fait maison » créé et projeté
en direct sur le pavillon.
RDV Quai des Queyries - Gratuit - Tous publics

+ animations et visites tout le week-end des
journées du patrimoine et du matrimoine, pour
découvrir l’œuvre et l’ensemble du tryptique
Les vaisseaux de Bordeaux ! Voir p. 28 et sur
bordeaux-metropole.fr/jep2022
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Petit index
des
grands
classiques
List of the most popular
Heritage Day Events

>

> Los

clásicos de las
Jornadas del Patrimonio

Vous êtes nombreux à profiter de
ce week-end pour (re)découvrir ces
sites incontournables du patrimoine
bordelais !
P. 25 Basilique
Saint-Michel
Visite
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 12h15 à 18h

Vous
êtes
nombreux
Construite à partir
du XIV siècle,
elle est la plus grande église
de
De style gothique,
a la particularité d’avoir son
àBordeaux.
profiter
deelle ce
clocher isolé : il s’agit de la “Flèche” Saint-Michel qui culmine à
week-end
pourle paysage
(re)
plus
de 100 m, surplombant largement
de Bordeaux.
La
basilique, au cœur d’un quartier
où il fait bon se
découvrir
cesanimé
sites
balader, promet de belles découvertes comme le retable en
incontournables
du Saintalbâtre
dédié à la Vierge (XVI siècle) dans la chapelle
Joseph.
Le
site
est
inscrit
par
l’UNESCO
au
titre
des “Chemins
patrimoine bordelais
! de
e

e

Saint-Jacques de Compostelle en France” depuis 1998.

St Michael’s church

Visits – Saturday 10 am - 6 pm and Sunday 12.15 pm - 6 pm
Dating from the 14th century, this is the biggest church in Bordeaux.
Built in the Gothic style, it features a freestanding bell tower, the
“Flèche Saint-Michel” (St Michael’s Spire), which rises to a height of
over 100 metres, towering above the city. Set in the heart of a bustling
neighbourhood that is a lovely place to walk, the basilica has some
fine discoveries in store, such as the alabaster altarpiece dedicated
to the Virgin Mary (16th c.) in the chapel of Saint-Joseph. The site
has been on the UNESCO World Heritage list since 1998, as part of the
“Routes of Santiago de Compostela in France”.
iglesia San Miguel

Visita – Sábado 10.00 - 18.00 y domingo 12.15 - 18.00.
Construida a partir del siglo XIV, es la mayor iglesia de Burdeos.
De estilo gótico, tiene la particularidad de contar con su propio
campanario, la «flecha» de San Miguel, que desde sus más de 100
m de altura domina el paisaje bordelés. La basílica, situada en el
corazón de un barrio animado y muy agradable para pasear, alberga
auténticas joyas, como el retablo de alabastro dedicado a la Virgen
(siglo XVI), en la capilla de San José. El lugar está inscrito en la lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO como «Camino de Santiago de
Compostela en Francia» desde 1998.

P. 25 Basilique
Saint-Seurin et parvis
Visite
Dimanche de 14h30 à 17h30

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

L’un des plus anciens édifices religieux bordelais fut un haut lieu
de pèlerinage. À ce titre il est inscrit par l’Unesco au patrimoine
mondial depuis 1998, en tant que composante du bien en série
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. La crypte
dans l’église et le site archéologique sous le parvis en font un
ensemble unique à Bordeaux.

Basilica of Saint-Seurin and its square

Visits – Sunday 2.3 pm- 5.3 pm
The Basilica of Saint-Seurin is one of Bordeaux’s oldest religious
buildings and was formerly an important pilgrimage destination.
As such, it has been included on the UNESCO World Heritage List
since 1998, as a component of the serial property situated along the
Santiago de Compostela pilgrimage routes. The crypt in the church
and the archaeological site beneath the square (for times see p. 19)
make this a unique site in Bordeaux.
Basílica y cripta de Saint-Seurin

Visita - Domingo 14.30 - 17.30.
La basílica es uno de los edificios religiosos más antiguos de
Burdeos y una importante etapa de peregrinaje. Por este motivo, la
Unesco la incluyó en el Patrimonio de la Humanidad en 1998 como un
componente del bien en serie denominado «Camino de Santiago de
Compostela». La cripta de la iglesia y el enclave arqueológico ubicado
bajo una de sus entradas (horarios: ver p. 19) lo convierten en un
conjunto único en Burdeos.

P. 12 CAPC Musée
d’art contemporain
Exposition et animations
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Le musée d’art contemporain de Bordeaux est situé au cœur
d’un ancien entrepôt de denrées coloniales bâti en 1824, rénové
par les architectes Valode et Pistre, en collaboration avec la
designer Andrée Putman, entre 1984 et 1990. Découvrez ce site
patrimonial exceptionnel et les expositions en cours, et profitez
des performances, ateliers et autres surprises prévus sur les
deux jours.
CAPC (contemporary art museum)

Exhibitions and events – Saturday and Sunday 11 am - 6 pm
Bordeaux’s contemporary art museum was opened inside a former
colonial foodstuffs warehouse built in 1824 and then renovated by
architects Valode and Pistre, working with designer Andrée Putman,
between 1984 and 1990. Come and admire this exceptional heritage
site and the exhibitions on show, and take in the performances,
workshops and other surprises planned over the two days.
CAPC (Museo de Arte Contemporáneo)

Exposición y animaciones – Sabado y domingo 11.00 - 18.00
El Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos se encuentra en el
corazón de un antiguo almacén de mercancías coloniales construido
en 1824 y renovado por los arquitectos Valode y Pistre, en colaboración
con la diseñadora Andrée Putman, entre 1984 y 1990. Descubra este
sitio patrimonial excepcional y las exposiciones actuales y disfrute
con las performances, los talleres y otras sorpresas previstos.

P. 8 Cap sciences
Exposition et animations
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Au cœur de la métropole bordelaise, Cap Sciences, centre de
culture scientifique, technique et industrielle, propose à travers
des expositions et de multiples activités pour les petits
et les grands, d’explorer les sciences et l’industrie.
Cap Sciences

Exhibition and activities - Saturday and Sunday, 2 pm - 7 pm
Set in the heart of Bordeaux, Cap Sciences is a science, technology
and industry outreach centre offering a programme of exhibitions and
activities to enable young and old to explore science and industry.
Cap Sciences

Exposición y actividades - Sábado y domingo 14:00 - 19:00
En el corazón de Burdeos, Cap Sciences, el centro de cultura científica,
técnica e industrial, propone explorar la ciencia y la industria a través
de exposiciones y actividades para grandes y pequeños.

P. 9 Cité du vin
Exposition et animation (payant), conférence
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Ouvert en 2016, le site est déjà devenu un incontournable du
paysage urbain et culturel bordelais. À travers plus de
3 000 m², le parcours permanent propose une aventure
immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des
civilisations du vin. Cette année, animations et conférences
autour du prosecco samedi après-midi.

Cité du vin

Exhibition (fees), conference – Saturday and Sunday 10 am – 6 pm
Since opening in 2016, this site has already become an indispensable
part of Bordeaux’s urban and cultural landscape. Occupying over
3,000 m² of exhibition space, the permanent tour takes visitors
on an immersive, sensory adventure to discover the cultures and
civilisations of wine.
This year, activities and talks, with a glass of prosecco, are held on
Saturday afternoon.
Ciudad del Vino

Visita (de pago) y conferencia - Sábado y domingo 10:00 - 18:00
Inaugurada en el 2016, la Ciudad del Vino se ha convertido en una
figura emblemática del paisaje urbano y cultural de Burdeos. En un
espacio de 3000 m², la visita permanente nos invita a una aventura
inmersiva y sensorial para descubrir las culturas y las civilizaciones
del vino.
Este año, los sábados por la tarde se proponen animaciones
y conferencias en torno al prosecco, un vino blanco italiano
generalmente espumoso.

P. 18 Cour Mably
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Cet ancien cloître du couvent des Jacobins accueille un espace
culturel au rez-de-chaussée. La salle capitulaire propose une
exposition temporaire photographique. Dans la cour, découvrez
également des associations de valorisation du patrimoine local
et des artisans d’art.
Cour Mably

Saturday and Sunday 10 am - 6 pm
The ground floor of these former cloisters of the Jacobin monastery is
laid out as a cultural centre. The chapter house is holding a temporary
photography exhibition. In the courtyard, check out the wares of local
heritage reclamation associations, artists and makers.
Cour Mably

Sábado y domingo 10.00 - 18.00
Este antiguo claustro del convento de los jacobinos alberga un espacio
cultural en la planta baja. La sala capitular recibe una exposición
fotográfica temporal. En el patio, se presenta una muestra de las
asociaciones que promueven el patrimonio y la artesanía locales.

P. 18 Grand Théâtre
Visite
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Chef d’œuvre du XVIIIe siècle, le Grand Théâtre est un symbole
architectural de l’âge d’or du Bordeaux classique.
Grand Théâtre

Saturday and Sunday 10 am - 6 pm
The Grand Théâtre is an 18th century architectural masterpiece
epitomising the golden age of the classical Bordeaux style.
Grand Théâtre

Sábado y domingo 10.00 - 18.00
Obra maestra del s. XVIII, el Gran Teatro es el símbolo arquitectónico
de la edad de oro del Burdeos clásico.

P. 18 Grosse cloche
Visite
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h à 19h
Ancien beffroi de la ville, siège historique du pouvoir municipal,
c’est l’un des derniers vestiges monumentaux de l’enceinte
défensive construite au XIVe siècle.
Grosse cloche belfry

Visits - Saturday and Sunday 9 am - 12 pm and 1 pm - 7 pm
The city’s former belfry and the historic seat of municipal power, the
Grosse Cloche is one of the last monumental remains of the defensive
wall built in the 14th century.
Campanario «Grosse Cloche»

Visita - Sábado y domingo 9.00 - 12.00 y 13.00 - 19.00.
Antiguo campanario de la ciudad y sede histórica del poder municipal,
la «Gran Campana» es uno de los últimos vestigios monumentales de
la muralla construida en el s. XIV.

Museo de Bellas Artes

P. 13 Musée d’Aquitaine
Expositions et animations
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Le musée présente 400 000 ans d’histoire(s) de Bordeaux et de
sa région, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, à travers ses
collections d’archéologie, d’histoire et d’ethnographie régionale
et extra-européenne. « Musée de civilisation », il présente
chaque année des expositions temporaires explorant des
thèmes sur l’histoire et les cultures du monde.
Cette année à découvrir : l’exposition “L’Air du temps, une
histoire d’éventails, XVIIe - XXIe siècles” présente plus de 600
pièces issues de la remarquable collection de collectionneurs
bordelais.
Musée d’Aquitaine [Aquitaine Museum]

Exhibitions, events - Saturday and Sunday 11 am - 6 pm
The museum presents the history of Bordeaux and its region, from
pre-history to the present day, through archaeological, historical and
regional and international ethnographic collections. Every year, this
‘Museum of Civilisation’ holds temporary exhibitions exploring history
and the world’s cultures. What’s on this year: the exhibition L’air du
temps, une histoire d’éventails charts the history of fans from the
17th to the 21st century, with over 600 examples from the remarkable
collection of Bordeaux collectors on display.
Museo de Aquitania

Exposiciones y actividades - Sábado y domingo 11.00 - 18.00.
El museo presenta la historia de Burdeos y su región, desde la
prehistoria hasta nuestros días, a través de sus colecciones de
arqueología, historia y etnografía regional y extraeuropea. Este
«Museo de civilización» presenta cada año exposiciones temporales
que exploran temas sobre la historia y las culturas del mundo. Este
año podrá disfrutar además de la exposición El aire del tiempo, una
historia de abanicos, siglos XVII - XXI, que reúne más de 600 piezas de
la notable colección de coleccionistas bordeleses.

P. 13 Musée national
des douanes –
Hôtel des fermes du Roi
Visite, exposition
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Dans l’écrin architectural exceptionnel que forme l’ensemble
place de la Bourse, les collections permanentes retracent
l’histoire des douanes.
National Customs Museum - Hôtel des Fermes du Roi

Visits and exhibition - Saturday and Sunday 10 am-6 pm.
In the outstanding architectural setting of the Place de la Bourse,
the permanent collections relate the history of the French customs
service.
Museo de Aduanas - Hôtel des Fermes du Roi

Visita, exposición - Sábado y domingo de 10.00 a 18.00.
En el conjunto arquitectónico excepcional de la Place de la Bourse,
las colecciones permanentes de este museo recomponen la historia
aduanera.

P. 13 Musée
des Beaux-Arts

Visita, exposición – Sábados y domingos de 11:00 a 18:00
El museo presenta obras del siglo XVI al XX. En particular, las
creaciones de artistas como Pérugin, Brueghel de Velours, Van Dick,
Rubens, Chardin, Corot, Delacroix o Matisse se codean con las de
artistas bordeleses de referencia como Odilon Redon, Albert Marquet
y André Lhote. Este año, las Jornadas del Patrimonio y del Matrimonio
son la última oportunidad de ver la magistral exposición dedicada a la
célebre pintora Rosa Bonheur (siglo XIX).

P. 13 Musée des Arts
décoratifs et du Design
Exposition et animation
Samedi et dimanche de 11h à 18h

Samedi et dimanche de 11h à 18h
Le musée présente des œuvres du XVI au XX siècle. Les
œuvres du Pérugin, Brueghel de Velours, Van Dick, Rubens,
Chardin, Corot, Delacroix ou Matisse, côtoient un important
ensemble des artistes bordelais Odilon Redon, Albert Marquet
et André Lhote. Cette année les journées du patrimoine et du
matrimoine sont la dernière occasion de voir l’exceptionnelle
exposition dédiée à la peintre de renommée internationale Rosa
Bonheur (XIXe siècle).
e

e

Musée des Beaux-Arts

Visit, exhibition – Saturday and Sunday 11 am - 6 pm
The Fine Arts Museum presents pieces from the 16th to the 20th
century. Works by major names such as Pérugin, Brueghel de Velours,
Van Dick, Rubens, Chardin, Corot, Delacroix and Matisse can be seen
alongside an important collection from local artists Odilon Redon,
Albert Marquet and André Lhote. This year’s Heritage Days (Journées
du Patrimoine) and Women’s Heritage Days (Journées du Matrimoine)
will be the last chance to see the outstanding exhibition on 19thcentury French painter Rosa Bonheur.

Visits - Saturday and Sunday 10 am - 12 pm and 1 pm - 7 pm
This old mediaeval gateway is one of the last monumental remains
built to protect Bordeaux in the 14th century.
Puerta Cailhau

Visita - Sábado y domingo 10.00 - 12.00 y 13.00 - 19.00.
Esta antigua puerta medieval es uno de los últimos vestigios
monumentales de la muralla construida en el s. XIV para proteger
Burdeos.

P. 10 Palais Rohan –
Hôtel de Ville
Visite guidée

Situé dans un remarquable hôtel particulier construit à la fin du
XVIIIe, transformé en musée, le site conserve une atmosphère
intime. D’une pièce à l’autre, découvrez le mobilier et les
objets d’art des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qui constituent
les collections permanentes du musée. Parallèlement, une
programmation dynamique d’expositions temporaires autour
des arts décoratifs et du design fait résolument dialoguer le
musée avec son temps.

Les guides-conférenciers de l’Office de Tourisme vous
font découvrir une partie de l’ancien palais construit pour
l’archevêque de Bordeaux Ferdinand Maximilien Mériadec de
Rohan en 1771, devenu l’Hôtel de Ville de Bordeaux.

(Museum of Decorative Arts and Design) Bordeaux

Palais Rohan

Exhibition and events – saturday and sunday 11 am – 6 pm
The intimate atmosphere of a private residence still hangs in the air
of this well-preserved 18th century mansion converted into a museum.
Moving from room to room, discover the museum’s permanent
collections of furniture and objets d’art from the 17th, 18th and 19th
century. Running alongside, a fascinating programme of temporary
exhibitions dedicated to the decorative arts and design keep the
museum in touch with contemporary themes.

Guided tour / Place Pey Berland - Saturday 2 pm - 6 pm and Sunday
10 am - 12 pm / 2pm - 6 pm
In the company of the Tourist Office guides, discover a part of the
former palace, built for the Archbishop of Bordeaux Ferdinand
Maximilien Mériadec de Rohan in 1771, which is now the City Hall of
Bordeaux.

Museo de Artes Decorativas y Diseño de Burdeos

Visita guiada - Sábado 14:00 - 18:00 y domingo 10:00 - 12:00 / 14:00
- 18:00
Los guías de la Oficina de Turismo te enseñarán una parte del antiguo
palacio construido para el arzobispo de Burdeos Ferdinand Maximilien
Mériadec de Rohan en 1771, ahora Ayuntamiento de Burdeos.

Exposición y animaciones - Sábado y domingo de 11.00 a 18.00
En este majestuoso palacete de finales del siglo XVIII convertido
en museo reina una atmósfera íntima y acogedora. Recorriendo las
diversas estancias, el visitante descubrirá el mobiliario y las obras
de arte de los siglos XVII, XVIII y XIX que constituyen las colecciones
permanentes del museo. Paralelamente, el museo apuesta por la
modernidad y la vanguardia a través de una programación dinámica
de exposiciones temporales en torno a las artes decorativas y al
diseño.

P. 12 Muséum de
Bordeaux sciences
et nature
Expositions et animation
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h
Le Muséum de Bordeaux occupe depuis 1862 l’Hôtel de
Lisleferme situé dans le Jardin public. Le musée a rouvert
ses portes en 2019 après 10 ans de travaux : le patrimoine
architectural et une muséographie contemporaine contribuent
à la mise en valeur des collections. Parcours permanent,
expositions temporaires, spectacle multimédia, font de chaque
visite une expérience unique dans le monde des sciences de la
nature.
Bordeaux Natural History Museum – Science and
Nature

Exposition, animation

Porte Cailhau

Exhibitions and events - Saturday and Sunday 10.30 am - 6 pm
Since 1862, Bordeaux Natural History Museum has been located in
the Hôtel de Lisleferme in the public gardens. The museum reopened
in 2019 after 10 years of renovation work: its architectural heritage
and contemporary museographic style showcase the collections
to perfection. A permanent exhibition walkthrough, temporary
exhibitions and a multimedia show make each visit an experience that
is unique in the world of science and nature.
Muséum de Bordeaux – ciencias y naturaleza

Exposiciones y animaciones - Sábado y domingo 10.30 - 18.00
El Museo Historial Natural de Burdeos ocupa desde 1862 las
dependencias del palacete de Lisleferme del Jardin Public. El museo
ha vuelto a abrir sus puertas en 2019 después de 10 años de obras: su
patrimonio arquitectónico y museografía contemporánea contribuyen
a poner en valor las colecciones. Espacio permanente, exposiciones
temporales, espectáculos multimedia... Cada visita es una experiencia
única en el mundo de las ciencias de la naturaleza.

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h

Palais Rohan (Plaza Pey Berland)

P. 18 Cathédrale
Saint-André
Visite libre ou guidée
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 12h à 19h
Si l’histoire de l’église est bien plus ancienne, la cathédrale
gothique actuelle est construite à partir du 13e siècle,
puis transformée jusqu’au XIXe siècle. Le site est inscrit
par l’UNESCO au titre des “Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France” depuis 1998. Le trésor, ainsi que
le très beau portail royal au Nord, sont en particulier à
découvrir. À proximité immédiate de ce dernier sur le parvis,
ne manquez pas lors des journées du patrimoine le “village”
des artisans de la restauration (taille de pierre, vitrail,
charpente...)
Cathedral of Saint-André

Guided and self-guided tours, activities - Saturday, 10 am - 7 pm and
Sunday, 12 noon - 7 pm
While the church may date back much further, construction of
the present-day Gothic cathedral began in the 13th century, with
modifications made up until the 19th. The site has been on the UNESCO
World Heritage list since 1998, as part of the “Routes of Santiago
de Compostela in France”. The treasury and the fine royal portal on
the north side are particularly worth seeing. Near the portal, in the
forecourt, don’t miss the restorers demonstrating their craft (stonecutting, stained glass, carpentry, etc.) on the Heritage Days.
Catedral de San Andrés

Visita libre o guiada, actividades - Sábado 10:00 – 19-:00 y domingo
12:00 - 19:00
Aunque la historia de la iglesia es mucho más antigua, la actual
catedral gótica fue construida en el siglo XIII y luego transformada
hasta el siglo XIX. El lugar está inscrito en la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO como «Camino de Santiago de Compostela en
Francia» desde 1998. El tesoro, así como el magnífico portal real del
norte, son realmente dignos de ver. En las inmediaciones, en la plaza,
durante las Jornadas del Patrimonio no se pierda el «pueblo» de
artesanos especializados en restauración (talla de piedra, vidrieras,
carpintería, etc.)

P. 18 Porte Cailhau
Visite
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 19h
Ancienne porte médiévale, elle est l’un des derniers vestiges
monumentaux de l’enceinte construite au XIVe siècle pour
protéger Bordeaux.
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Bordeaux
Maritime

Elle fait l’objet d’une réhabilitation, à travers un mécénat de
compétences porté par l’entreprise Adrénaline. Renaissance
des Cités d’Europe, Les Vivres de l’art et l’IBoat s’associent pour
vous proposer une journée exceptionnelle afin de découvrir ce
patrimoine souvent méconnu.
> 14h-21h30 : Exposition photographique et documentaire,
réalisée par la Mémoire de Bordeaux Métropole, retraçant
l’histoire de la grue depuis son installation en 1947 jusqu’à nos
jours.
> 14h-16h : Conférence intitulée « La grue Wellman, une dame
d’acier réhabilitée pour une identité populaire et portuaire
préservée » - Bateau de l’IBoat
> 14h-18h : Visites guidées de la grue. L’entreprise Adrénaline
vous fait découvrir l’expertise mise en œuvre pour rénover ce
patrimoine.
> 21h30-00h30 : Nuit de la grue, Spectacle Mémoires en Friches
mêlant art numérique, musique et immersion 3D. En partenariat
avec Les Vivres de l’Art et l’OARA
Sur réservation pour la conférence, les visites guidées et la Nuit
de la grue à partir du 3 septembre.
Plus d’informations à venir : www.renaissancedescites.org

Centre de Conservation des
Collections du Muséum de
Bordeaux - sciences et nature
31 avenue du Dr Schinazi

3
Le Garage Moderne © F.Deval

Ce quartier riche d’une mémoire
populaire et cosmopolite est en pleine
renaissance. Des anciens magasins
des vivres de la marine à la Cité du
Vin, en passant par le garage moderne,
la culture urbaine des habitants
d’aujourd’hui s’invite dans les murs du
passé.

COUPS
DE COEUR
Exposition Gladiateur
à Cap Sciences
Hangar 20 Quai de Bacalan

1

1

6 ans

Exposition, animations

Samedi et Dimanche 14h-19h

Qui n’a jamais été fasciné par les gladiateurs et l’imaginaire
qui les entoure ? Adulés ou détestés, qui étaient vraiment ces
combattants hors du commun ? En immersion dans des décors
inspirés des sources archéologiques, plongez dans l’Antiquité
romaine, glissez-vous dans la peau d’un gladiateur ou d’une
gladiatrice et évoluez entre le ludus (école de gladiature) et
l’amphithéâtre. Esclave ou citoyen, femme ou homme, prêtez
serment, entraînez-vous et vivez les étapes importantes de la
vie d’un gladiateur, et découvrez ainsi les enjeux de ce statut si
particulier dans la société romaine.
L’exposition est une coproduction originale avec ACTA.

La Grue Wellman, une dame
d’acier réhabilitée
Bassin à Flot n°1

2

Visite guidée, animations

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Samedi 14h-00h30

Inscrite en tant que mobilier au titre des Monuments
Historiques, la grue Wellman témoigne du passé industrialoportuaire du quartier.

8 ans

Visite guidée

Samedi et Dimanche toutes les heures de 14h à 17h

Avec les membres de l’équipe scientifique du Muséum, venez
visiter ce lieu dédié à la conservation préventive des collections
d’histoire naturelle. Outil performant de leur gestion, il permet
la conservation et l’étude de ces collections dans des conditions
optimales, ainsi que la préparation des spécimens en vue des
expositions permanentes.
Sur réservation : www.museum-bordeaux.fr

BALADES
PATRIMOINE
Bacalan Claveau : de la rue
bleue à la cité verte
Lieu de départ communiqué après inscription.
Balade alternative

Samedi à 10h45

Frédéric, éclaireur urbain, vous immerge dans le charme de
ce quartier, son histoire et la belle vitalité de ses habitants. La
Garonne nous rappelle son passé maritime, ses berges animées
par les dockers sur le port, et les industries qui ont fortement
marqué la vie locale. Un véritable voyage vous attend, entre les
traces laissées par la Seconde Guerre mondiale, « l’ombre »
de la cité lumineuse, et la belle résurrection de la cité Claveau,
jusqu’au présent toujours solidaire du quartier !
Durée : 1h30
Inscription à partir du 3 septembre : bordeaux.alternativeurbaine.com/nos-balades

Patrimoine réhabilité
et conservé de Bacalan
RDV : Devant Vivres de l’Art, 4 rue Achard

4

Visite guidée

Samedi à 10h30

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 Flot 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.
Durée : 2h environ
Sur réservation : www.passionnes-d-art.fr / onglet calendrier.

Balade urbaine musicale
RDV : Théâtre Le Cerisier 7 rue Joseph Brunet

5

Spectacle, visite

Samedi et dimanche à 11h et 14h (se présenter 10
min avant)

Venez arpenter les rues de Bacalan et des Bassins à Flot et
découvrir des photographies de Catherine Passerin, en slam
avec Dai’toha, de Street Def Record. Des photographies sur la
thématique du Mur seront exposées dans 7 lieux différents entre
Bacalan et Bassins à Flot. Au cours de la balade des histoires du
quartier Maritime seront aussi contées...
Durée : 1h00
Sur réservation : 07 55 62 05 29 /
compagnie.jusqualaube@gmail.com (Indiquer nom, prénom,
numéro de téléphone et l’âge des enfants)

POUR/AVEC
LES PLUS
JEUNES
Des murs dans ma ville
Théâtre Le Cerisier 7 rue Joseph Brunet

5

6 ans

Animation

Samedi et Dimanche 10h-18h

Plongez dans une exposition immersive avec la Compagnie
Jusqu’à l’Aube, au cœur du théâtre Le Cerisier pour découvrir, à
la lueur des lampes torches, des photos et textes créés par les
jeunes de 4 quartiers de Bordeaux Maritime. Vous jouerez entre
sons et lumières dans une métaphore physique de la boîte noire
(Le Cerisier) pour découvrir ce que les murs ont à vous révéler.
Sur réservation, créneaux de visite toutes des 30 minutes :
compagnie.jusqualaube@gmail.com (Indiquer nom, prénom,
numéro de téléphone et âge des enfants)

Festival Gribouillis au Garage
Moderne
1 rue des Etrangers

6

Salon BD, livre jeunesse & dessin

Samedi 10h-19h et Dimanche 10h-18h

Dès le vendredi 16 septembre
Pour sa deuxième édition, le Festival Gribouillis propose
un joyeux programme autour du livre dessiné : auteurs et
autrices en dédicace, maisons d’édition, librairies locales...
Au programme : animations, booms et spectacles au cœur du
quartier Bordeaux Maritime, pour toute la famille. Plusieurs
expositions seront disséminées dans la ville pour une
promenade urbaine remplie d’images, qui amènera petits et
grands vers plusieurs lieux culturels.
À l’occasion des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, vous
pourrez aussi profiter de « l’esprit des lieux », comme ici un
ancien hangar industriel, vestige de l’immense complexe Dyle
Bacalan (construction métallique) installé en 1883.

L’univers des maquettistes au
Musée Mer Marine
89 rue des Étrangers

7

8 ans

Exposition, ateliers

Samedi et dimanche 10h30-18h

En exclusivité jusqu’à 12h30, le musée vous invite à venir
rencontrer ses maquettistes et découvrir l’univers du modélisme
naval. Ils présenteront les techniques de fabrication et de
restauration des maquettes de bateaux comme le Titanic.
Pour le plaisir des plus jeunes, les maquettistes animeront des
ateliers d’initiation au modélisme naval. Chaque participant (à
partir de 8 ans) repartira avec sa maquette d’un sous-marin ou
d’un voilier. L’entrée est gratuite pour les rencontres avec les
maquettistes et les ateliers enfants. Vous pouvez par ailleurs
visiter le musée au tarif habituel.
Plus d’information : www.mmmbordeaux.com

ET PLUS
ENCORE
Les ateliers portuaires de
Bacalan et le Pôle naval des
Bassins à flot
Grand Port Maritime de Bordeaux :
entrée au 6 rue Achard

8

Visite guidée

Samedi à 10h45

Le Grand Port Maritime de Bordeaux organise une visite des
ateliers portuaires de Bacalan suivie d’une visite du pôle naval
des Bassins à Flot (dédié à la réparation navale). Une occasion
unique de découvrir les installations, métiers et savoir-faire
portuaires.
Durée : 1h30
Sur réservation : www.bordeaux-port.fr

Visites de l’eau : le
Télécontrôle RAMSES et son
espace pédagogique
71 cours Louis Fargue

9

Visite guidée

Samedi et dimanche à 10h00, 14h00 et 15h30

Bordeaux Métropole et la Sabom, délégataire du service
de l’assainissement collectif, ouvrent les portes des sites
d’exploitation de façon exceptionnelle. 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. La visite se déroule dans les locaux
du centre de télécontrôle RAMSES. L’espace pédagogique
est composé d’une salle de projection, d’un simulateur du
télécontrôle (serious game), et d’une vitrine historique. Des
ateliers interactifs illustrant le fonctionnement du système.
Durée : 1h30
Sur réservation : my.weezevent.com/visites-dutelecontroleramses-et-son-espace-pedagogique

Visites de l’eau : la station
d’épuration Louis Fargue
80 cours Louis Fargue

10

Visite guidée

Samedi et dimanche à 10h00, 14h00 et 15h30

Comment intégrer une station d’épuration dans un projet
d’urbanisme global : traitement de l’eau, traitement des boues,
traitement de l’air, valorisation énergétique et environnementale ?
Venez découvrir ce joyau de technologie au cœur d’un quartier
en pleine mutation.
Durée : 1h15
Sur réservation : my.weezevent.com/visite-de-lastationdepuration-louis-fargue

Le dépôt de tram La Jallère
Rue Micheline Ostermeyer

11

Visite guidée

Samedi et Dimanche à 9h, 11h et 13h

Découvrez les coulisses du réseau Transport Bordeaux
Métropole (TBM). Ouvert en 2015, ce centre de maintenance
derrière le Stade Matmut Atlantique est constitué d’un
ensemble de bâtiments techniques et d’exploitation. Il intègre
des équipements à la fois de maintenance lourde, d’entretien
courant et de remisage des rames. Au sein du dépôt, des
installations spécifiques ont été mises en place pour contribuer
à la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes du site.
Sur inscription à partir du 3 septembre : www.infotbm.com/fr/
inscription-journee-du-patrimoine-tbm.html

L’Artichaut-Bordeaux
6 place Pierre Cétois

12

Visite libre, animations

Samedi 10h-18h et Dimanche 14h-18h

L’Artichaut ouvre ses portes. Visitez ce tiers-lieu multi-créatif,
de collaborations artistiques, culinaires et végétales autour
de la fabrique de la ville ! Situé au sein d’un ancien hangar
de stockage réhabilité dans le quartier Bacalan, et imaginé
par la paysagiste Lina Singer, L’Artichaut est un laboratoire
d’expérimentation autour de la fabrique urbaine ou périurbaine,
ouvert à toutes formes d’arts et de cultures.
Programme sur : lartichaut-bordeaux.com

Vivres de l’Art
4 Rue Achard

4

Visite libre, animation

Le
saviez-vous ?
Au cœur du quartier se côtoient dans les
noms des rues deux figures féminines de la
Résistance. Odette Pilpoul surnommée «âme
de la résistance» participera à sauver des
centaines de personnes en établissant des
faux-papiers. Non loin, c’est Lucie Aubrac, plus
connue, dont le nom habille une rue. Elle est
impliquée tout au long de la Seconde Guerre
mondiale dans le mouvement de Libération,
participant à des opérations commando. Elle
s’inscrira dans la postérité comme une héroïne
représentant toutes celles qui ont œuvré dans
les réseaux de résistances.

Samedi et Dimanche 11h-18h

Les bâtiments classés des Vivres de l’Art ouvrent leurs portes
tout le week-end. Venez les visiter et vous laisser emporter
par deux expositions : Mantis Mantodea Sigh de Pascal Pas
plasticien de l’entomologie, et Mémoires En Friche mis sur pied
par le collectif Stimbre.
> Samedi 14h30 : balade commentée par Jean-François Buisson
(artiste-sculpteur et fondateur des Vivres de l’Art)
> Dimanche à partir de 11h : Brunch suivi d’une conférence sur
le biomimétisme, les insectes et les arts.
Propositions gratuites (excepté le brunch dominical).
Renseignements : lesvivresdelart.org

Gironde Romane
Maison Bourbon / Cdanslaboîte - 79 rue Bourbon

13

Exposition

Samedi et Dimanche 10h-18h

Ce projet vous invite à découvrir humblement le patrimoine
roman de la Gironde, à travers les liens historiques entre
photographie et patrimoine. Trois auteurs et autrices
photographes, Lou Chaussalet, Nicolas Camoisson et Bruce
Milpied, aux styles et aux parcours complémentaires, vous
présenteront l’intérêt artistique d’une cinquantaine de sites
romans répartis en Gironde.

La Cité du vin
Esplanade de Pontac

14

Conférence, dégustation

Samedi à 15h30 et 17h30

La Cité du Vin vous invite pour un voyage sur les terres du
Conegliano Valdobbiadene à la découverte du Prosecco
Superiore, le grand vin effervescent DOCG (Dénomination
d’Origine Contrôlée et Garantie) de la région de Venise.
Façonnées par l’homme depuis des siècles, les collines du
Prosecco de Conegliano et Valdobbiadene forment un paysage
culturel exceptionnel inscrit au titre du patrimoine mondial par
l’Unesco depuis juillet 2019.
> 15h30 : Conférence « Les Collines du Prosecco de Conegliano
et Valdobbiadene inscrites par l’Unesco/ paysage de rêve »,
avec Diego Tomasi, Directeur du Consortium Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Auditorium Thomas
Jefferson et retransmission en ligne et en direct - conférence
en italien, avec traduction française
Durée : 1h30
> 17h30 : dégustation commentée de trois types de Prosecco
Superiore. Venez apprécier la diversité des vins effervescents
du Prosecco de Conegliano et Valdobbiadene accompagnés
d’amuses-bouches !
Durée : 1h15 - Tarif plein 15€, Tarif abonné Cité du Vin 12€
Sur réservation : www.laciteduvin.com/fr/agenda ou à l’accueil
de la Cité du Vin
Le parcours de visite de la Cité du vin est également accessible
tout le week-end aux horaires et tarifs habituels.
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Chartrons
Grand parc
Jardin public

Maison du jardinier
et de la nature en
ville
Parc rivière - entrée rue Mandron

16
du parc

Portes ouvertes, visite

Samedi et dimanche 9h-17h30

Nichée au cœur du parc Rivière, la Maison
du jardinier et de la nature en ville vous
accueille pour des conseils en jardinage
et vous informe sur les questions de
nature en ville, biodiversité, faune et
flore.
Anciennes écuries du château du Parc Rivière, ce lieu réhabilité
vous permet de découvrir le patrimoine arboré, végétal et
culturel de ce site.
> Samedi à 10h : au travers d’une balade matinale, découvrez
le parc Rivière, un des plus grands espaces verts de Bordeaux.
Apprenez en plus sur son patrimoine grâce à cette visite : des
ruines du château aux nichoirs à oiseaux, vous connaîtrez tout
(ou presque) de cet espace boisé, encore méconnu,
de 4 hectares.
Durée : 1h30
Visite sur réservation : 05 56 43 28 90 /
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr

Statue de Rosa Bonheur au Jardin Public © F.Deval

L’unité architecturale des Chartrons,
qui accueillait autrefois les riches
familles de négociants, flirte avec
les grands ensembles de la Cité du
Grand Parc construits dès 1955. Les
parcs et jardins s’immiscent dans les
interstices bâtis pour créer du lien.
A travers des opérations de
renouvellement urbain, une
dynamique est à l’oeuvre pour réunir et
revivifier l’ensemble du quartier.

COUPS DE
COEUR
Souffles#1
Halle des Chartrons - Place du marché des
Chartrons

15

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Samedi 17h30-20h

6 ans

Spectacle

Découvrez une performance de danse contemporaine et d’arts
visuels et participez à un atelier dansé tout public !
Souffles#1 de la Cie Christine Hassid Project, donne à voir au
travers d’un voile extrêmement léger et de corps en mouvement
les flux du vivant. Nous assistons aux premiers temps des
origines, où les combinaisons des éléments simples ont, petit à
petit, dans l’eau, donné la vie. Les corps deviennent formes et
inversement. Les rythmes se combinent un temps pour mieux
se rompre l’instant d’après. Attirance, répulsion, inspire, expire,
flux, reflux. Les danseurs mènent et subissent la pièce en
même temps, l’espace participant avec eux à la création chaque
fois renouvelée. Souffles#1 constitue l’évolution imaginée
par l’artiste plasticien Laurent Valera de son installation
monumentale Mémoire exposée aux Archives de Bordeaux
Métropole en 2019. Sa rencontre avec la chorégraphe Christine
Hassid permet à ce duo d’artistes de proposer un projet hybride
entre deux univers, les arts visuels et la danse contemporaine.
> 17h30 : Performance n°1 Souffles#1
> 17h50 : Atelier dansé tout public
> 19h : Performance n°2 Souffles#1
> 19h20 : Rencontre et échanges avec le public

BALADES
PATRIMOINE
Le Grand Parc, quartier
d’espoirs
Quartier du Grand Parc / Lieu de départ communiqué
après inscription
Balade urbaine

Samedi à 10h45

Accompagnés par Juliana, votre éclaireuse urbaine, allez à
la rencontre du quartier du Grand Parc dont la construction a
été une solution et un espoir pour des milliers d’habitants de
toutes provenances. Cette architecture du 20e siècle, au cœur
de grands espaces verts, est aujourd’hui en cours d’évolution.
Par l’implication de ses habitants, le Grand Parc est un quartier
accueillant où foisonnent de véritables richesses culturelles,
animé chaque semaine par son marché.
Durée : 1h30 – Prix libre, participation aux frais demandée
Inscription à partir du 3 septembre : bordeaux.alternativeurbaine.com/nos-balades

Jardins des Illustres :
hommage à celles qui firent
l’histoire de Bordeaux
RDV place Bardineau

17

Visite guidée

Dimanche à 10h

Véritable musée à ciel ouvert, le Jardin public de Bordeaux
accueille depuis le XIXe siècle une incroyable collection de
statues commémorant les illustres de la ville dont la célèbre
artiste Rosa Bonheur. Embarquez avec le service d’animation de
l’architecture et du patrimoine de la ville de Bordeaux pour les
découvrir.
Sur réservation : à partir du 3 septembre via l’agenda bordeaux.fr

Le Jardin public de Bordeaux
RDV Jardin Public, cours de Verdun en face du
cours de Gourgue

18

Visite guidée

Samedi à 10h30

un jardin royal au XVIIIe siècle, voulu par l’intendant Tourny.
Remarquable par la richesse de sa végétation, parfois
centenaire, mais surtout par les petites et grandes histoires
dont il fut le théâtre depuis sa création au siècle des Lumières, il
est aujourd’hui très prisé par les Bordelaises et les Bordelais.
Durée : 2h
Sur réservation : equanimity.fr@gmail.com

Le jardin public de Bordeaux est l’un des plus beaux jardins
d’Aquitaine. Avant d’être un jardin public, il fut tout d’abord

Trois femmes remarquables
RDV Jardin Public, cours de Verdun en face du
cours de Gourgue
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Visite guidée

Samedi à 10h

Au long de cette promenade, faites la connaissance de
3 femmes remarquables par leur engagement féministe :
l’artiste peintre Rosa Bonheur, la militante socialiste Flora
Tristan, et l’écrivaine Jean Balde.
Sur réservation : 06 63 81 92 59

Les chauves-souris au Jardin
public
RDV Place du Champ de Mars
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Visite guidée

Samedi à 20h

À la tombée de la nuit dans ce jardin, il est possible de
surprendre le vol silencieux des chauves-souris. Grâce à un
capteur d’ultrasons, vous pourrez suivre leurs mouvements
et découvrir leurs secrets. Destiné aux nobles et négociants,
l’ancien Jardin royal a été commandé au XVIIIe siècle par
l’intendant Tourny. Conçu comme un décor de théâtre avec ses
terrasses surélevées et son style rigoureux à la française, il
évolue après une période de déshérence en jardin à l’anglaise,
aux circulations plus fluides et naturelles. Visite patrimoine et
biodiversité avec l’association Pétronille et la LPO Aquitaine.
Durée : 1h30
Sur réservation : petronille.org

Les grandes figures féminines
de Bordeaux et d’ailleurs
RDV Place du Champs de Mars
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Visite guidée

Samedi à 10h30 et 15h, Dimanche à 10h30

L’Office du Tourisme propose une balade à travers la ville afin
de découvrir les femmes - maîtresses de maison, religieuses,
artistes ou institutrices - ayant marqué l’histoire de Bordeaux
et des œuvres présentées dans l’exposition « Elles sortent de
leur(s) réserve(s) » du Musée des Beaux-Arts.
Durée : 2h - Tarif unique 6 euros - Gratuit -12 ans
Sur Réservation : 05 56 00 66 24 / www.visiter-bordeaux.com

Les confidences de Rosa
Bonheur
RDV Jardin Public, entrée Place du Champs de
Mars
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Visite théâtralisée à deux voix

Samedi à 14h et dimanche à 10h

Un tête-à-tête drôle et émouvant entre une guide et Rosa
Bonheur, la célèbre peintre animalière Bordelaise, sur fond
d’art, d’histoire et de culture. À l’occasion du bicentenaire
de la naissance de l’artiste, Laurie, guide conférencière, voit
s’exaucer son vœu : celui de dialoguer avec cette bordelaise
inspirante et touchante. Rosa Bonheur, incarnée par la guide
Marlène Peigneguy, revient d’outre-tombe et déambule avec la
guide et ses visiteurs dans le quartier de son enfance. Cette
rencontre est l’occasion de confidences, d’anecdotes drôles et
de souvenirs émouvants, où Rosa Bonheur explique son combat
pour la liberté et dévoile son parcours exceptionnel dans la
société misogyne du 19e siècle.
Tarif unique 6 euros - Gratuit -12 ans
Sur Réservation : 05 56 00 66 24 / www.visiter-bordeaux.com

POUR/AVEC
LES PLUS
JEUNES
Rosa Bonheur/Héra :
Superwomen du Jardin public
RDV Jardin Public, statue de Rosa Bonheur
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7 ans

11 ans

Visite guidée

Dimanche à 11h et 15h

Les enfants sont invités à venir comparer deux icônes et les
évènements qui ont marqué leur vie : Rosa Bonheur, la peintre
animalière, et Héra, la déesse du mariage et de la fécondité.
Ces deux personnalités au fort caractère et entourées
d’animaux, invitent les enfants à participer à leur conversation.
À qui le plus bel exploit ? À qui la plus belle tenue vestimentaire ?
À qui la plus grande renommée ? À qui le plus bel animal ? ... Une
visite ludique et interactive dans l’un des plus beaux jardins de
la ville.
Durée : 1 heure
Sur réservation : www.histoiredevoir.org

Le Musée des tout-petits
au Museum de Bordeaux –
sciences et nature
5 place Bardineau

17

6 ans

Expositions

Samedi et dimanche 10h30-18h

CAPC
Entrepôt, 7 rue Ferrère
Activités en famille

Portes ouvertes - Ateliers de
la rue du Faubourg des Arts

16 rue de Tivoli

Rue du Faubourg des Arts

21

Rencontres, démonstrations

Samedi et dimanche 10h-18h

Installés depuis 20 ans dans les anciens chais de Luze aux
Chartrons, plusieurs ateliers d’art ouvriront leurs portes au
public. L’occasion de rencontrer ceux qui parleront avec passion
de leurs rares savoir-faire !
Au n°2 : Atelier de restauration de tableaux, avec Daphné Viort
Au n°12 : Atelier de création de chapeaux sur mesure, avec la
modiste Michèle-Françoise Mehring
Au n°14 : Atelier de restauration de faïence et porcelaine, avec
Marie-Gaëlle Doutreloux
Au n°22 : Atelier du céramiste Erwan de Rengervé
Au n°28 : Atelier d’horlogerie ancienne, avec Peter Peschel

Atelier Fer Emeraude –
ferronnerie d’art
26 rue Cantemerle
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Rencontres, démonstrations

Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h

Eglise Saint-Louis des
Chartrons
Place de Langalerie
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Visite libre, concert

Dimanche 14h-19h

Découvrez cette église néogothique du XIXe siècle et sa belle
sacristie en bois d’acajou du XVIIIe siècle, exceptionnellement
ouverte au public ! Profitez d’une visite de l’église, de la sacristie
au triforium en passant par l’orgue, ainsi que d’une projection
d’un film de 20 min dans une salle paroissiale.
> 16h : Concert d’orgue symphonique, instrument classé au titre
de Monuments Historiques au cœur de l’église.

Les coulisses de la Salle des
Fêtes Bordeaux Grand Parc

Samedi et dimanche 11h-18h

Des ateliers ludiques et des cours de Yoga en famille qui
sont spécialement programmés à l’occasion des journées
du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux. Découvrir l’art
contemporain, expérimenter des pratiques artistiques et
développer une démarche créative, c’est ce que proposent les
ateliers du CAPC pour le jeune public.
Détail du programme, réservations : www.capc-bordeaux.fr

ET PLUS
ENCORE
Les Séparées
Halle des Chartrons – 10 Place du marché des
Chartrons

15

Institut culturel Bernard
Magrez - Château Labottière

L’atelier Fer Emeraude réalise des œuvres en fer forgé.
Visitez l’Atelier, rencontrez les ferronniers d’art et profitez de
démonstrations de forge.

Voici un espace totalement dédié aux enfants de moins de
6 ans, au rez-de-chaussée du Muséum de Bordeaux. Il propose
une médiation adaptée à des enfants qui ne sont pas encore
rentrés dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
L’enfant peut s’émerveiller et se questionner en toute liberté
et y vivre une expérience unique, tout en profitant d’un accès
spécifique à certaines collections.
Accompagnés d’un adulte, les enfants y découvrent la première
exposition intitulée « Tous les bébés ».
Renseignements : www.museum-bordeaux.fr

20

Réservations : assopourquoipas33@gmail.com / 06 62 23 26
70 - Tarif : 10 euros par personnes

39 Cours de Luze

24

Visite guidée, atelier ludique

Samedi 10h-13h

Inaugurée en 1968, la Salle des Fêtes accueille les troupes
de théâtre, les galas de danse, les concerts de groupes
internationaux : Noir Désir, Iggy Pop... Venez découvrir en
présence de l’équipe de la salle, l’histoire et les coulisses de ce
lieu de vie et de spectacle, labellisé architecture contemporaine
remarquable et réhabilité par l’architecte Christophe Hutin en
2018.
> 10h30 et 11h30 : Départ des visites (20 personnes/visite)
Réservations des visites, renseignement : 05 33 89 46 03
(mardi au vendredi 14h - 18h)

25

Visite libre et guidée, exposition

Samedi 10h-20h et dimanche 10h-19h

Le château accueille actuellement l’Institut Culturel Bernard
Magrez, fondation d’art contemporain. Le Château Labottière,
écrin du XVIIIe siècle, tient son nom de ses commanditaires
Antoine et Jacques Labottière, imprimeurs et éditeurs bordelais
au XVIIIe siècle. L’Histoire incroyable de ce lieu datant de 1773
vous sera racontée lors d’une visite historique et patrimoniale
du château et ses jardins. Vous découvrirez la Collection
Bernard Magrez d’art contemporain et l’exposition du street
artiste l’Atlas.
Visites guidées sur réservation via l’agenda bordeaux.fr

Jean de La Fontaine salue
Rosa Bonheur
Jardin Public - péristyle
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Spectacle

Samedi 14h30-17h

Le fabuliste qui a fêté son 400e anniversaire en 2021 rend visite
à la peintre animalière dont on célèbre le 200e anniversaire
en 2022. Sous le péristyle du Jardin public, derrière la statue
de Rosa Bonheur, Jean de La Fontaine remettra sa perruque et
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. Une
proposition de la Compagnie « Le Clou de Louis », avec Yves
Tastet, récitant et danseur, Jocelyne Bisbau, danse et Bernard
Milon, violon baroque

Académie nationale des
sciences, belles-lettres et arts
de Bordeaux
Hôtel Calvet - 1 place Bardineau
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Visite libre

Samedi et dimanche 13h30-18h

Venez admirer l’Hôtel Calvet ou Hôtel des sociétés savantes,
bel exemple d’hôtel particulier bordelais du XIXe siècle avec
son grand escalier, ses salons en enfilade et sa bibliothèque.
Il abrite aujourd’hui l’Académie fondée par Louis XIV en 1712,
à l’image de l’Académie française. Vous pourrez découvrir
son patrimoine : tableaux des XVIIIe et XIXe siècles, dont un
portrait de Montesquieu classé monument historique, bustes,
gravures, objets de décoration, médailles. Un diaporama
défilera sur les écrans des salons présentant l’histoire des 310
ans de l’Académie, les académiciens célèbres, l’organisation
et les activités de l’Académie aujourd’hui. À la bibliothèque
seront présentés et commentés des recueils des travaux et des
mémoires des académiciens au XIXe siècle. Des académiciens
seront présents pour répondre aux questions des visiteurs
qui pourront prendre gratuitement une ancienne publication
annuelle de l’Académie et s’inscrire pour recevoir des invitations
aux séances publiques.

Théâtre, lecture

Dimanche, à 15h30 et à 18h30

Profitez d’une représentation théâtrale autour des figures de
Flora Tristan et de Marceline Desbordes Valmore. La Compagnie
Fabula Luna, en partenariat avec l’association PourQuoiPas33,
vous propose un dialogue entre deux femmes d’exceptions,
l’une poétesse et l’autre militante féministe et socialiste, qui ont
marqué le combat pour l’égalité entre femmes et hommes.

10/11

Muséum de Bordeaux –
sciences et nature
5 place Bardineau

17

Expositions, visites

Samedi et dimanche 10h30 à 18h

Le Muséum de Bordeaux propose deux visites guidées
exceptionnelles ce week-end :
> Samedi et dimanche à 10h45 et 14h30, « La Nature vue par
les femmes ». Le nouveau parcours permanent du Muséum,
intitulé « La Nature vue par les hommes » est de fait émaillé de
personnalités masculines. Quelques personnalités féminines se
détachent cependant et seront évoquées au cours d’une visite
des collections.
> Samedi et dimanche à 11h45 et 15h30, « Conservation
et développement durable ». Edifié en 1780 en bordure du
Jardin Public, l’hôtel de Lisleferme est acquis en 1857 par la
municipalité en vue d’y installer le futur Muséum d’Histoire
naturelle. En 2019, il réouvre après un grand chantier de
rénovation. Découvrez comment cet ancien édifice a été
aménagé pour concilier les exigences de la conservation avec
l’urgence du développement durable.
Profitez aussi de votre venue pour (re)découvrir le parcours
permanent, qui évoque la richesse de la biodiversité.
Ou laissez-vous tenter par les expositions temporaires en
cours : « Collectionner la nature » interroge : pourquoi
collectionner ? Quelle nature ? Qui sont les collectionneurs ?
« Nous et les autres, des préjugés au racisme » propose une
scénographie immersive originale pour décrypter pourquoi et
comment ont pu se mettre en place de tels phénomènes à un
certain moment de l’histoire des sociétés, au croisement de
l’anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de l’histoire.
Les visites guidées sont sur réservation :
www.museum-bordeaux.fr

Maison du professeur Demons
15 rue du professeur Demons
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Visite guidée

Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

La maison du professeur Demons, située à proximité du Jardin
public est un hôtel particulier de la fin du XIXe siècle. Albert
Demons, éminent professeur de clinique chirurgicale à la faculté
de Bordeaux acquiert en 1900 cette vaste demeure et s’y installe
jusqu’à sa mort en 1920. Sa veuve fait don de l’immeuble à la
Ville de Bordeaux à la condition que certaines pièces conservent
l’aménagement et le mobilier d’origine. Découvrez ces espaces
intérieurs préservés, leur décor raffiné composé de tapisseries,
de boiseries et de vitraux qui témoignent de l’art de vie
bourgeois au début du XXe siècle, avec l’association Pétronille.
Sur réservation : petronille.org

Archives départementales de
la Gironde – site historique
13 rue d’Aviau
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Visite guidée

Samedi et dimanche 14h-18h

Le bâtiment de 1866, inscrit au titre des Monuments historiques,
ouvrira exceptionnellement ses portes pour un circuit
commenté : découverte du hall, de l’escalier d’honneur, de l’aile
ouest, de l’ancienne salle de lecture.
Durée : 30 à 45 mn - Non accessible aux PMR
> Samedi 15h30-16h30
Conférence de Laurent Thomas, architecte du patrimoine, sur la
préservation du patrimoine architectural girondin.
Sur réservation : archives.gironde.fr

Archives départementales
de la Gironde - Site principal
72, cours Balguerie-Stuttenberg

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022
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Visite guidée

Samedi et dimanche 14h-18h

Visite découverte de la face cachée des archives (ateliers,
magasins, salle de lecture...) et visite guidée de l’exposition «

Filmer les procès - Un enjeu social », de Nuremberg au génocide
des Tutsi au Rwanda.
Durée : 1h
Sur réservation : archives.gironde.fr

Les visites de l’eau - Bassin de
stockage et de dépollution des
eaux pluviales La Grenouillère
136 avenue Emile Counord
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Visite guidée

Samedi et dimanche à 10h, 14h et 15h30

Réalisation phare du dispositif de lutte contre les inondations et
de traitement des eaux pluviales, cet ouvrage de 24 mètres de
profondeur peut stocker jusqu’à 65 000 mètres cubes d’eau. La
Sabom vous propose de vous immerger dans ce bassin enterré,
véritable cathédrale, insoupçonnable de l’extérieur.
Durée : 1h15
Sur réservation : my.weezevent.com/visite-de-lagrenouillerebassin-de-stockage-et-depollution-des-eauxpluviales

CAPC
Entrepôt, 7 rue Ferrère
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Expositions, animations, visites

Samedi et dimanche 11h-18h

Le musée d’art contemporain de Bordeaux est situé au cœur
de l’ancien l’Entrepôt réel des denrées coloniales, bâti en 1824,
rénové par les architectes Valode et Pistre, en collaboration
avec la designer Andrée Putman, entre 1984 et 1990. Découvrez
ce site patrimonial exceptionnel, la collection du musée et les
expositions en cours, et profitez des visites commentées et des
rendez-vous culturels.
Au long de ces deux journées vous pourrez découvrir ou redécouvrir les quatre expositions présentées cet été au musée :
« Anka au cas par cas » dans les galeries du rez-de-chaussée
« Modernistin » de Phung-Tien Phan et Niklas Taleb dans la
Galerie Arnozan
«l’Inventaire des objets ayant appartenu à la jeune fille de
Bordeaux » de Boltanski sur les mezzanines
« Le Tour du jour en quatre-vingts mondes », l’exposition de la
collection réalisée en partenariat avec le Centre national des
arts plastiques.
À proximité ou au cœur des expositions, des espaces ludiques
permettent aux visiteurs de faire une pause récréative tout en
se familiarisant avec les concepts abordés dans le cadre des
expositions présentées au musée.
Détail du programme : www.capc-bordeaux.fr

arc en rêve
centre d’architecture
Entrepôt, 7 rue Ferrère

20

Discussion, projection, conférence

Samedi et Dimanche 11h-18h

arc en rêve est un centre d’architecture créé en 1981. Il mène
des actions de sensibilisation culturelle dans les domaines de
l’architecture, de la ville, du paysage et du design, avec un rôle
de médiation pour la promotion de la qualité du cadre de vie.
> Samedi, à 16h : « Le logement en commun » : discussion entre
architectes et habitants de Bordeaux à Barcelone, suivi d’un
dialogue autour des enjeux de la conception coopérative et
participative de logements.
> Samedi, à 18h : « Folded map » : projection, suivie d’une
rencontre avec Tonika Lewis Johnson artiste (Chicago) et
Susanne Eliasson architecte, GRAU (Paris) dans le cadre de
l’exposition Métropole Jardin autour de la mise en relation de
résidents des “North Sides” et “South Sides” de Chicago.
> Dimanche, à 16h :– « Le patrimoine en commun » : discussion
entre les architectes Germane Barnes (Miami), Francisco
Quiñones (Mexique) et Isabel Strauss (New York),
Suivie d’un dialogue autour des questions sociales, raciales et
politiques du patrimoine architectural et urbain.
> Dimanche, à 16 h : « Ne pas démolir est une stratégie »,
conférence autour de la question de l’héritage des grands
ensembles, le manque de logements et la perspective de
démolitions programmées à la cité de Saige de Pessac.
Détail du programme : www.arcenreve.eu

Le
saviez-vous ?
Connaissez-vous Maryse Bastié (27 février
1898 – 6 juillet 1952) ? Vous vous êtes sûrement
déjà baladé dans cette rue du quartier des
Chartrons sans vous attarder sur l’histoire de
cette femme exceptionnelle. Cette pionnière
de l’aviation féminine française obtient son
brevet de pilote à Bordeaux en 1925. Établissant
record après record avec son propre avion,
elle compte notamment dans son palmarès
le temps de vol le plus long (face à l’aviatrice
russe Léna Bernstein). Elle participe activement
à la création d’un éphémère corps féminin de
pilotes durant la Seconde Guerre mondiale, puis
décède quelques années plus tard, lors d’un
meeting aérien, dans l’accident d’un prototype
Noratlas, en tant que passagère.

Bordeaux COUPS
DE
COEUR
centre

La Curieuse Balade Musicale
au Musée d’Aquitaine
Hall du Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur
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Visite guidée

Samedi à 12h et 14h15 et dimanche à 12h

Faustine Mary, guide-conférencière et chanteuse et Yann
Peyronnet, guitariste, vous invitent à (re)découvrir entre
chansons et poésies des objets emblématiques des collections
du musée lors d’une visite concert jouée et chantée en
acoustique.
Durée : 2h
Tarif unique 6 euros, gratuit -12 ans, visite proposée par l’Office
de Tourisme & des Congrès de Bordeaux Métropole
Sur réservation : 05 56 00 66 24 / www.visiter-bordeaux.com

Jeu de piste pour découvrir
le matrimoine bordelais
et aquitain
RDV : Parvis des droits de l’homme
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Jeu de piste

Samedi et dimanche : horaires à venir sur les
réseaux sociaux

Noustoutes33 vous propose de découvrir Bordeaux autrement, à
travers des figures de femmes oubliées. Résolvez des énigmes
en vous baladant dans Bordeaux pour en apprendre plus sur le
parcours de femmes inspirantes comme Rosa Bonheur ou Flora
Tristan.
Plus d’informations sur instagram @noustoutes.33 et sur
facebook @NousToutes33

Musée National des Douanes
1 place de la Bourse
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Visite libre, rencontre

Samedi et dimanche 10h-18h

En plus de la visite libre du musée, et s’inscrivant dans le thème
du patrimoine durable, une rencontre avec les compagnons de
Saint-Jacques, qui travaillent actuellement sur la réfection de
la toiture du bâtiment des douanes ainsi que ses sculptures,
est proposée. Spécialisés dans la restauration du patrimoine
historique, le travail des Compagnons de Saint-Jacques est
reconnu depuis plus de 50 ans. Venez (re)découvrir et mieux
comprendre le bâtiment à travers différents corps de métiers
qui œuvrent à rendre notre patrimoine durable.
Rencontre avec les compagnons de Saint Jacques (horaires à
venir) : musee-douanes.fr
Tribunal Judiciaire de Bordeaux © F.Deval

Lieu de concentration au fil du
temps de la population, du pouvoir,
des activités économiques et
de l’effervescence culturelle, le
centre-ville condense les emblèmes
architecturaux de Bordeaux : hôtels
particuliers, Palais-Rohan, cité
municipale, Tribunal Judiciaire,
Cathédrale Saint-André mais aussi
de nombreux musées.

Maison écocitoyenne
Quai Richelieu
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Visite guidée

Samedi et dimanche 11h-18h

La Maison Ecocitoyenne vous propose des visites guidées du
bâtiment en mettant l’accent sur son éco-rénovation exemplaire,
mais aussi sur l’évolution de sa fonction à travers les époques.

Concert de clôture des
Journées du patrimoine et du
matrimoine
Devant la Maison écocitoyenne - Quai Richelieu

33
Dimanche 16h-18h

concert

Pour clôturer ensemble, dans la convivialité, les Journées du
patrimoine et du matrimoine, l’association Medusyne, collectif

“qui fait parler d’elles”, propose une soirée de concerts live avec
le groupe Chelabôm et l’artiste Sopycal. Une programmation
locale pour mettre en lumière les artistes féminines émergentes
des musiques actuelles.
Entre rap, slam et chant, Sopycal nous invite à voyager à travers
les tabous, son féminisme, et questionne ce qui fait et défait
l’amour. Quant à Chelabôm, le groupe navigue entre différentes
influences allant de la musique world à l’électro pour nous
transporter dans leur univers singulier marqué par des textes
ancrés dans leur temps.
Renseignements : instagram.com/medusyne

POUR/AVEC
LES PLUS
JEUNES
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
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Atelier, visite guidée

> Samedi et dimanche 14h30-17h30 : au musée d’Aquitaine, on
joue avec le vent ! En lien avec l’exposition « L’air du temps.
Une histoire d’éventails », médiateurs, médiatrices, étudiants
et étudiantes en master Illustration de l’Université Bordeaux
Montaigne invitent petits et grands à des ateliers créatifs autour
des formes, matières et motifs de l’éventail.
> Samedi et dimanche à 11h15 : dans les Contes de Pierrette, Léa
partage avec tendresse les belles histoires que lui a racontées
sa grand-mère. Dimanche, les contes de Pierrette seront aussi
traduits en LSF.

Musée des Arts décoratifs
et du Design
39 rue Bouffard

34

Visite libre ou guidée

Samedi et dimanche 11h-18h

> Dimanche à 11h30 : visite ludique en famille de l’exposition «
Nanda Vigo, l’espace intérieur ». Cette exposition présente pour
la première fois le travail de l’artiste à travers des installations
immersives et aborde l’architecture, l’art et le design comme
autant de champs de création totale.
> Dimanche à 16h : visite ludique en famille « À la découverte
du design »
Plus d’information sur www.madd-bordeaux.fr

Musée et Galerie
des Beaux-Arts
20 cours d’Albret (Musée) / Place du Colonel Raynal
(Galerie)

35

36

Visite guidée, animations,

ateliers

Ateliers enfants dans le jardin de l’Hôtel de Ville (entrée cours
d’Albret) :
> Samedi et dimanche 11h-18h : autour de Rosa Bonheur,
Dessine-moi un mouton ! à partir de 3 ans.
> Dimanche 15h-17h : deviens fauve ! Fais-toi maquiller aux
couleurs des animaux de Rosa Bonheur, à partir de 3 ans.
> Samedi et dimanche à 11h : visite famille autour de Rosa
Bonheur, Galerie du musée des Beaux-Arts.

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin - 1er étage service Actualité

37

Animation

Samedi à 14h

Dictée et jeux autour des mots composés par l’écrivain public
Marie Huguenin-Dezot.
100% gagnants : récompenses pour tous et toutes ! Venez sans
fautes...

12/13

Festival Gribouillis
Bilbliothèque Mériadeck / Espace St-Rémi

37

38

jeunesse

Expositions illustration & BD

Samedi et dimanche 10h-19h

Plusieurs expositions seront disséminées dans la ville pour une
promenade urbaine remplie d’images, qui amènera ainsi petits
et grands d’un vieux garage industriel à une bibliothèque, en
passant par une ancienne église, des librairies et d’autres lieux
culturels...
> Exposition Nadja - Bibliothèque Mériadeck : L’autrice, peintre
et illustratrice de Chien Bleu, publié par l’École des Loisirs en
1989, a opéré une révolution dans le monde de la littérature
jeunesse. Cette rétrospective retrace, pour la première fois en
France, toute la création d’une artiste majeure qui aime raconter
des histoires aux plus petits lecteurs comme aux grands.
> Exposition Nicole Claveloux et les images libres - Espace
Saint-Rémi : Avec une génération d’illustrateurs et illustratrices
qui ont pris part, dès le milieu des années 1960, au grand
renouveau du livre pour enfants, Nicole Claveloux a créé
des images et des histoires qui ne s’interdisent rien et ont
révolutionné l’édition française. Elle a notamment participé à Ah!
Nana, une des premières revues de bande dessinée féministe.

Autour des expressions et des
animaux au cœur de Bordeaux
RDV : lieu communiqué à la réservation
Visite urbaine

Samedi 14h30-16h

Et si on jouait avec les expressions autour de nos amis les
animaux ? Avez-vous déjà prêté attention aux rues portant
le nom d’animaux et levé les yeux sur les animaux de pierre
des façades ? Vous découvrirez quelques anecdotes sur les
capacités extraordinaires des animaux mais surtout... Il vous
faudra trouver des expressions de la vie quotidienne utilisant
des noms d’animaux, deviner parfois leur signification ou leur
origine... Visite ludique en équipe pour petits et grands (se
munir d’un smartphone/équipe pour participer au quizz en
temps réel).
Visite de Bordeaux Cognac Tour Guide - Participation libre (3€/
personne recommandé)
Sur réservation (places limitées) : marie@teleprotour.com

Bordeaux La vérité si je mens !
Les Secrets de Saint Pierre

Au pied de la porte Cailhau, place du Palais

RDV : Place de la Bourse

39

40

Visite urbaine

Samedi à 14h30

Déconstruire la « légende
noire » d’Aliénor d’Aquitaine

La grande aventure des bals
publics

Place du Palais, au pied de la porte Cailhau

RDV : Place des Quinconces, devant le Monument aux
Girondins

39

Visite urbaine

Samedi à 10h et dimanche à 16h

Cette balade au cœur du Bordeaux médiéval vous propose
de réfléchir à la manière dont on raconte l’Histoire, et plus
précisément, la manière dont on raconte les femmes dans
l’Histoire.
Comment décrit-on Aliénor, duchesse d’Aquitaine en son nom
propre, reine de France puis reine d’Angleterre ? Femme de
pouvoir, de poigne même, caractérielle, capricieuse, fière,
libidineuse... ? Pourtant, était-elle fondamentalement différente
des autres souverains (masculins, eux) de son époque ?
Comment et pourquoi s’est construite la « légende noire »
d’Aliénor ?
Durée : 1h30-2h (fin place Pey Berland)
Participation libre (bénéfices pour l’association étudiante
Bord’Òc, qui œuvre à faire connaître l’occitan sur le campus de
l’université Bordeaux Montaigne)
Réservation conseillée : asso.bordoc@gmail.com

Bordeaux négrier

Bordeaux inventions &
innovations au fil du temps

Une plongée au XVIIIe siècle dans le passé négrier de la ville. Plus
de 500 expéditions négrières ont déporté 150 000 Africains en
Amérique avec des bateaux issus du port de Bordeaux.
Durée : 1h30
Sur réservation : hubertvisites@gmail.com

Samedi à 17h

Visite urbaine

Faites connaissance avec des personnages en avance sur
leur temps et découvrez la ville sous un nouvel angle avec un
tas d’anecdotes surprenantes. Cette visite comprendra entre
7 et 10 étapes commentées pour découvrir des endroits de
Bordeaux où furent inventés des objets, machines ou concepts
révolutionnaires...
Durée : 2h environ
Visite de Bordeaux Cognac Tour Guide - participation libre (3€/
personne recommandé)
Sur réservation (places limitées) : marie@teleprotour.com

Samedi à 11h

Avec Julia et Marie, guides conférencières, vous devrez démêler
le vrai du faux aux différentes étapes de la visite ! Attention,
on vous ment ! Il faudra faire appel à vos méninges et votre
mémoire. Cette visite pédestre vous entraine dans le quartier
Saint-Pierre pour venir à bout des légendes urbaines et
débusquer les mensonges dans le discours !
Visite ludique de Bordeaux Cognac Tour Guide, recommandée à
partir de 15/16 ans
Durée : 1h30
Visite de Bordeaux Cognac Tour Guide - participation libre
(3€/personne recommandé)
Sur réservation (places limitées) : marie@teleprotour.com

BALADES
PATRIMOINE
39

Visite urbaine

Vous avez aimé la série fantasy ? Vous allez adorer Aliénor ! Chaque
famille comporte son lot de vilains canards, de trahisons
et d’ambition démesurée ! Au cours d’une balade dans le
Bordeaux médiéval, découvrons ensemble les circonstances
extraordinaires de la vie d’Aliénor d’Aquitaine, femme de pouvoir
remarquable au XIIe siècle, dont l’obstination, la persévérance et
l’amour du pouvoir n’avaient rien à envier à une certaine reine
blonde conduisant une horde...
Participation libre (bénéfices pour l’association étudiante
Bord’Òc, qui œuvre à faire connaître l’occitan sur le campus de
l’université Bordeaux Montaigne)
Sur réservation : asso.bordoc@gmail.com

RDV : Place de la Bourse

RDV : Porte Cailhau

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Game of Aliénor / Le trône
d’Aliénor

40

Dimanche à 10h

Destins de Femmes : voyage
conté dans le Bordeaux du
XVIII e siècle
RDV : Place de la Bourse

Dimanche à 11h

Visite urbaine

Samedi à 14h30 et dimanche à 17h15

Partez à la découverte des lieux plus ou moins secrets qui ont
marqué les grandes heures des bals de charité, d’étudiants,
de quartier et autres bals publics à Bordeaux depuis le XVIIIe
siècle. Simples divertissements festifs, les bals ? Sûrement pas.
Véritables phénomènes de société au XIXe siècle, interdits sous
le régime de Vichy, tels des miroirs de la société, les bals nous
en révèlent les mœurs, les us et coutumes.
Durée : 1h30
Adultes : 5 euros, gratuit -12 ans
Sur réservation : www.33detours.fr

Cyclobalade Femmes &
Féminismes
RDV : Place des Quinconces, devant le Monument aux
Girondins

41

Balade à vélo

Samedi 10h-13h

Visite urbaine

40

41

Visite urbaine

Partez à la rencontre de trois femmes passées par Bordeaux
au cours du XVIIIe siècle : Marie Brizard, Al Pouessi et Thérésa
Cabarrus. Trois femmes, de situations et d’âges différents, dont
les histoires éclairent le contexte historique de la ville (politique
d’embellissement, développement urbain et architecture qui
marquent le XVIIIe siècle).
Durée : 1h30 (arrivée place Gambetta)
Sur réservation : annie.entressangle@yahoo.fr

Dans nos villes, force est de constater que les femmes sont
les grandes absentes des récits. Rares sont les monuments ou
les mentions mettant à l’honneur des personnages historiques
féminins. C’est pour contrer cette logique d’invisibilisation qui
participe à évincer les femmes du champ de l’histoire, de la
mémoire et donc de l’espace public, que ce circuit a vu le jour.
Proposé en partenariat par La Maison Ecocitoyenne et Bordeaux
Détours. Vélo non fourni.
Sur inscription : 05 24 57 65 20 maisoneco.bordeauxmetropole.fr

Cyclobalade Bordeaux, 2 rives
RDV : Maison écocitoyenne, Quai Richelieu

33

Balade à vélo

Dimanche 10h-13h30

Profitez d’une balade d’une rive à l’autre pour comprendre les
mutations urbaines actuelles et le rôle de la Garonne dans
le développement de la ville. De Belcier aux Bassins à flot en
passant par la Bastide, cette balade à vélo autour des « 3B »
vous propose de revivre le passé industriel et commercial de
Bordeaux.
Vélo non fourni.
Réservation obligatoire sur : bordeauxdetours@gmail.com

Bord’eaux
RDV : devant l’Office de Tourisme, 12 cours du XXX
juillet.

42

Visite urbaine

Dimanche à 14h

Balade sur la thématique de l’eau, omniprésente dans la ville
depuis l’Antiquité jusqu’à notre époque moderne, qu’elle soit
visible ou cachée.
Tarif unique 6 euros, gratuit -12 ans, visite proposée par l’Office
de Tourisme & des Congrès de Bordeaux Métropole
Sur réservation : 05 56 00 66 24 / www.visiter-bordeaux.com

Le patrimoine ? Quelle histoire !
Place Saint-Pierre, devant l’église

43

Visite urbaine

Dimanche 18 septembre 10h30 et 14h

Qu’il soit naturel, bâti ou encore immatériel, le patrimoine
raconte notre passé commun sous différentes facettes.
Pourtant, chaque génération a porté un regard différent sur ce
qui nous entoure entraînant la destruction et paradoxalement...
la préservation. Cette visite propose une immersion dans
l’histoire contradictoire du patrimoine. Une dégustation est
incluse.
Durée : 1h30
Sur réservation : lepatrimoinequellehistoire@gmail.com

Bordeaux Dark Side
Place Pey Berland

44

Visite urbaine

Samedi à 15h

Découvrez le côté obscur de Bordeaux ! Un voyage à travers
les périodes difficiles de l’Histoire : 300 têtes en 300 jours,
massacre protestant, spoliation artistique, chasse aux
sorcières... Des événements terribles parfois oubliés mais qui
vous feront voir un autre visage de Bordeaux !
Julia, votre guide, ponctuera la visite avec quelques anecdotes
croustillantes...
Durée : 1h
Tarif Libre (3€ minimum / pers conseillé)
Sur réservation (nom / nombre de personnes) : julia.vasseau@
gmail.com

Visite flash ancienne
commanderie du Temple
11 rue du Temple à Bordeaux

45

Visite guidée

Dimanche à 14h30, 15h et 15h30

Partir à la recherche de lieux disparus permet de constater que
si les monuments se sont effacés, leur présence reste imprimée
dans la forme de la ville, comme des éléments constitutifs de la
durabilité du patrimoine et du temps long de l’Histoire.
Focus sur l’ancienne Commanderie du Temple.
Renseignements et réservations : petronille.org

Jardins suspendus de Mériadeck
RDV : cours d’Albret devant les grilles du Jardin de
l’hôtel de Ville de Bordeaux

35

Visite urbaine

Dimanche à 15h

Le quartier moderne de Mériadeck, aménagé dans les années
1970, est une opération inédite par son ampleur et sa radicalité
dans un centre-ville. Les terrasses sont la seule liaison avec
la cité historique. Elles dessinent une perspective entre l’hôtel
de Ville et la Chartreuse. Les pins maritimes, les pelouses,
les parterres et les bassins procurent l’été venu détente et
fraicheur.

Ces espaces sont aujourd’hui investis par des expériences de
potagers urbains et par la culture de comestibles dans l’espace
public. La déambulation se propose de mesurer comment le
végétal s’approprie la dalle de Mériadeck « hors sol » et très
minéralisée, tout en participant à son attractivité.
Renseignements et réservations : petronille.org

Sur les traces de Thérésa
Cabarrus, en plein cœur de la
Révolution française
RDV : Parvis des Droits de l’Homme, rue des frères
Bonie

31

Visite urbaine

Dimanche à 15h

Avant de devenir Madame Tallien, Merveilleuse du Directoire,
c’est à Bordeaux que Thérésa Cabarrus est apparue dans
l’Histoire en sauvant des dizaines de Bordelais de la guillotine
en 1793 et 1794. Cet acte héroïque lui donne le surnom de NotreDame-du-Bon-Secours.
Durée : 1h30
Tarif unique 6 euros, gratuit -12 ans, visite proposée par l’Office
de Tourisme & des Congrès de Bordeaux Métropole
Sur réservation : 05 56 00 66 24 / www.visiter-bordeaux.com

Visite Insolite avec John Doe
Bordeaux
RDV : stand place de la Comédie

46

Jeu de piste

Samedi et dimanche 10h-19h

John Doe Escape Game vous propose une nouvelle mission :
redécouvrir la ville à travers un jeu de piste qui reprend les
codes de l’Escape Game. En suivant un scénario d’agent secret,
parcourez Bordeaux et découvrez des anecdotes insolites et
de nombreux faits d’histoire. En équipe et à l’aide de votre
téléphone portable, téléchargez l’application et parcourez la ville
grâce à la géolocalisation. De la place de la Bourse à l’Opéra, en
passant par le vieux Bordeaux, chaque étape vous mènera vers
un lieu célèbre où vous devrez résoudre une énigme.
Durée d’une partie : 2h30
Réservation conseillée : www.john-doe.fr

Les Séparées
Cinéma Méga CGR Le Français – 6 rue Fenelon

47

Visite urbaine

Samedi et dimanche à 13h30

Le temps d’une déambulation par l’association PourQuoiPas33,
découvrez Flora Tristan et Marceline Desbordes Valmore,
deux femmes d’exceptions, l’une poétesse et l’autre militante
féministe et socialiste, qui ont marqué le combat pour l’égalité
entre femmes et hommes.
Durée : 1h30 à 2h
Sur réservation : 06 62 23 26 70 /assopourquoipas33@gmail.
com

Bordeaux des Artistes
Place Saint Pierre devant l’Eglise

43

Visite urbaine

Samedi 13h30-14h30

Venez découvrir l’Histoire de Bordeaux grâce aux artistes qui y
ont vécu.
Une visite insolite à travers différentes époques mais aussi
différentes personnalités : peintres, poètes, graffeurs...
Comme toujours, beaucoup d’anecdotes... plongez dans l’art et
redécouvrez le cœur de Bordeaux !
Durée : 1h
Tarif libre (3€ minimum/personne conseillé)
Sur réservation (nom/nombre de personnes) :
julia.vasseau@gmail.com

ET PLUS
ENCORE...
Le tribunal judiciaire ouvre ses
portes !
30 rue des Frères Bonie

48
des métiers

Visite, escape game, ateliers, rencontre, forum

Samedi 10h-18h

Participez à des visites du Palais par des personnels de Justice,
à un escape-game, ou encore à une exposition à destination
des enfants et des adolescents pour découvrir les rouages de
la Justice. Un forum des métiers vous permettra d’échanger
avec des magistrats, des greffiers, des avocats, des agents
de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration
pénitentiaire ainsi que des acteurs de l’accès au droit.
> à 10h30 et 13h : simulations d’audience préparées par des
collégiens dans les salles d’audience du tribunal
> à 15h30 : un concours d’éloquence ludique verra s’opposer des
élèves de l’Ecole Nationale de la Magistrature à ceux de l’Ecole
des Avocats de Bordeaux.
Votre visite pourra se poursuivre à la Cour d’Appel (conférences,
simulations interactives de procès aux Assises organisées par
des associations d’étudiants en droit).

Visite en LSF du tribunal
judiciaire
30 rue des Frères Bonie

48

Visite LSF

Samedi 14h30

Visite guidée en LSF (langue des signes française) du tribunal
judiciaire pour sourds et malentendants avec Olivier Klepacki.
Attention cette visite s’adresse uniquement aux personnes en
situation de handicap auditif.
Sur réservation via l’agenda de Bordeaux.fr

Palais Thiac
Cours d’appel de Bordeaux, place de la république

49

Visites, animations

Samedi 10h-18h

La Cour d’appel vous propose des visites du palais Thiac avec
des guides de l’Office du tourisme et les agents de la cour, ainsi
que plusieurs animations :
> 10h30, Salle C : Conférence sur le rôle des parquets par PierreYves Couilleau
> 11h15 et 16h, Salle des Assises : Simulation d’un procès
d’assises animé par les associations étudiantes JUST’ACT et
LYSIAS
> 12h15 et 15h30, Salle J : Présentation du Conseil des
prud’hommes et des missions des conseillers
> 14h, Salle C : Conférence « Architecture et décors, l’art au
service de la justice » par Delphine Donate
> 15h, Salle D : Présentation des costumes judiciaire
« symbolique et évolution »

Ecole Nationale
de la Magistrature
10 rue des Frères Bonie

31

Visite libre ou guidée, projection, exposition

Samedi 9h-18h30

L’Ecole Nationale de la Magistrature ouvre ses portes, vous
pourrez arpenter ses différentes ambiances, le bâtiment Gillet
labellisé Architecture contemporaine remarquable, ainsi que
la Tour des minimes vestige du Fort du Hâ. Une exposition sur
l’histoire du site est proposée ainsi que des projections de films
sur l’histoire du site durant la Seconde Guerre mondiale.
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Temple du Hâ
32 rue du Hâ

50

Visite, exposition

Samedi 10h-18h

Cette ancienne chapelle du XVIIe siècle fut utilisée comme
entrepôt à fourrage pendant la Révolution avant d’être attribuée
par Bonaparte aux protestants bordelais. Découvrez aussi
l’exposition permanente « Au fil de l’histoire protestante de
Bordeaux ».

Village des métiers du
patrimoine
Place Pey Berland

44

6 ans

Samedi et dimanche 10h-17h

Cathédrale Saint André
Place Pey-Berland
Visite libre ou guidée

Samedi 10h-19h et dimanche 12h-19h

39

Visite libre

Samedi et dimanche 10h-19h

Ancienne porte médiévale, elle est l’un des derniers vestiges
monumentaux de l’enceinte construite au XIVe siècle pour
protéger Bordeaux.
Départ : toutes les 30 min - Groupe limité à 20 personnes
Renseignements : Office de tourisme & des congrès de
Bordeaux Métropole

Découverte des chemins de
Compostelle à la maison du
pèlerin
28 rue des Argentiers

52

Visite

Samedi et dimanche 9h-12h30 et 13h-18h

Venez visiter la maison des pèlerins, qui perpétue la tradition
d’hospitalité depuis le XIIe siècle, accompagnés de l’association
Bordeaux Compostelle pour vous guider à travers les chemins
de Compostelle.

Découvrez ce monument médiéval, avec sa large nef, son chœur
gothique, ses chapelles restaurées et son portail royal. Entrez
dans la salle du trésor pour y découvrir un grand reliquaire,
des enluminures ou bien encore des icônes du XVe siècle. Une
découverte des grandes orgues vous sera proposée sur grand
écran. Enfin, osez entrer dans une partie des sacristies afin d’y
découvrir un projet de restauration au travers d’un film réalisé
sur le portail royal. Le programme sera adapté en fonction des
évènements.

La Maison basque de
Bordeaux célèbre les
Patrimoines

Tour Pey-Berland - Centre des
monuments nationaux

La pelote basque sera à l’honneur avec des animation pour
enfants. Dans le prolongement du spectacle « Rebota » sur
l’histoire de la pelote basque, il vous est proposé une animation
avec fronton gonflable sur la place. Profitez ensuite d’une soirée
bodega : découverte des produits phares de leur réseau de
producteurs et concert de musique basque par le groupe Kantuz !

Place Pey Berland

44

Visite

Samedi et dimanche 10h-18h

Profitez d’une vue panoramique sur Bordeaux depuis un fleuron
du gothique flamboyant.
Sur réservation : tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/
produits-seances

Palais-Rohan
Place Pey-Berland

44

Visite guidée

Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h

Visites guidées du Palais Rohan par des guides-conférenciers
de l’Office de Tourisme.
Départ toutes les 45 min - File d’attente obligatoire - Groupe
limité à 20 personnes.
Renseignements : Office de tourisme & des congrès de
Bordeaux Métropole

Grosse Cloche
53 rue Saint-James

51

Visite guidée

Samedi et dimanche 9h-12h et 13h-19h

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Porte Cailhau
Place du Palais

Ateliers, animations

Des artisans passionnés vous proposent de découvrir leurs
métiers et leurs spécificités en vous faisant participer à des
ateliers de découvertes telles que la taille de pierre, les décors
peints, la plâtrerie, les vitraux, la zinguerie etc... Pour petits et
grands.

44

défensive construite au XIVe siècle.
Départ toutes les 30 minutes - Groupes limités à 5 personnes
Renseignements : Office de tourisme & des congrès de
Bordeaux Métropole

Ancien beffroi de la ville, siège historique du pouvoir municipal,
c’est l’un des derniers vestiges monumentaux de l’enceinte

Place des Basques

53

Animations

Samedi à partir de 12h, soirée bodega à 19h

Goya à Bordeaux ! Institut
Cervantes
57 Cours de l’Intendance

54

Exposition

Samedi 11h-18h

Le peintre Francisco de Goya a vécu à Bordeaux entre 1824
et 1828, dans l’immeuble aujourd’hui occupé par l’Institut
Cervantes. Avec le retour de l’absolutisme en Espagne, il
quitte son pays et s’installe à Bordeaux à 78 ans, pour un
exil volontaire qui durera jusqu’à sa mort le 16 avril 1828. La
première partie de l’exposition propose des reproductions et
des documents de « Los Nuevos Caprichos » réalisés dans cette
ville. Dans la Salle Goya sont présentés des reproductions de la
série « Les Taureaux de Bordeaux », une série de portraits de
ses amis bordelais ainsi que des documents relatifs à sa vie
dans cette ville et une reproduction du célèbre tableau réalisé
dans la dernière année de sa vie, « La Laitière de Bordeaux ».

Restaurant le Chapon Fin
5 rue Montesquieu

55

Visite

Samedi 15h30-18h et dimanche 10h-13h / 14h-17h

Le Chapon Fin, restaurant gastronomique au surprenant décor
de rocaille, a toujours su garder sa renommée et son charme au

fil des années. Aux premières heures du XXe siècle, négociants
bordelais ou riches voyageurs, tout le grand monde s’arrête à
Bordeaux, au n°5 de la rue Montesquieu... Le Chapon Fin devient
alors un nouveau rendez-vous très français, gourmand et
raffiné.

Grand-Théâtre - Opéra
National de Bordeaux et
auditorium de l’Opéra
Place de la Comédie / 8 Cours Clémenceau
(auditorium)

46

Visites

Samedi et dimanche 10h-18h

Durant deux jours, les portes du Grand-Théâtre et de
l’Auditorium s’ouvrent pour vous permettre de découvrir la face
cachée de ces deux lieux de musique et de spectacle. Nous
vous préparons un parcours inédit, agrémenté de quelques
surprises... ateliers, visites guidées, moments musicaux.
Activités et concerts sur réservation à partir de début
septembre (places limitées) : www.opera-bordeaux.com

Danse du Second Empire
devant l’Opéra de Bordeaux
Place de la Comédie

46

Spectacle

Samedi et dimanche après-midi

Ces danses du XIXe seront dansées par un groupe d’une
douzaine de personnes en costumes et habits d’époque,
originaires de toute la France. Environ 3 séquences de danses
de 30 minutes se terminant à chaque fois par une invitation au
public à danser sont prévues.
Entre ces séquences, petites déambulations devant le Grand
Théâtre.

Village patrimoine-Mably
Cour Mably

56
animations

Expositions, stands patrimoine,

Samedi et dimanche 10h-18h

Le Festin - éditions
Les éditions Le Festin vous accueillent pour vous présenter
leurs nouveautés et leur catalogue dédié à tous les patrimoines
de la Nouvelle-Aquitaine.
Association Aquitaine historique
Présentation des 144 revues de l’association, de ses 3 livres et
de ses projets de sorties et de conférences.
Bordeaux leur doit sa liberté
Exposition en 20 tableaux par l’association Les Dossiers
d’Aquitaine, sur les personnages, d’Ausone à Mauriac, qui se sont
engagés pour que vive libre Bordeaux.
Les Ateliers de Véronique
Véronique Moisset, conservatrice et restauratrice de tableaux
et d’objet d’art, vous fait découvrir son métier à travers un
petit atelier hors-les-murs. Venez échanger, assister à une
restauration ou apporter un tableau endommagé afin d’établir
un constat.
Atelier Minaka
Atelier de sérigraphie artisanale, il propose des affiches en
tirages limités et des accessoires en textiles sérigraphiés. Ces
créations sont colorées, graphiques, mêlant inspiration nature
et vintage.
Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture de
Caudéran
Stand sur la greffe des végétaux et sur la conduite des arbres en
contre-espaliers avec la taille tri-gemme préconisée par Jules
Courtois en 1860.
Mémoire ferroviaire de Bordeaux et associés
Expositions, publications et vidéo pour tout savoir de l’histoire
du train dans la Région.
Maison Mané
Venez découvrir le travail de linogravure technique d’impression
artisanale qui se décline sur plusieurs supports souvent issus de
la récupération : sur papier, sur kakemono et sur textile naturel.

Bordeaux pour les enfants !
L’association Histoire de voir donne rendez-vous à ses lecteurs
et à son public sur son stand pour découvrir nos guides, faire
connaissance avec nos petites activités et échanger à propos
de nouveaux projets.
La Grosse Situation, samedi à 14h30 et 16h
Dessins et récits remontés du sous-sol en rapport avec la
pierre de bourg, dans le cadre du projet « Danger Carrière ».
Présentation du livre sur l’art des carriers en Nord-Gironde
par Marc Martinez, et des fanzines La Taupe par Bénédicte
Chevallereau. Deux animations se feront sous forme de causerie
à 14h30 et 16h.

Chambre régionale des
comptes
Cour Mably, place du Chapelet

56

Visite

Samedi et dimanche 10h-18h

La chambre régionale des comptes (CRC) Nouvelle-Aquitaine
installée dans l’ancien couvent des Dominicains ouvre ses
portes au public à l’occasion des journées du patrimoine. La
découverte du bâtiment avec les agents de cette institution
s’achève par un échange avec les magistrats de la CRC.

Jeu de piste historique
Bordeaux 1940-1944
RDV : Cour Mably, place du Chapelet

56

Jeu urbain

Dimanche 9h30 – 17h

Un parachute a été retrouvé ce matin, un agent de liaison
envoyé de Londres se cache dans les rues de Bordeaux et est
d’ores et déjà activement recherché par la police allemande !
En famille ou entre amis, vous avez pour mission de parcourir
les rues à la recherche des nombreux sites remarquables de
l’Occupation et résoudre les énigmes.
Participation aux frais : 3 euros par équipe. Prévoir un carnet
et un stylo.

Galeries Lafayette
11 rue Sainte-Catherine

57

Visite guidée

Samedi à 10h30, 11h30, 12h30,14h,16h, 17h
Dimanche à 11h30, 12h30, 14h, 15h, 16h, 17h

Venez à la découverte des bâtiments centenaires, joyaux du
patrimoine architectural, lors d’une visite guidée inédite qui
révèle l’histoire des Grands Magasins de Bordeaux et une partie
de l’œuvre de l’architecte Cyprien Alfred-Duprat.
Durée : 1h
Sur réservation : marketingbordeaux@galerieslafayette.com

Hôtel de Basquiat
Académie de Bordeaux - 29, cours d’Albret

58

Visite

Samedi 10h-12h et 14h-16h

L’académie de Bordeaux vous ouvre les portes de la résidence
de la rectrice, pour une visite guidée des salons et du jardin.
Cette résidence d’exception a été achevée en 1781 après 3
années de construction supervisée par l’architecte François
Lhôte.
Durée de la visite : 20-30 minutes
Sur réservation : www.ac-bordeaux.fr/jep2022

Musée et Galerie
des Beaux-Arts
20 cours d’Albret (Musée) / Place du colonel Raynal
(Galerie)

35

36

Visite guidée,

animations, ateliers

Samedi et dimanche de 11h-18h

Parcourez l’exposition permanente et ses chefs-d’œuvre et
profitez des deux expositions : « Rosa Bonheur (1822-1899)
» à la Galerie et « Elles sortent de leur(s) réserve(s). Artistes
femmes de la collection », au Musée.
> Samedi et dimanche à 13h30, 15h30, 16h30 : visite commentée
de l’exposition Rosa Bonheur (1822-1899), Galerie du musée des
Beaux-Arts.
> Samedi et dimanche à 11h : visite commentée inégalités
femmes-hommes, pérégrination au Musée des Beaux-Arts dans
les œuvres de l’exposition « Elles sortent de leur(s) réserve(s)
» et celles de la collection permanente, articulée autour des
sujets féminins et masculins dans l’art, et de quelques figures
d’artistes femmes de premier plan.
> Samedi 16h-18h : performance électro-pop de Matchpoint,
dans le jardin de la mairie. Clôture en musique de l’exposition
Rosa Bonheur (1822-1899), clin d’œil contemporain à cette artiste
peintre mélomane, fan de Bach et Beethoven et amie de grands
compositeurs.

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin

37

qui fait du site de Saint-Seurin un des plus importants sites
funéraires du sud-ouest de la France.
Départ toutes les 30 minutes - File d’attente obligatoire - Groupe
limité à 20 personnes.
Renseignements : Office de tourisme & des congrès de
Bordeaux Métropole

Animations, visite urbaine

> Samedi 10h-18h dans la salle de lecture du Patrimoine (4e
étage) et dimanche 14h-17h à la cafeteria (niveau -1) : « Rosa
Bonheur, une figure du matrimoine Bordelais » : 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.
> Samedi et dimanche dans le hall d’accueil : la bibliothèque
propose plusieurs rendez-vous autour du quartier Mériadeck
et son histoire, des marécages assainis au XVIIIe siècle sous
l’Archevêque de Mériadec de Rohan à la restructuration du
quartier dans les années 1960 :
> Samedi à 10h30 et dimanche à 15h : présentation de l’ouvrage
Meriadeck, parcours de quartier, sous la direction de Mathias
Cisnal, architecte et auteur (Durée : 30 mn)
> Samedi à 11 h, 15h et dimanche à 15h30 : départ du parcours
urbain guidé (Durée : 1h)
> Samedi à 13h30 : conférence sur Mériadeck par Mathias Cisnal
(auditorium Durée : 1h)
Sur réservation pour le parcours guidé : biblio.patrimoine@
mairie-bordeaux.fr

Hôtel Frugès
63 Place des Martyrs de la Résistance
,

60

Visite guidée

Samedi 14h-17h et dimanche 10h-12h / 14h-17h30

Venez découvrir l’histoire de cet hôtel particulier des années
1920, visiter le grand hall et le salon art nouveau, ainsi que la
salle à vivre arabo-musulmane, la pergola et le jardin.
Veuillez-vous présenter à l’adresse indiquée aux heures
d’ouverture (et un peu en avance si possible car file d’attente
importante). Un numéro et un horaire vous seront remis dans la
demi-journée.
Compte tenu des travaux, le nombre de personnes reçues par
groupe est strictement limité à 10.

L’église Saint Bruno et son
orgue
Place du 11 novembre

61

Visite libre ou guidée

Samedi 10h-12h et 14h-18h / Dimanche 14h-18h

Découvrez la 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 autres, 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.
> Samedi 15h-18h : l’association les amis des grandes orgues
Wenner de St-Bruno à Bordeaux, propose la visite du grand
orgue Wenner (orgue caché par le magnifique retable). de
l’église St Bruno, la soufflerie, les claviers. son histoire etc...
Par groupe de 4 personnes maximum à la tribune.

Basilique Saint-Seurin
Place des Martyrs de la Résistance

59

Visite libre ou guidée

Dimanche 14h30-17h30

Visite guidée par des bénévoles de l’Association Ars et Fides
pour ceux qui le souhaitent. Découvrez ce site exceptionnel,
considéré comme le berceau du christianisme à Bordeaux
et situé sur les Chemins de Compostelle depuis le Moyen Âge
(site inscrit à présent par l’Unesco aux titres des Chemins de
Compostelle en France). Il conserve des traces remarquables
des différentes époques de son histoire, entre la crypte, le
portail sud ou encore les deux retables d’albâtre...
Renseignements sur : saintseurin.info

Cimetière Romain
Place des Martyrs de la Résistance

59

Visite libre

Samedi et dimanche 10h-12h et 13h-19h

Un accès aménagé sous la place au site archéologique, à
proximité mais indépendant de la basilique Saint-Seurin, vous
permet de découvrir un aperçu de la nécropole paléochrétienne,
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Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur

30

Animations, visites libres et guidées,

conférences

Samedi et dimanche 11h-18h

Explorez 400 000 ans d’histoire(s) de Bordeaux et de la région,
avec toutes celles et ceux qui conservent et valorisent les
collections du musée. Découvrez aussi les deux expositions O
Candelabro, Aristides de Sousa Mendes, un consul en résistance et
L’air du temps. Une histoire d’éventail, en visites libres ou guidées
(horaires à retrouver sur le site du musée). Enfin, une fois n’est
pas coutume : la boutique du musée fait sa braderie !
Parmi les nombreuses visites commentées du week-end :
> Samedi à 14h30 : Après une visite de l’exposition O Candelabro,
parcours thématique dans Bordeaux
> Samedi à 13h30 : visite exceptionnelle de l’exposition L’Air du
temps avec les propriétaires de la collection. Sur réservation via
le site du musée.
> Samedi à 11h : visite Bordeaux Romaine, lire les pierres :
déchiffrez les stèles antiques du musée...
> Dimanche à 11h : visite Femmes des années 80 (après JésusChrist...) !
> Dimanche à 11h45 : visite Un égal, des égos, autour des
relations femmes/hommes à travers les collections du musée,
au fil des époques
Des rencontres :
> Samedi, à 16h15 : Femmes et espace public : quelques
constats, mais surtout plein d’idées !
> Samedi et dimanche après-midi : venez à la rencontre de
chercheurs passionnés et de spécialistes de la plus ancienne
production de sel de l’Humanité, d’Aliénor d’Aquitaine, de
l’épave mérovingienne de Villenave-d’Ornon et des cimetières
d’esclaves.
Programme détaillé : www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Les figures féminines de
la Cathédrale Saint-André :
saintes, tentatrices, laïques
RDV : Musée d’Aquitaine

30

Visite guidée

Samedi à 14h

Découverte des extérieurs et de l’intérieur de la cathédrale, avec
un focus tout particulier sur les représentations féminines.
Sur réservation : imbertmarion@hotmail.com / 06.82.96.59.07

Burdigala et le Palais-Gallien,
du Musée d’Aquitaine aux
vestiges
RDV : Musée d’Aquitaine

30

Visite guidée au musée/en ville

Samedi à 14h

L’archéologie urbaine de ces dernières années a permis de
mieux connaître ce grand centre urbain qu’était Bordeaux durant
l’Antiquité, et notamment l’un de ses monuments emblématiques
encore visible : le Palais-Gallien. 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.
Durée : 2h
Sur réservation via l’agenda bordeaux.fr

Palais Gallien - site antique
Rue du Colisée

62

Visite libre

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Samedi et dimanche 10h-12h et 13h-19h

Les ruines de l’amphithéâtre romain, dit « Palais Gallien », sont
l’unique témoignage encore visible de la parure monumentale
de l’ancienne Burdigala. Construit au IIe siècle après J.-C., sa
destruction longtemps incriminée aux invasions barbares reste
mystérieuse.

Cependant les dernières fouilles archéologiques ont permis
de lever une part du voile sur l’histoire de l’édifice...
Renseignements : Office de tourisme & des congrès de
Bordeaux Métropole

Musée des Arts décoratifs
et du Design
39 rue Bouffard

34

Visite libre et guidée

Samedi et dimanche 11h-18h

Visite libre des collections permanentes et de l’exposition
« Nanda Vigo, l’espace intérieur »
Visites thématiques avec un ou une médiatrice du maddbordeaux :
> Samedi à 11h : « Des objets qui parlent aussi d’esclavage »
> Dimanche à 11h : « La femme au XVIIIe et XIXe siècles vue par
le prisme des arts décoratifs »
Programme détaillé sur le site du musée : madd-bordeaux.fr

Piscine Judaïque
164 rue Judaïque

63

Visite accompagnée

Samedi 14h30-17h et dimanche 9h-12h / 15h-17h

Par petits groupes, des bénévoles aguerris vous emmènent
découvrir les vestiaires et le bassin de 25m protégés au titre
des Monument historiques de cette très belle piscine des années
1930, dont le décor moderniste doit encore beaucoup au style
Art déco.

Maison Paul Berthelot
28 rue Ernest Renan

64

Visite guidée

Dimanche 10h-16h30

Venez découvrir la maison art nouveau de Paul Berthelot,
rédacteur en chef de la Petite Gironde et du journal local Le
Tourny. Les travaux de cette demeure furent réalisés entre
1890 et 1910. L’architecture, les vitraux et les peintures murales
illustrent l’arrivée de l’art nouveau à Bordeaux.
Durée de la visite : 20/30 minutes
Sur réservation : skerautret@hotmail.fr

Dimanche 14h30

Visite guidée en LSF (langue des signes française) pour sourds
et malentendants avec Olivier Klepacki.
Attention cette visite s’adresse uniquement aux personnes en
situation de handicap auditif.
Sur réservation : l’agenda de Bordeaux.fr

La Maison des avocats
1 rue de Cursol

65

Visite guidée

Dimanche 10h-12h / 14h-18h

La maison des avocats habituellement réservée à ces derniers
vous ouvre ses portes. Venez découvrir cet hôtel particulier
exceptionnel ainsi que ses illustres bâtonniers.
Sur réservation : evenement@barreau-bordeaux.com

Hôpital Saint-André
1 rue Jean Burguet

66

Visite

Samedi à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h

Découvrez les richesses patrimoniales de l’Hôpital Saint-André,
visites de la cour d’honneur et la chapelle de l’Hôpital Saint
André ainsi que de l’Hôtel Saint-Marc appartenant également au
CHU de Bordeaux.
Sur réservation : culture@chu-bordeaux.Fr
Masque et pass sanitaire obligatoires

Eglise Saint-PaulLes-Dominicains
20 rue des Ayres

67

Visite guidée

Samedi 9h30-11h30 et 14h-18h
Dimanche 14h30-17h30

Découvrez l’église baroque jésuite du XVIIe siècle, la sacristie, le
jardin où vous verrez la tour Montaigne, la cour de la Mairerie.
Visites guidées toutes les heures.

Bus vintages
Place des Quinconces (pôle d’échange)
et sur la Liane n°2

41

Balade en autobus ancien, exposition

Samedi et dimanche 13h30-18h30

Découvrez les bus vintages à travers une exposition et des
trajets dans des bus anciens !
> Exposition gratuite d’un autobus-musée de 1978 devant le
bâtiment du pôle d’échanges TBM
> Circulation d’autobus vintage de l’association APATBM sur la
Liane 2 du réseau TBM
Les bus vintages de la Liane 2 desserviront les arrêts de
Bordeaux Quinconces à Mérignac Barbusse (service partiel).
Pour un voyage « vintage » sur la Liane 2, l’accès au véhicule
se fera avec un titre de transport valide et validé, selon tarif du
réseau de transport TBM en vigueur aux dates concernées.

Le
saviez-vous ?
Plusieurs statues du centre de Bordeaux ont
pour sujet trois femmes.
Au centre de la Place de la Bourse, la fontaine
du XIXème siècle évoque les trois Grâces (dans la
mythologie romaine) ou les trois Charités (dans
la mythologie grecque). Thalie (la verdoyante),
Euphrosyne (la joyeuse) et Aglaé (la splendide)
personnifient tout ce qui est agréable pour l’être
humain : les arts, la musique, la danse, la fête,
la beauté et la bonne grâce (d’où leur nom). Elles
sont le symbole des bienfaits que l’on donne,
que l’on reçoit et que l’on redonne.
Sur le monument des Girondins, place des
Quinconces, côté allées de Tourny, on retrouve
trois femmes : elles symbolisent Bordeaux entre
la Garonne et la Dordogne.

Aux flammes du monde,
l’art répond engagé.
D’une berge à l’autre, des échos d’un passé militant
aux luttes pour l’avenir, la 9ème édition du festival
Écho À Venir vous fait la fête en célébrant ces cœurs
qui (se) battent.
Une installation, un film, une curation, un vernissage
en partenariat, une vidéo projection monumentale, une
croisière qui s’amuse et un dancefloor historique pour
remonter aux racines de la house de Chicago, sur tout
Bordeaux, Écho À Venir quadrille la ville et construit
des ponts festifs vers ces questions brûlantes des
combats pour l’environnement, les droits de tou·te·s et
la culture partagée.
Baron Zilief
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St-Augustin
Tauzin
A. Dupeux

Marqué par le cimetière de la
Chartreuse, les sites hospitaliers
ou encore le stade Chaban-Delmas,
le style Art déco incarne l’identité
architecturale du quartier. À la fois
à la limite de Mérignac et proche du
centre-ville, il s’y déploie une vie de
village entre églises, placettes et
commerces.
Cimetière de la Chartreuse
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Visite urbaine

Samedi et dimanche 10h-17h

Des visites à l’initiative des associations qui contribuent à la
préservation du quartier Lescure. Le Collectif des Habitants
vous raconte le quartier, urbanisé en grande partie dans l’entredeux-guerres, dont l’habitat est très fortement marqué par
l’esthétique Art déco.
Durée : 1h30
Sur Réservation : jeanclaude.pelet@icould.com

Centre Hospitalier Charles
Perrens

68

Entrée centre hospitalier, rue de la Béchade

Visite libre

Samedi 8h30-17h

Les chauves-souris à la
Chartreuse
Rue François de Sourdis, entrée principale du
cimetière face à l’église Saint-Bruno

68

Visite guidée

Vendredi 20h-21h30

Le temps d’une balade crépusculaire au cœur du cimetière de la
Chartreuse, venez découvrir l’histoire de ce patrimoine bâti dans
lequel s’inscrit la préservation du patrimoine vivant. À la tombée
de la nuit, il est possible de surprendre le vol silencieux des
chauves-souris. Grâce à un capteur d’ultrasons nous pourrons
suivre leurs mouvements et découvrir leurs secrets. L’absence
d’éclairage et la tranquillité font de cet espace un terrain de
chasse privilégié pour cinq espèces différentes de chauvessouris, qui fréquentent les allées pour trouver papillons,
moustiques et autres insectes nocturnes.
Sur réservation à partir du 3 septembre : petronille.org

Stade Chaban-Delmas
Place Johnston
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Visite guidée

Samedi 14h30-17h et dimanche 9h-12h / 15h-17h

L’association Préservons Lescure et l’ARQOG vous emmènent à
la découverte des coulisses du stade, de son riche patrimoine
architectural hérité de l’époque Art Déco et de son passionnant
historique sportif ! Le stade, datant de 1938, réunit sur un même
site une pratique sportive professionnelle et une pratique
sportive en amateur et scolaire.
Durée : 1h environ
Attention, le programme est susceptible d’être impacté par le
calendrier des matchs.
Sur réservation : associationpreservonslescure@gmail.com

Cimetière de la Chartreuse © F.Deval

RDV : Place Johnston

180 rue Georges Bonnac

À l’aide d’un guide papier, venez découvrir le patrimoine
historique et architectural du cimetière de la Chartreuse, lieu
chargé d’histoire avec une surprenante diversité architecturale
répartie sur 27 hectares.
Durée à prévoir : 1h
Brochure avec circuit de balade à disposition à l’entrée du
cimetière.
Renseignement : 05 33 89 46 03

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Visite du quartier Art Déco
de Lescure
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Visite guidée

Dimanche 14h et 16h

Construit sur 14 hectares entre vignes et arbres fruitiers, le
Château Picon est inauguré en 1890, remplaçant l’asile SaintJean devenu vétuste.
Consacré aux femmes, il est l’œuvre de l’architecte Bergeracois
Jean-Jacques Valleton.
Il devient mixte et change de nom en 1974 pour devenir le Centre
Hospitalier Charles Perrens, marquant le début d’une nouvelle
politique de santé mentale en France.
Durée de la visite : 1h45
Sur réservation : culture@ch-perrens.fr

Le
saviez-vous ?
Flora Tristan (1803-1844), femme de lettres,
militante socialiste et féministe, repose
aujourd’hui au Cimetière de la Chartreuse.
Mariée à 17 ans pour faire face à des difficultés
financières, elle est victime de violences
conjugales et échappe de peu à un féminicide
à l’arme à feu qui lui perfore un poumon.
Alors que le divorce est interdit, elle obtient
finalement des juges la séparation des corps et
se battra toute sa vie pour le droit des femmes
à divorcer.
Plaçant les femmes au cœur de sa réflexion
politique, Flora Tristan est la première à relier la
liberté de la classe ouvrière à l’avancement des
droits des femmes.
Elle devient une figure majeure du socialisme
et du féminisme. Grand-mère de l’artiste Paul
Gauguin, elle s’éteint à 41 ans à Bordeaux alors
qu’elle sillonnait la France afin de transmettre
ses idées.

Nansouty
St-Genès

Villa 88
88 Rue de Saint-Genès
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Visite

Samedi 10h-18h

Venez découvrir la « salle de bal » de la Villa 88 pour la première
fois lors des Journées du patrimoine et du matrimoine ! Des
bénévoles vous accueillent et peuvent vous donner quelques
informations pour apprécier cet ancien hôtel particulier agrandi
au début du siècle, qui ouvrait son salon aux très prisés bals
mondains dans l’entre-deux-guerres. Devenue propriété de
la collection Fradin Culture & Patrimoine, la Villa 88 accueille
aujourd’hui des concerts et expositions privées sous l’égide de
l’association éponyme présidée par Elisabeth Vigné.

BALADES
PATRIMOINE
Bordeaux, histoires de
quartiers, histoires de vies
RDV : Place Nansouty
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Balade urbaine

Samedi à 10h30

Saint-genès-villa88 © F.Deval

Ce vaste quartier se développe
d’abord au cœur des paroisses SainteGeneviève et Saint-Nicolas. Quand
les lotissements se construisent,
des équipements émergents, tels
que la gare de Ségur ou l’Hôpital des
enfants, aujourd’hui disparus. L’habitat
domine cette « banlieue mixte »,
où maisons bourgeoises et hôtels
particuliers côtoient des séquences
plus modestes.

COUPS DE
COEUR
Les grandes familles
anglosaxonnes à Bordeaux :
découverte de l’hôtel Exshaw
8 rue Théodore Gardère
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Visite guidée

Samedi 14h, 15h30, 17h

Fin du XIX siècle, une nouvelle mode envahit la France et atteint
Bordeaux. L’anglomanie a le vent en poupe dans la grande
bourgeoisie et les familles de négociants installés à Bordeaux,
dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses décrochés, bowwindows et boiseries fait plonger, le temps d’une visite, dans
une ambiance toute victorienne.
Réservation uniquement sur le web, à partir du 3 septembre via
l’agenda bordeaux.fr
e

Remontez le temps, entre les quartiers de Nansouty, SaintMichel ou la Victoire, témoins de l’évolution d’un lieu de vie
sociale, solidaire et communautaire. Découvrez leur histoire
au travers d’anecdotes et de témoignages d’habitantes et
d’habitants, recueillis par votre guide. Profitez aussi d’une
exposition inédite réalisée en partenariat avec les artistes de
l’association Arts d’Éko, sur la thématique de l’inclusion sociale.
Une balade culturelle et artistique à la découverte d’un autre
aspect du patrimoine et du matrimoine bordelais : la mémoire
de ses quartiers et celle de ses habitants et habitantes.
Durée : 2h30
Réservation obligatoire sur Helloasso.com / Arts d’Éko

POUR/AVEC
LES PLUS
JEUNES
Bordeaux Escrime Club
53 rue Pauline Kergomard
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Visite libre

Samedi 8h-17h

Le BEC Escrime ouvre ses portes pour vous faire découvrir les
voûtes en pierre de la salle d’armes André Labatut et le gymnase
Nelson Paillou, ainsi que les activités qui y sont pratiquées.
Renseignements : info.becescrime@gmail.com

ET PLUS
ENCORE
Ancien Solar Espagnol
124 rue Dubourdieu
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Maison Saint-Louis Beaulieu
145 rue de Saint Genès
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Visite libre et guidée, concert

Samedi 10h-18h et dimanche 13h-18h

La maison Saint Louis Beaulieu est un témoin du courant Art
déco dans son vocabulaire sacré.
Ancien Carmel et grand séminaire de Bordeaux, les frères
Garros, architectes, font entrer ce bâtiment dans la modernité
en le réaménageant (1937-1946) et confient la décoration de la
chapelle à des maîtres verriers et mosaïstes. Découvrez aussi la
bibliothèque diocésaine, riche d’un fond patrimonial important,
qui présente l’exposition : « Demeurer avec les arbres ».
Vous serez également invité à profiter du parc, à l’écart de
l’agitation urbaine, lieu favorisant la biodiversité.
Samedi à 11h, 14h, 16h : visite guidée
Samedi à 20h : concert dans le cloître
Dimanche à 14h, 16h : visite guidée
Réservations, conditions pour les visites et le concert :
www.espacebeaulieu.fr
Le café du cloître sera ouvert pendant le week-end.

La Réserve – Bienvenue
91 rue de Marmande
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Visite, animations, rencontres

Samedi 11h-18h et dimanche 11h-17h

La Réserve – Bienvenue est un atelier mutualisé et un
« run-space » dans lequel des artistes travaillent et organisent
des expositions et des résidences. Cet étrange bâtiment fut à
l’origine une fabrique de chaussures puis une usine de pâtes
alimentaires à la fin des années 30. Des archives sonores sont
diffusées le samedi lors une déambulation dans l’espace. Puis le
dimanche, une rencontre avec certains membres de l’atelier et
les propriétaires de la bâtisse (à confirmer) est proposée.
Renseignements : www.instagram.com/la_reserve_bienvenue
Réservations : lareserve.bienvenue@gmail.com

Le
saviez-vous ?
La rue Pauline Kergomard, située au cœur
du quartier Nansouty, est nommée ainsi
en 1925, année du décès de cette dernière.
Passionnée par le développement de l’enfant,
elle prend la tête d’une salle d’asile, nom alors
donné aux écoles maternelles. Très impliquée
politiquement, elle défend l’apprentissage de la
lecture, de l’écriture et du calcul avant 5 ans,
contribue à poser les bases du programme
scolaire dont nous avons hérité. Sous son
impulsion, les écoles maternelles vont se doter
de mobilier adapté à la taille des enfants ou
encore de jeux cognitifs. Première femme à
accéder au Conseil supérieur de l’instruction
publique (ce qui fut largement contesté), elle
participe aussi au Conseil national des femmes
françaises (section éducation) qui militait pour
le droit de vote des femmes et l’éducation des
filles.

Visite, causeries

Samedi 10h-18h et dimanche 12h-18h

Une réserve d’ouvrages d’art originaux uniques vous sera
présentée dans l’église, vestige de ce haut lieu de l’Espagne
à Bordeaux. Trois causeries informeront sur l’institution
centenaire « El Solar Espagnol », sur les détails artistiques de
l’église et sur la visite du roi d’Espagne Alfonse 13 le 21 octobre
1922.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et dimanche de 14h à 16h :
causeries
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Bordeaux
Sud

Ce morceau de ville s’inscrit dans un
environnement patrimonial de grande
valeur, tant par son architecture et
son paysage que par les traditions
festives qui animent ses habitants.
Composé en grande partie d’anciens
quartiers populaires, il se caractérise
par une juxtaposition d’habitations,
d’équipements, d’activités
économiques et industrielles.
Face à cette densité, des espaces
de respiration tels que la place
Saint-Michel ou les quais, ont été
réaménagés. En regard du tissu plus
ancien, l’opération d’aménagement
Euratlantique vient peu à peu
transformer le paysage au sud de la
Gare Saint-Jean.

Projet Flèche : Sauvetage
imminent pour un caillou en
péril !
RDV devant le musée

30

Balade urbaine

Samedi à 14h, 17h et 20h

La flèche Saint-Michel menace de s’effondrer. Le labo est
missionné pour former les habitants et habitantes à devenir
sauveteurs et sauveteuses de cailloux en péril. L’équipe y
arrivera-t-elle avant la fin des travaux ? Une déambulation
sonore, où exercices techniques, mise en situation et
expérience collective se mêleront !
Durée : 1h
Sur Réservation via l’agenda Bordeaux.fr
Par la Cie de théâtre La flambée

La Fabrique des innovations
Musée d’ethnographie de l’Université de
Bordeaux - Place de la Victoire accès par la rue Elie Gintrac
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Exposition, visite commentée

Dimanche à 11h et 15h

COUPS DE
COEUR
Conservatoire de Bordeaux
Jacques Thibaud
22 quai Sainte Croix
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Visite guidée, concert

Samedi 11h-15h

Le conservatoire de Bordeaux vous invite à découvrir
le bâtiment et à l’occasion des Journées du matrimoine
à Bordeaux, met notamment en lumière des créatrices
contemporaines.
> 11h : visite architecturale du bâtiment du conservatoire par
l’architecte Aline Lefort
> 11h45 : spectacle Philia de la chorégraphe Christine Hassid
avec les élèves danseurs dans le square
> 15h : visite architecturale en musique du bâtiment par Aline
Lefort avec le Groupe Vocal Explorateur et les chanteurs de
Traversée.
> 15h45 : Concert des chanteurs de Traversée pour certaines
œuvres de Kit musique de la compositrice Valérie Philippin. Ce
concert sera suivi d’une chorégraphie de Lauriane Chammings
dans le Grand studio.
Visites sur réservation : www.eventbrite.fr / Conservatoire de
bordeaux
Spectacles en entrée libre dans la limite des places disponibles
– RDV à l’accueil du Conservatoire

Musée de l’Imprimerie
8-10 Rue du Fort Louis
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Visite, ateliers

Musée de l’imprimerie © Miguel Sanchez Martin

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Samedi 11h-19h et dimanche de 11h-18h

Venez dans le quartier Sainte-Croix de Bordeaux pour retracer,
à travers plus de 150 machines en état de fonctionnement,
500 ans de techniques et d’artisanat d’art de l’Imprimerie et
découvrir différents métiers. L’association AMHITEIM (amis
des techniques et de l’histoire de l’imprimerie) propose
de nombreuses activités au sein des locaux du musée de
l’Imprimerie, permettant de faire vivre le patrimoine et la
mémoire des métiers de la filière de l’impression et des arts
graphiques.

La médecine est un domaine majeur d’innovations scientifiques,
technologiques, organisationnelles et sociales. Mais qu’estce qu’une innovation ? C’est à travers une exposition conçue
en collaboration avec une équipe de scientifiques que le
musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux propose un
parcours original en mots, en vidéo, en odeur et en jeu, à la fois
pédagogique et ludique, pour explorer l’envers du décor de la
recherche en santé.
Durée : 45mn
Sur réservation : mediation.meb@u-bordeaux.fr / 05 57 57 31 61
(aux heures d’ouverture du musée et après le 12 septembre)

BALADES
PATRIMOINE
Carle Vernet Terres Neuves
Lieu de RDV communiqué à l’inscription
Balade alternative

Samedi et dimanche à 10h45

Du quartier moderne de Carle Vernet jusqu’aux faubourgs
réinventés de Bègles, Gentiana et Samuel vous entraînent
dans une balade où l’urbanisme est omniprésent. Lors de cette
plongée en terrain humide, le long du tracé des esteys, vous
découvrirez le changement social, culturel et économique, à
l’image de ses nouvelles constructions. L’esprit solidaire est
bien là, comme si les anciens ouvriers de ces quartiers avaient
transmis cette envie d’appartenir à une communauté.
L’association L’alternative urbaine propose des balades hors
des sentiers battus pour une forme de tourisme de proximité
et solidaire, dans les quartiers méconnus de la métropole
bordelaise. Ces balades sont animées par des éclaireurs
urbains, pour qui l’animation des balades constitue un tremplin
vers une nouvelle vie professionnelle.
Durée : 1h30
Sur réservation sur le site web à partir du 3 septembre, places
limitées : bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades /
Informations au 07 67 79 17 13.

POUR/AVEC
LES PLUS
JEUNES
FRAC Nouvelle-Aquitiane
MÉCA
5 parvis Corto Maltese
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Expositions, visites, animations

Samedi et dimanche 13h-18h

Au sein de la Maison de l’économie créative et de la culture en
Nouvelle-Aquitaine (MECA), le Fond régional d’art contemporain
propose des visites en famille, autour de l’exposition Les
Péninsules démarrées. L’exposition collective offre un panorama
de l’art contemporain portugais des années 1960 à nos jours.
Horaires des visites sur le site : fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Le Nez en partage : Atelier
d’initiation olfactive spécial
Parent-Enfant
Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux Place de la Victoire - accès par la rue Elie Gintrac
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Animation

Samedi à 16h et dimanche à 14h30

Les odeurs nous accompagnent dans notre quotidien
depuis notre naissance et tout au long de notre vie et leur
interprétation devient autobiographique : elles parlent de nous,
de notre vie, de nos expériences. En y prêtant attention, nous
constatons que l’odorat est un sens très intime, personnel, très
lié à notre mémoire et à nos souvenirs. Sentir pour se repérer,
interagir, se remémorer, mais sentons-nous tous de la même
manière ? C’est en cinq étapes que l’atelier « Le Nez en partage »
propose à un public familial de redécouvrir, dans un premier
temps, sa sensibilité olfactive afin de pouvoir par la suite,
s’amuser à partager et échanger en famille ses expériences des
odeurs.
Durée : 1h
Réservation sur place. Nombre de places limité.
Renseignement à partir du 12 septembre : mediation.meb@ubordeaux.fr / 05 57 57 31 61 (aux heures d’ouverture du musée)

ET PLUS
ENCORE
Grande synagogue
6 Rue du Grand Rabin Joseph Cohen
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Visite, animations

Dimanche 9h30-17h

Exposition, visites guidées, animation sur l’histoire de la
communauté juive de bordeaux à travers sa magnifique
synagogue, une des plus belles et grandes d’Europe et classée
monument historique.

Cimetière israélite des
Portugais
105 cours de la Marne
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Visite, spectacle

Samedi 21h-22h30 et dimanche 10h-16h

Protégé au titre des Monuments historiques, il a été mis en
service au XVIIIe siècle, à une époque où on dénombrait 327
familles de juifs portugais à Bordeaux. Le terrain appartenait
auparavant à David Gradis (1665-1751), un riche commerçant et
armateur qui en avait fait l’acquisition en 1724 avant d’en faire
don en 1728 à la communauté juive portugaise, dont il était le
président. Le terrain fut ensuite utilisé pour enterrer les morts
de la communauté pendant tout le XVIIIe siècle. Des bénévoles

de l’association Bénévoles en action vous accueillent sur place
et répondent à vos questions.
Samedi à 21h : spectacle son et lumière
Dimanche : visites

Cimetière israélite
des Avignonnais
21 Rue Sauteyron
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Visite

Dimanche 10h-16h

Découvrez le cimetière historique des juifs Avignonnais. Des
bénévoles de l’association Bénévoles en action vous accueillent
sur place et répondent à vos questions.

Ancien couvent de
l’annonciade - DRAC NouvelleAquitaine
54 rue Magendie
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Visite

Samedi 14h-18h

Fondé au XVIe siècle et de style Renaissance, le site est
transformé en usine à salpêtre à la Révolution puis en Maison
de Miséricorde, accueillant des pensionnaires jusqu’aux année
1970. Au terme d’une entreprise remarquable de restauration
et d’aménagement (cabinet Brochet-Lajus-Pueyo associé à
Philippe Carle), la DRAC s’y installe depuis 1995.
Détail des animations à partir du 1er septembre sur l’open
agenda JEP2022 Nouvelle-Aquitaine

Chapelle et cloître
des Capucins
18 rue du Hamel
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Visite libre ou guidée, spectacles

Samedi et dimanche 10h30-20h

La Chapelle des Capucins, écrin néogothique riche de vitraux et
de ses sculptures, ainsi que son cloître sont des petits trésors
cachés dans le quartier des Capucins. Datant du XVIIIe et du XIXe
siècle, ces bâtiments inscrits aux monuments historiques et
rarement ouverts au public vous seront dévoilés par le Crous de
Bordeaux-Aquitaine.
> 10h30-12h : visite guidée de la chapelle par une guideconférencière
> 12h-17h : visite en accès libre, profitez de livrets-jeux
proposés par les étudiants d’Archimuse (association du Master
Patrimoine et musées de l’Université Bordeaux-Montaigne)
> À partir de 18h : spectacles, programme surprise à découvrir
sur le site du Crous de Bordeaux-Aquitaine
Accès libre, dans la limite des places disponibles

Crédit municipal (Hôtel
Leberthon)
29 rue du Mirail
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Visite

Samedi et dimanche 10h-17h30

L’Hôtel Leberthon, berceau de activités du Crédit Municipal de
Bordeaux depuis 1801, est un ensemble architectural reconnu
comme l’un des chefs d’œuvre bordelais du XVIIIe siècle. Une
découverte partielle du lieu et une exposition retraçant l’histoire et
l’activité du Crédit Municipal de Bordeaux, ainsi qu’une exposition
de voitures de collection dans la cour intérieure, sont proposées au
public.
> Samedi 10h-16h30 : ouverture exceptionnelle du service
des prêts sur gages et expertises gratuites en présence d’un
commissaire-priseur et d’une gemmologue (sans rendez-vous).

Basilique Saint-Michel
Place Meynard
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Visite

Samedi 10h-18h et dimanche 13h-18h

Venez à la rencontre d’une église emblématique de Bordeaux dont
la silhouette domine la ville : la majestueuse Basilique Saint-Michel,
son histoire, son architecture, ses confréries... Visites libres ou
accompagnées de bénévoles et des membres de la paroisse.
Clocher-tour isolé sur la place, l’impressionnante « Flèche SaintMichel », est en travaux et donc fermée à la visite. Pour en savoir
plus sur le chantier de restauration et le monument sont proposés
un affichage explicatif et la création sonore « au cœur de la Flèche », à
écouter au casque, dans une chapelle de la basilique à gauche en
entrant.

À l’ombre de la Flèche
Saint-Michel
Place Meynard

88

7 ans

Visite flash

Samedi et dimanche à 11h, 14h, 16h et 18h

En marge de la fermeture de la Flèche Saint-Michel pour 43
mois de travaux, les étudiants de l’Association Archimuse
Bordeaux (Master patrimoine et musées de l’Université Bordeaux
Montaigne) vous racontent le monument et les travaux, à travers
le prisme du développement durable et de la restauration d’un
patrimoine historique. Sur un stand d’information à proximité,
des bénévoles et étudiants de l’association seront présents pour
présenter le projet « à l’ombre de la Flèche Saint-Michel ».

Être(s) à Saint-Michel – La
Grande enquête
Maison Spectre, 29/31 rue des Faures & alentours
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Street art participatif

Samedi et dimanche 10h-17h

Collaborateurs de longue date, les auteurs Pierre Wetzel
photographe, Aurélia Coulaty, auteure et Jonas Laclasse,
plasticien, se retrouvent à nouveau pour un travail mêlant
textes et images. Dans le cadre du projet « Être(s) à Saint
Michel », les artistes vous invitent à une aventure interactive
autour de l’emblématique quartier Bordelais. À travers des
installations mêlant textes et photographies, les témoignages
des commerçants interrogent le rapport au quartier. Au fil des
murs, un questionnaire vous propose de réagir à votre tour.
Une balade ludique pour petits et grands, avec comme point de
départ la Maison Spectre, au pied des marches de la flèche.

Abbatiale Sainte-Croix
Place Meynard
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Visite, concert

Samedi 10h-18h et dimanche 13h-18h

Franchissez les portes de l’abbatiale Sainte Croix, venez
à la rencontre de ses 13 siècles d’histoire, vous y ferez la
connaissance de Saint Mommolin (VIIe siècle), de Dom Bedos de
Celles et son orgue baroque.... Visites libres ou accompagnées
de bénévoles et des membres de la paroisse.
> Dimanche à 18h : concert d’orgue organisé par l’association
Renaissance de l’Orgue à Bordeaux
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Centre bouddhiste tibétain
Kadam Tcheu Ling

La MÉCA
5 parvis Corto Maltese

81

30-36 rue la Mothe

Expositions, visites, animations

Samedi et dimanche 13h-18h

La MÉCA ou Maison de l’économie créative et de la culture en
Nouvelle-Aquitaine regroupe une coloc créative au service de
l’expérimentation artistique ! Découvrez les hôtes de la MÉCA : le
fond régional d’art contemporain (FRAC), l’Agence livres, cinéma
et audiovisuelle (ALCA) et l’Office artistique région NouvelleAquitaine (OARA).
Profitez de visites des réserves du FRAC, d’une visite contée
de l’exposition de Christophe Doucet avec Isabelle Loubère,
d’un atelier de pratique artistique en lien avec le Portugal
avec Héloïse Dravigney, de visites et d’ateliers autours de
l’architecture de la MÉCA...
Programme détaillé : www.la-meca.com

Récup’R
206 rue Carle Vernet
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Portes ouvertes, rencontres

Samedi 14h-18h

Visitez la recyclerie de Récup’R, nos ateliers vélo et couture,
découvrez notre jardin dans lequel des créations de l’atelier
seront exposées. Vous en saurez plus sur le fonctionnement
d’une recyclerie, les filières de collectes, les ateliers et le
réemploi.

MIN (marché d’intérêt
national) de Bordeaux Brienne
110 quai de Paludate
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Visite guidée

Samedi à 5h30

Venez découvrir le marché de gros de Bordeaux aux aurores,
pendant le marché aux fruits et légumes : découvrez l’un des
maillons essentiels de la distribution agro-alimentaire pour
la région Nouvelle-Aquitaine. Cette visite sera l’occasion de
retracer l’histoire du site, de révéler son fonctionnement et son
avenir.
Places limitées.
Sur réservation à partir du 3 septembre 2022 :
contact@min-bordeaux-brienne.fr

Quoi de vieux docteur ?
Devenir médecin à Bordeaux en
1888
Bibliothèque universitaire des sciences de l’Homme
3 ter place de la Victoire

80

7 ans

Visite

Samedi et dimanche 13h-18h

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

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 tout son mobilier historique. Au contact des ouvrages
et albums photos d’époque rarement montrés au public, revivez
le quotidien des étudiants en médecine. Mais au fait, où sont les
femmes ?
Bergonié, Perrens, Arnozan, Gintrac : avant d’être des noms de
rues ou d’arrêts de tram, ils enseignaient à l’université ! Venez
les rencontrer à travers leur bibliothèque, leurs amphis, les
étudiants qu’ils ont formés.
Parcours en accès libre, ouvert à tout âge.
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5 ans

Samedi 14h-18h

Visite et conte

Le centre bouddhiste tibétain Kadam Tcheu Ling vous invite à
découvrir son temple de plus de 200m², riche de nombreuses
statues de Bouddhas ainsi qu’une des plus grandes collections
de Thankas (peintures bouddhistes traditionnelles) d’Aquitaine.
Présentation d’un conte bouddhiste à 16h.
Entrée libre

Le
saviez-vous ?
Selon la légende, au XVIIIe siècle, c’est un
homme esclave noir ou un capitaine d’un navire
négrier qui aurait confié à une jeune bordelaise
issue d’une famille bourgeoise cette recette qui
changera sa vie à jamais. Cet élixir anisé qui
va bientôt se répandre de par le monde porte
son nom, Marie Brizard. Les liens privilégiés
de Bordeaux avec l’Angleterre vont permettre
à l’entreprise de conquérir de nombreux
territoires ; plus de 230 millions de bouteilles
sont aujourd’hui vendues chaque année.

Balades urbaines / Bordeaux © F.Deval

Le projet bordelais
d’animation de l’architecture
et du patrimoine évolue
Labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 2009, Bordeaux propose
de nombreuses actions pour découvrir son paysage urbain
exceptionnel.
C’est dans le cadre de ce label qu’a ouvert le Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
« Bordeaux patrimoine mondial », proposant un espace
d’exposition didactique (maquettes, films, dispositifs
numériques) pour mieux connaître la ville. Situé place de la
Bourse, le CIAP doit déménager (fin du bail locatif). L’exposition
a donc fermé ses portes le 31 août 2022, mais les activités
de découverte pour petits et grands se poursuivent dès cet
automne, au musée d’Aquitaine et en Ville.

Bordeaux Patrimoine Mondial vous accompagne dans la
découverte du patrimoine bordelais et vous donne des clefs
pour comprendre la ville, son paysage, son histoire et ses
transformations actuelles et futures.
Les Balades Urbaines#21 proposent de septembre à décembre
2022 :
> Quartier(s) Libres(s) : balades dans les quartiers de Bordeaux
> Bordeaux en chantier(s) : échanges avec des professionnels
sur l’actualité des chantiers patrimoniaux
> Voir la ville autrement : visites originales, inédites, parmi
lesquelles 3 parcours à cheval entre les salles du musée
d’Aquitaine et la ville
> Bordeaux Nature : rencontres faisant rimer paysage urbain et
biodiversité
> Grands évènements : un programme pour les Journées
nationales de l’architecture (octobre)

Retrouver le programme sur l’agenda bordeaux.fr
et Bordeaux Patrimoine Mondial sur les réseaux
sociaux.

@bordeauxpatrimoinemondial.ciap
@bordeauxpatrimoinemondial
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La

Bastide

Maison cantonale © F.Deval

À l’origine terre de palus de l’Entredeux-Mers, La Bastide est annexée à
Bordeaux en 1865. Puis, le territoire
a entretenu une vocation industrielle
jusqu’aux années 1970, dont se ressent
le patrimoine de la rive droite. Les
programmes successifs de rénovation
urbaine des années 2000, ainsi que les
projets en cours et à venir, modifient
le paysage.

COUPS DE
COEUR
L’art dans la ville : week-end
inaugural de l’œuvre
« Le puits/Bibliothèque sur
la Technique » de Suzanne
Treister
Quai des Queyries
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Animations

Volet final du triptyque Les vaisseaux de Bordeaux créé par
Suzanne Treister dans le cadre du programme d’art public
métropolitain, « Le puits/Bibliothèque sur la Technique » clôt
la réflexion proposée par l’artiste autour de la technologie en
lien avec la Garonne. Sur la berge, l’artiste crée un pavillon
pour ponctuer la promenade et nous inciter à méditer sur notre
dépendance technologique.
Au programme de ce week-end patrimonial festif sous le thème
du « patrimoine durable » :
> Vendredi à partir de 19h :
Inauguration publique de l’œuvre et spectacle performance « Si
la division cellulaire » par le collectif Adieu Panurge (voir p5).
> Samedi et dimanche 10h-17h :
Animations au pied de l’œuvre pour découvrir ses
thématiques : médiation culturelle, exposition mobile,
présence de la Bibliambule, démonstration de taille de pierre
par les Compagnons de Saint-Jacques, stands ludiques de
sensibilisation sur l’eau et la technologie par les associations
E-Graine et Low Tech Bordeaux, balade découverte de la
Garonne avec l’association Terre & Océan, etc.
Profitez aussi de ce week-end pour aller découvrir les deux
autres volets du triptyque Les vaisseaux de Bordeaux*, à savoir
« L’observatoire / Bibliothèque de science-fiction » à Floirac et
« Le vaisseau spatial » à Bordeaux Bassins-à-Flot.
Plus d’information : bordeaux-metropole.fr/jep202
Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

*Une œuvre du programme d’art public de Bordeaux Métropole réalisée dans

le cadre de la commande publique du ministère de la Culture / Direction
générale de la création artistique / Direction régionale des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine

Jardin Botanique

Maison cantonale

Esplanade Linné

20 rue de Châteauneuf
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Visite

Samedi et dimanche 8h-20h

Le Jardin botanique de Bordeaux est un établissement
scientifique destiné à faire découvrir au public le monde des
plantes et les enjeux liés à la préservation de l’environnement.
Situé sur la rive droite de Bordeaux, le Jardin présente
des bassins au design épuré, une galerie de 11 milieux
naturels régionaux reconstitués et des champs de culture
ethnobotaniques. Dans la Cité botanique, des serres
méditerranéennes, des expositions sur le thème de la nature,
une boutique et un restaurant complètent l’offre de visite.
La Cité botanique est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 11h
à 18h.
Plus d’informations : jardin-botanique-bordeaux.fr

Orchestre d’Harmonie de
Bordeaux au Jardin Botanique
Jardin Botanique
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Samedi à 17h15

Concert en plein air

Assistez à une représentation de l’Orchestre d’Harmonie de
Bordeaux.
Les musiciens vous présenteront trois compositions.
Durée : 1h
Programme à découvrir début septembre : jardin-botaniquebordeaux.fr

Visite libre ou accompagnée

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Laissez-vous conter la Maison Cantonale par une équipe de
bénévoles passionnés. Ce lieu unique et méconnu, entre Art
nouveau et Art déco, est l’œuvre de l’architecte Cyprien AlfredDuprat. Achevé en 1926, le bâtiment est conçu comme un lieu
de services de proximité pour le quartier. Il est un témoignage
architectural original d’une époque qui a beaucoup construit à
Bordeaux ; il est inscrit au titre de monument historique depuis
1994.

BALADES
PATRIMOINE
La Bastide Benauge, au cœur
d’un quartier solidaire
Lieu de RDV communiqué à l’inscription
Visite guidée

Samedi à 14h30 et dimanche à 15h

Depuis toujours, la solidarité s’est imposée dans ce quartier
pionnier en termes d’avancées sociales. Aujourd’hui encore,
c’est à travers ses associations et ses habitants que le quartier
continue à faire vivre cette solidarité. De Stalingrad, porte
de la Bastide, jusqu’à la cité Pinçon en passant par la Maison
Cantonale et la première « rue jardin » Bordeaux, notre
éclaireuse urbaine Samira vous fera voyager dans les pas des
femmes et des hommes qui ont fait de la Bastide ce quartier
méconnu dont l’histoire est pourtant si riche.
Durée : 1h30
Sur réservation à partir du 3 septembre sur :
bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades
Renseignements : 07 67 79 17 13

Un patrimoine pour demain
RDV : Lion bleu, Place de Stalingrad
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RDV : Le Poquelin Théâtre, 9 rue Etobon-Chenebier
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Visite guidée

Une déambulation entre les quais et le Poquelin Théâtre sur
les traces de Molière complètement imaginée par Jean-Claude
Meymerit. Le parcours sera saupoudré de vraies histoires du
quartier avec des histoires inventées sur la venue de Molière à
Bordeaux. Puristes s’abstenir ! Avec la participation de la Cie du
Poquelin Théâtre.
Pendant le parcours laissez-vous entraîner avec des extraits
de pièces - les scènes les plus célèbres - dans divers lieux
extérieurs et intérieurs. Vous serez reçus par le théâtre anglais
Com’ Eddy, rue de La Benauge, l’atelier de vélos et cargo La
Reine Cargo, rue Montméjean et le garage de 2 CV de Jean
Meyer, rue Paul Camelle. En extérieur, les lieux seront choisis en
fonction de la météo.
Renseignements : lepoquelintheatre.unblog.fr

Les plantes urbaines ne sont
pas de mauvaises herbes !
RDV : Parvis Embarcadère Yves Parlier
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Visite guidée

Samedi 14h, puis toutes les 20 minutes

Partageons l’histoire et le
renouveau de la cité
Paul-Boncour
RDV : place André Donis
Visite guidée

Samedi à 10h et à 11h30

Aquitanis, Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole, avec
le guide Yves Simone, vous propose de traverser les époques :
de la construction de la cité ouvrière Paul-Boncour (1931) à son
renouveau éco-conçu avec les habitants et les riverains.
Ces habitations bon marché, saines, confortables et coquettes,
étaient destinées aux familles nombreuses et modestes,
souvent ouvrières. En 2015, alors que la rive droite de Bordeaux
connaît de grandes mutations est décidée la démolition des 30
logements restants qui présentaient des signes de vétusté. Cela
nous a amené à cheminer ensemble vers un projet partagé et
écoresponsable.
Durée : 1h15
Sur réservation (places limitées) : 05 56 11 87 10 /
serv.communication@aquitanis.fr

Bibliothèque La Bastide
18 -22 rue Alexander Fleming
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Rencontres

Samedi à 16h15

Dimanche à 11h

Visite guidée

Samedi à 15h00 et dimanche à 10h30

Pour les journées du patrimoine, Tout Art Faire vous propose une
visite exclusive en relais : 7 lieux, 7 guides et un départ de visite
toutes les vingt minutes !
La Bastide est depuis longtemps une terre d’expérimentation
architecturale et urbaine, de la construction du Pont de pierre
aux projets d’Eco-Quartiers les plus récents.
À travers un parcours qui vous conduira devant sept réalisations
majeures, nous vous proposons d’interroger la capacité de ce
patrimoine à accompagner les grandes mutations sociétales.
Les notions de patrimoine et de durabilité seront questionnées
par les sept guides pour esquisser ce qui constituera demain
notre héritage commun.
Le premier intervenant devant le Lion bleu de Stalingrad vous
indiquera la suite !
Renseignements : toutartfaire.com
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Sur les traces de molière et si
cela était vrai !

Le parc aux Angéliques est dédié à l’angélique des estuaires,
plante rare.
Il fait la part belle à la restauration des milieux urbains et
installe un nouveau dialogue entre les 2 rives, grâce à ses
nombreux paysages pensés pour interagir avec le promeneur.
Qu’en est-il de la fleur spontanée ? Un guide paysagiste vous
propose de découvrir comment Michel Desvignes a permis à
cette flore d’habiller son projet. Atelier botanique et lecture de
paysage vous permettront de comprendre l’art paysager mis
en œuvre pour le renouveau des berges de la rive droite. À vos
flores !
Durée : 2h
Tarif unique 6 euros, gratuit -12 ans, visite proposée par l’Office
de Tourisme & des Congrès de Bordeaux Métropole
Sur réservation : 05 56 00 66 24

ET PLUS
ENCORE

Pour célébrer le bicentenaire du Pont de pierre, Le Festin
propose à la suite de la visite commentée aux Archives de
Bordeaux Métropole, une rencontre à la bibliothèque de la
Bastide suivie d’un moment de convivialité autour d’un pot.
Durée : 1h15
Renseignements : bibliotheque.bordeaux.fr

Piscine Galin
3 rue Galin
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Visite guidée

Samedi 10h, 10h45, 11h30

Visite flash du chantier de réhabilitation de la piscine Galin.
Avec sa fine toiture courbe et son grand bandeau rappelant
l’architecture de Le Corbusier, la piscine Galin offre une nouvelle
image de la modernité. Construite entre 1965 et 1970 par les
architectes J. Gérard, A. Chassin et J.-C. Perrot elle vient
compléter l’équipement du nouveau quartier de la Benauge.
Fermée en 2014, elle fait depuis plusieurs années l’objet d’un
vaste chantier de réhabilitation par l’Atelier Ferret Architectures.
Visite animée par Pierre Ferret, architecte et le Service
d’animation de l’architecture et du patrimoine de Bordeaux.
Sur réservation à partir du 3 septembre 2022 via l’agenda
bordeaux.fr

Le 308 - Maison de
l’Architecture
308 Avenue Thiers
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Visite

Samedi et dimanche 13h-17h

Vous pourrez découvrir le bâtiment, une ancienne usine de
transformation électrique réhabilitée, ainsi que les nombreuses
activités qui y prennent place.
Des visites libres de l’exposition temporaire en cours « Palmarès
Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine » vous seront
proposées, vous pourrez également prendre connaissance de
l’actualité de la production architecturale contemporaine dans la
région avec l’exposition du Palmarès Régional d’Architecture en
Nouvelle-Aquitaine.
Renseignement : 05 56 48 83 25 et ma@le308.com

Archives Bordeaux Métropole
Parvis des archives
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Visite et animations

Samedi et dimanche 14h-19h

Au programme nous vous proposons des visites thématiques,
la découverte des expositions du moment mais aussi des
projections d’archives audiovisuelles et des animations pour
enfants.
Deux femmes artistes seront mises à l’honneur, à travers une
sélection de documents, la peintre et sculptrice Rosa Bonheur et
l’actrice et danseuse Régina Badet.
Samedi à 15h : la revue Le Festin propose une visite commentée
aux Archives de Bordeaux Métropole, dans le cadre de
l’exposition « Le temps des ponts » et du Bicentenaire du pont
de pierre.
Durée : 1h
Samedi à 17h30 et 18h30 : les comédiens de la troupe
Improvidance guidés par leurs expériences aux archives et vos
suggestions vous offriront une vision décalée et humoristique
des documents.
Renseignements : archives.bordeaux-metropole.fr

Le
saviez-vous ?
La ville de Bordeaux est dotée depuis le XVIIe
siècle d’un jardin botanique. Déménagé au
gré des aménagements urbains, c’est sur la
rive droite qu’il finit par prendre racine dans
sa version contemporaine. À noter : le Jardin
botanique « historique » existe toujours au
Jardin public.
Ce projet d’ampleur est confié en 1999 à la
paysagiste Catherine Mosbach et à l’architecte
Françoise-Hélène Jourda. Il ouvre en 2001 et
obtient en 2003 le prix européen de Paysage
Rosa Barba. L’objectif de mêler lieu de vie et
lieu de sciences est accompli. Intégrant son
rôle pédagogique, le jardin se dote en 2019 d’un
espace mémorial présentant les plantes qui
faisaient le quotidien des esclaves africains.
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Caudéran

Jusqu’ alors occupées par un vignoble
populaire, ces terres changent à partir
du XVIIème siècle. La construction
du boulevard dans la seconde moitié
du XIXème siècle et la création du Parc
Bordelais vont attirer toujours plus
de riches propriétaires. Guinguettes,
hôtels particuliers et maisons de
plaisance rappellent que l’on y
venait pour s’amuser à la campagne.
Caudéran conserve de très beaux
exemples d’architecture de type
balnéaire (rue Mirande) et Art déco
(salle de la Pergola).
Jardin-École de la société
d’Horticulture, d’Arboriculture
et de Viticulture
23 rue de l’Eglise
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Visite, rencontre

Samedi et dimanche 9h-12 heures et 14h-18h

Partez à la rencontre de toutes les formes fruitières présentes
sur le site et des différents modes de conduite et de formation
des arbres fruitiers. Vous découvrirez la technique de taille
préconisée en 1860 par Jules Courtois, et pourrez également
visiter les pavillons de cours construits en 1936 avec des
matériaux de récupération de la ville de Caudéran.
Renseignement : shavcauderan.fr

Les Glacières de la Banlieue
121 avenue Alsace-Lorraine
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Exposition

Samedi et dimanche 9h-18h

L’exposition Manières de faire des mondes dévoile le travail de
peinture et de sculpture de Daniel Audrerie et Jean-Paul Loubes.
Travail flamboyant de la couleur chez l’un, trace de l’outil sur la
rugosité de la matière chez l’autre : c’est la seule délectation
devant l’objet, la toile ou la sculpture, que prétend l’art que
pratique les deux artistes.
Le site est un ancien hangar industriel construit en 1909 qui
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 réhabilite le lieu en 2002 : l’entrepôt
accueille un espace d’exposition autour d’une serre et de travail
pour deux agences d’architecture ainsi que l’association Groupe
des Cinq, association culturelle qui soutient l’art contemporain
et agit pour la sauvegarde du patrimoine architectural en
Aquitaine.
> Vendredi 16 septembre 19h : vernissage de l’exposition
Commissaire d’exposition : Claire Parin

La “Claire Fontaine”
11-13 rue Cyrano
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Visite

Samedi et dimanche 10h-19h

Découvrez le site insolite de cette fontaine monumentale dont
la particularité est d’être alimentée directement par une source,
qui donne naissance au ruisseau souterrain de Clairefontaine.
La trace de l’édifice se perd après la Seconde Guerre Mondiale,
avant d’être redécouverte dans les années 1990 à la faveur d’un
travail de recensement des fontaines à Bordeaux.

Église Saint-Amand
de Caudéran
Avenue Louis Barthou
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Visite guidée

Samedi et dimanche 14h30-17h30

Jardin-École de la société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture © F.Deval

Journées
Européennes
du Patrimoine
et du Matrimoine
2022

Visitez l’un des plus vieux monuments de Caudéran, dont le
clocher vient d’être rénové. Dans un premier temps vous pourrez
visiter l’église, ses vitraux, le chœur, puis la sacristie et la salle
des cloches. Enfin à travers un escalier en colimaçon vous
accèderez en haut du clocher, sécurisé par des grilles avec la
possibilité de voir les différents quartiers de Caudéran et d’avoir
une vue sur la flèche.
Durée : une demi-heure - visite toutes les demi-heures par
groupe de 8 personnes.
Visite pour les PMR possible uniquement dans l’église.
Renseignement et réservation pour la visite du clocher :
www.cathocauderan.fr

Le
saviez-vous ?
L’enseignement en France a longtemps été
prodigué par des congrégations religieuses.
Avec les lois Jules Ferry (1881-1882), c’est tout
le système éducatif en place qui se trouve
métamorphosé. Les écoles normales en
charge de former les professeurs des écoles
républicaines se multiplient. L’école normale
d’institutrices s’installe en 1846 dans le quartier
de Caudéran, et ne compte que quelques
apprenties à son ouverture. Elle formera par la
suite plusieurs centaines de femmes.

Si le patrimoine et le
matrimoine constituent
notre héritage, notre
identité, c’est aussi
à ce titre un moteur
pour nous projeter
collectivement vers
l’avenir. C’est ensemble
que nous devons prendre
conscience de la valeur
de ce qui nous entoure,
ensemble qu’il faut aussi
savoir questionner les
choix de transmission et
définir à la fois ce que
nous souhaitons léguer
et comment le valoriser.
_

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux
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Au cœur
de la flèche
En collaboration avec la réalisatrice sonore Aline
Chambras, nous vous dévoilons une autre facette
de la Flèche. Pour cela, il suffit de tendre l’oreille.
Munissez-vous de votre smartphone, d’un casque,
flashez les QRCode et laissez-vous guider.Comme
si vous y étiez, vous descendez dans la crypte
sur la piste des anciennes momies, avant de vous
attaquer à la montée de la Flèche : après une
halte pour profiter du carillon, vous êtes finalement
transportés au sommet pour embrasser le paysage
en écoutant les faucons qui nichent dans ce refuge
de pierre.

La basilique Saint-Michel
Construit à partir de la fin du XVe siècle, le clocher isolé de
la basilique Saint-Michel, surnommé « la Flèche SaintMichel », domine la ville à près de 114 m de haut. Sa
hauteur la prédestine aux dommages météorologiques,
sa partie sommitale est abattue par un ouragan en 1768.
L’architecte Paul Abadie est chargé dans les années 1860
de restituer sa flèche à la tour et de consolider celle-ci.
Plus d’un siècle et demi après, une nouvelle campagne
de travaux s’amorce : un diagnostic structurel complet
montre que la partie XIXe de la construction est très
abîmée. La restauration de la partie haute du monument
(de 45 à 114 mètres) s’étalera sur 43 mois (2022-2025).
Pendant plusieurs années le monument sera inaccessible
à la visite. Néanmoins, le chantier représente une
opportunité de (re)découvrir le site, de manière différente.

< Chapitre 01
Dans la crypte

< Chapitre 02
Entre les
cloches

< Chapitre 03
Le sommet

Vous pouvez écouter
librement Au cœur de la
Flèche sur le SoundCloud de
la mairie de Bordeaux sans
télécharger d’application.

bordeaux.fr

