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Prolonger l’été et son flot de découvertes, partir à la recherche de
trésors cachés, explorer la ville, autant de raisons qui font des
Journées européennes du patrimoine un temps fort de la rentrée

culturelle à Bordeaux. Dans la foulée des célébrations de l’année du
fleuve et de l’année des Outre-mers, c’est le voyage du patrimoine qui
est à l’honneur cette année. Reflet de métissages et d’emprunts
successifs, support de création, le patrimoine bordelais a toujours été
"en mouvement". Petits ou grands, bordelais ou visiteurs de passage,
entre amis ou en famille vous trouverez dans ce programme un
bouillonnement de manifestations, d’animations, de parcours et de
visites insolites. Cette effervescence patrimoniale, marqué en 2007
par le classement de la Ville au patrimoine mondial de l’Unesco, est
le fruit d’une passion qui anime de très nombreux associatifs,
particuliers et professionnels qui font vivre le patrimoine de notre
ville. Cette année encore, Bordeaux a rendez-vous avec son histoire.

Alain Juppé, Maire de Bordeaux
Premier vice-président de la Communauté Urbaine

Extend the summer and its tide of discovery, set off in search of hidden treasure, ex-
plore the City; the European Heritage Days are now a highlight of Bordeaux's cultural
September. In the wake of the celebrations for the year of the river and the year of
overseas territories, it is a journey into heritage which takes the honour this year.A re-
flection of its blending and constant borrowing in order to support its creation, Bor-
deaux's heritage has always been "in motion". Children or grown-ups alike, locals or
those just passing through, with friends or with family, you will find something in this
programme, brimming over with events, activities, tours and visits that are out of the
ordinary.This excitement about heritage, marked in 2007 with the City’s UNESCO
classification as a world heritage site, is the fruit of a passion that motivates many as-
sociations, both private and professional, bringing the heritage of our City to life.This
year Bordeaux once again has an appointment with its history.

Prolongar el verano y sus descubrimientos, partir a la búsqueda de tesoros ocul-
tos, explorar la ciudad, las Jornadas europeas del patrimonio representan a par-
tir de ahora un momento importante del inicio del ciclo cultural en Burdeos. En
el ciclo cultural de celebraciones del año del río y del año de ultramar, el más im-
portante este año es el viaje del patrimonio. Reflejo de mestizajes y de présta-
mos sucesivos, soporte de creación, el patrimonio bordelés siempre ha estado en
“movimiento”. Pequeños o mayores, bordeleses o visitantes de paso, entre ami-
gos o en familia encontrarán en este programa gran cantidad de manifestaciones,
animaciones, de recorridos y de visitas insólitas. Esta efervescencia patrimonial,
marcada en 2007 por el reconocimiento de la ciudad como patrimonio mundial
por la UNESCO, es el fruto de una pasión, animada por numerosas asociaciones,
particulares y profesionales que dan vida al patrimonio de nuestra ciudad.
Este año aún, Burdeos tiene cita con su historia.
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contaCTs
Mairie de Bordeaux

Direction générale des affaires culturelles / Service Patrimoine
Hôtel deVille - Place Pey-Berland - 05 25 57 53 10

Kiosque Culture
Allées deTourny - 05 56 79 39 56

Office deTourisme
12, cours du XXX-Juillet - 05 56 00 66 00

Ce programme n’est pas exhaustif. Des horaires et des
conditions d’accès sont susceptibles d’être modifiés.

Merci de vous référer au site bordeaux.fr
This programme is not exhaustive.Times and conditions of ac-

cess to events may be subject to change. Please consult the
websit www.bordeaux.fr

Este programa no es exhaustivo. Los horarios y las condiciones
de acceso son susceptibles de ser modificadas. Gracias por diri-

girse a la página www.bordeaux.fr

Pour l’ensemble des manifestations en Aquitaine, vous pouvez
vous référer au programme réalisé par la DRAC

For the whole of the events in Aquitaine, please consult the
programme elaborated by the DRAC

Para el conjunto de manifestaciones en Aquitania, se puede
dirigir al programa realizado por la DRAC
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Le 28 juin 2007, l’Unesco a inscrit
Bordeaux, Port de la Lune, sur la

liste du Patrimoine mondial au titre
d’Ensemble urbain exceptionnel.La
distinction de ce vaste périmètre de 1810
hectares est une première. La Commission
du Patrimoine mondial de l'Unesco n'avait

encore jamais honoré un ensemble urbain de
cette ampleur.

L'entrée de Bordeaux sur la prestigieuse liste
du Patrimoine mondial, aux cotés de plus de
800 sites à travers le monde, distingués pour
leur "valeur universelle exceptionnelle", est le
fruit d'un travail entamé en 2003 par la Ville,
en concertation avec ses partenaires locaux,
l’Etat et les différentes instances nationales et

internationales.

On June 28th, 2007 UNESCO included Bordeaux, Port de la
Lune, on itsWorld Heritage list as an outstanding urban area.
The distinction of this vast area of 1810 hectares is a first.The
UNESCOWorld Heritage Commission had never honoured an

urban area of this size before. Bordeaux's inclusion on the presti-
giousWorld Heritage list, alongside more than 800 sites world-
wide distinguished thanks to their "outstanding universal value",

is the result of work undertaken by the City in 2003, in consulta-
tion with local partners, the State and various national and inter-

national authorities.
El 28 de junio de 2007, la UNESCO inscribió Burdeos, Puerto
de la Luna, en la lista del Patrimonio Mundial en concepto de

Conjunto Urbano Excepcional. La distinción de este vasto
perímetro de 1.810 hectáreas es una primicia. La Comisión del

Patrimonio Mundial de la UNESCO aún no había honrado un
conjunto urbano de esta amplitud. La entrada de Burdeos en la

prestigiosa lista del Patrimonio Mundial, junto a más de 800
sitios a través del mundo, distinguidos por su “valor universal ex-
cepcional”, es el fruto de un trabajo iniciado en 2003 por la ciu-

dad, en concertación con sus socios locales, el Estado y las
distintas instancias nacionales e internacionales.
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Avec votre smartphone, flashez les codes 2d au fil des pages
du document et retrouvez les témoignages de Bordelais sur
l'histoire de leur quartiers.
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� LES MÉTIERS DU PATRIMOINE
Place Pey Berland, le temps d’un week-end les acteurs
du patrimoine sont à l’honneur au pied de la cathédrale
Saint-André, p. 17
Skilled trades of the heritage sector / Demonstrations and worshops, Saturday and Sunday from
10am to 6pm // Los oficios del patrimonio / Demostraciones y talleres, sábado y domingo de
las 10h a las 18h

� MAGASINS GÉNÉRAUX DE LA CASERNE NIEL
Visite du chantier dans son état actuel, historique du lieu,
par l’association Histoire(s) de la Bastide, explication du
projet Darwin et interventions du Poquelin Théâtre, samedi
et dimanche à 16h, p. 8

General Storehouses of the Caserne Niel / Exhibition and guided tours around the history of the site,
saturday and Sunday at 4pm // Almancenes generales del Cuartel Niel / Exposición y visita de la obra,

sábado y domingo a 16h

Hôtel
Basquiat,

« Un voyage baroque » avec
le chœur de chambre Orfeo, tous

en costumes d’époque. Les matelots,
les « sauvages », le pôle, les tropiques
et même les Enfers seront l’itinéraire de
ce voyage amusant et pittoresque issu

de l’opéra baroque et des musiques
festives, samedi de 14h à 18h, p.18

4 half-hour concert-promenade, saturday
from 2pm to 6pm // 4 concierto-paseo,

sábado de 14h a 18h

Exposition
sur le Palais Gallien
- Marché de Lerme

Exposition « Ad arenas ! », histoires
du Palais-Gallien de Bordeaux.

Présentation de l'amphithéâtre
antique. Proposée par l’Institut

Ausonius (Université Bordeaux III), la
Ville de la Bordeaux et la DRAC
Aquitaine, samedi et dimanche de 14h à
19h, p.20

Market / Exhibition, history of Bordeaux’s Palais
Gallien, saturday and sunday from 2pm to 7pm //
Mercado de Lerme / Exposición, historias del

Palacio-Gallien de Burdeos, sábado y domingo de
14h a 19h

Quai
Richelieu,

vieux gréements de Bordeaux et
de Bretagne, village solidaire autour

du patrimoine gastronomique (organisé
par Poent’eo), samedi de 10h à 1h du

matin et dimanche de 10h à 23h. Concert
exceptionnel de la Fiancée du Pirate :

chants de marins Terre Neuvas, chants de
pirate et chants sur l'esclavagisme (chorale

Le Cri du Peuple), dimanche à 19h. p.16

Step aboard the Arawak and the Sinbad. Discover the
Notre-Dame de Rumengol boat. Saturday and Sun-

day from 10am to 11pm // Suba a bordo del
Arawak y el Sinbad. Descrube el Notre-
Dame de Rumengol. Sábado y domingo

de 10h a 21h

Musée
d’ethnographie

(Université Bordeaux II)
Voyage au cœur des réserves du

Musée d’ethnographie à la découverte
d’objets extraeuropéens, aujourd'hui plus
que centenaires, samedi de 10h à 18h

et dimanche de 10h à 16h, p.25

Ethnographic museum of Bordeaux /Tour in
the heart of the MEB’s reserves, saturday
and sunday from 10am to 4pm // Museo

de etnografía de Burdeos / viaje al
corazón de la reservas del MEB, sábado

y domingo de 10h a 16h

Visite
du réservoir

Paulin
Découvrez l’histoire du service de

l’eau de La Cub. Animations sur place
pour petits et grands (dégustations

d'eaux, représentations de la compagnie
Regards de 2 mains, ...), samedi et

dimanche de 9h à 19h, p.19

The Paulin Reservoir / Tour around the history of
water service, saturday and sunday from 9am
to 7pm // El depósito Paulin / Circuito, la
historia del servicio del agua, sábado y

domingo de 9h a 19h

Soirée inaugurale
Après plusieurs années de travaux de
restauration conduits par la Ville de
Bordeaux, l’orgue de la Basilique Saint-
Michel fera à nouveau entendre son
acoustique unique avec un concert
exceptionnel donné par l’Orchestre
national Bordeaux Aquitaine et l’organiste
Thierry Escaich, vendredi à 19h30, p.24

Opening gala / Exceptional concert, friday at 7:30pm //
Velada inaugural / concierto excepcional,viernes a 18h30

Hôtels
particuliers à Bordeaux

Visites guidées de la maison du
professeur Demons, hôtel particulier du
XIXe siècle par l’association Pétronille,

samedi et dimanche à 10h, 13h, 15h et 16h
(p.13). Visites libres ou guidées de l’hôtel
Saint-Marc XVIIIe s, dimanche de 14h à

18h, p.13 et 23

Mansions in Bordeaux / Guided tours of Professor
Demons’ House (19e century) and Hôtel Saint-
Marc (18e century) // Palacio en burdeos /

Visita guiada de la casa del Profesor
Demons (siglo XIX) y residencia

San Marcos (siglo XVIII)

En 30 minutes

En 1 heure

� A LA DÉCOUVERTE DE BORDEAUX ET DU FLEUVE…
Découvrez les quais et le fleuve à travers des témoignages de célébrités françaises et
étrangères qui ont vécu ou séjourné dans la ville de bordeaux (Edouard Manet,
Camille Corot, Paul Gauguin…), samedi et dimanche de 9h30 à 11h30, p. 20
Discovering the History of Bordeaux and the river /Walking tour around the docks and the river, Saturday and Sunday from 9:30am //
Descubierta de la historia de Burdeos y del rio / Circuito pedestre – los muelles y el rio, sábado y domingo a 9h30

En 2 heures

Les inoubliables

Les nouveautés

Unforgettable / Los inolvidables

New / Las novedades

30 minutes / En 30 minutos

1 hour / En 1 hora

2 hours / En 2 horas

Et bien d’autres sur bordeaux.fr
Many other at bordeaux.fr /Y muchos otros en bordeaux.fr

La caserne Niel p.8 Musée du vin et du négoce p.11 Vieux gréements de Bordeaux p.16 Bourse du travail p.25 Voiles solidaires p.16

Vitrail, basilique Saint-Michel

Réserves du Musée d’ethnographieCaserne Boudet p.25 Grand-Théâtre p.19 Réservoir Paulin p.18 Studio 2roqs / Utopia p.17 Entrepôt Lainé, CAPC p.12
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Nom de l’architecte du Grand-Théâtre :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Il était une fois le Port de la Lune
L’association Histoire de Voir et la Ville
de Bordeaux vous proposent de
larguer les amarres et vous invitent à
embarquer à bord du Burdigala.
Un voyage au cœur du port, di-
manche à 10h30, p.21

Once upon a time at the Port de la Lune /
The history of the port of Bordeaux, sunday
at 10:30am // Érase una vez el Puerto de
la Luna / la historia del puerto de Burdeos,
domingo a 10h30

Place
Pey-Berland

Ateliers jeunes publics
réservés au 5-12 ans, qui pourront

s’identifier à des conservateurs-
restaurateurs en reconstituant une

image peinte ou un objet en volume,
samedi et dimanche, de 11h à 13h et de

14h à 18h, p.17

Pey-Berland place / Animations and workshops,
saturday and sunday from 10am to 6pm //
Plaza Pey- Berland / Animación y talleres,

sábado y domingo de 10h a 18h

Grand
Rallye 2011 du
patrimoine

Partez en voyage à pied dans
Bordeaux et répondez aux énigmes qui
vous mèneront dans les rues de la ville.

Les résultats et la remise des prix à l’équipe
gagnante se dérouleront à 18h30. Bonne

chance à tous ! samedi 17, départs entre 9h
et 11h et entre 13h30 et 14h30, p.17

The Heritage Rally / Journey on foot around
Bordeaux, saturday at 9:30am and 1:30pm // El
rally del patrimonio / Marche de viaje, a pie,

por Burdeos, sábado a 9h30 y 13h30

3parcours pour découvrir
l’histoire de la ville avec votre
Smartphone : application

gratuite pour lire les QR codes.

3 routes to find out more about the history of the
city with your Smartphone: a free app for reading
the QR codes.
3 itinerarios para descubrir la historia de la ciudad
con su Smartphone : aplicación gratuita para leer
los QR códigos.

Les animations familiales

Bordeaux cité digitale

1. Quel est le nom de l’ancien
château qui occupait autrefois
le site de la place des
Quinconces ?
� Le Château Piquette
� Le Château des Quinconces
� Le Château Trompette
� Le Château d’eau

2. A partir de quand
symbolise-t-on Bordeaux
avec les 3 croissants ?
� Depuis le Moyen-Âge
� Depuis le XVIIe s.
� Depuis les années 1970
� Depuis l’Antiquité

3. En 1893, au 124
cours du Médoc,
Henri Lafitte créé
dans son garage la
première voiture
automobile. Il est
aussi le père du
premier camping-car.
Quel est son nom ?
� La Tourniquette
� L’Estafette
� La Bourlinguette
� L’Epuisette

4. En 1857, on transfère un
magnolia géant du jardin des
plantes de la Chartreuse au
jardin public. Quel est son
poids ?
� 3 tonnes
� 45 tonnes
� 28 tonnes
� 750 kg

5. Le quai des Salinières est le premier quai
construit en dur à Bordeaux (en 1618). Pourquoi lui
donne-t-on ce nom ?
� Parce que l’eau de la Garonne est particulièrement
salée à cet endroit
� Parce que l’endroit était très sale
� Parce que l’on y déchargeait du sel
� Parce qu’on y salait les jambons

8.Jeux des 7 erreurs
Joseph Kabris, marin bordelais, est devenu roi des îles
mendoça. Trouve les 7 erreurs qui se sont glissées sur son
célèbre portrait.

6. Quelle est la devise de
Bordeaux ?
� « Les lis seuls règnent sur la
lune, les flots, le château et le
lion »
� « Le lion seul règne sur la
lune, les flots et les lis »
� « La lune seule règne sur les
flots »
� « Les lis et le lion seuls
règnent sur la lune et les flots »

Melpomène
Muse
Terpsichore
Thalie
Euterpe
Compas
Polymnie
Opéra
Minerve
Erato
Uranie
Junon
Clio
Calliope
Vénus

Petits ou grands, testez
vos connaissances sur
Bordeaux !

7.Retrouve les noms des
muses, des déesses et autres dans la grille.
Les lettres restantes te donneront le nom de
l’architecte du Grand-Théâtre (son nom de
famille est aussi un prénom très célèbre) :

Family activities / Las animaciones familiares

Digital activities / Las animaciones digitales

6 7

Déambulation
au son du fifre et du

tambour
Découvrez le Bordeaux médiéval avec
Christian Vieussens et sa compagnie.

Parcours émaillé de textes choisis pour
leur sagacité et leur à-propos sur Bordeaux

et son histoire, samedi à 18h, p.24

Urban walk led by fife and drum / Urban walk
through medieval Bordeaux, saturday at 6pm
Deambulacion urbana al son del pifano y el

tambor / Deambulation urbana por el
Burdeos medieval, sábado 18h

D'une rive à
l'autre...
From one bank to the other…
De una ribera a la otra…

Bordeaux Porte
Océane
Bordeaux gateway to the ocean
Burdeos puerta océano

Au fil du rempart
Over the rampart
A lo largo de la muralla

Réponses:1.LeChâteauTrompette-2.XVIIesiècle-3.LaBourlinguette-4.45tonnes
-5."Leslisseulsrègnentsurlalune,lesflots,lechâteauetlelion."-6.Parcequ'ony
déchargeaitdusel-7.VictorLouis–8.Listedeserreurs:décorcoiffe,plumeman-
quante,tatouagetorse,pieddroit,motiftoge,pendentif/ceinture,braceletbrasgauche

Atelier jeune public, place Pey-Berland

Retrouvez ces parcours sur le site

bordeaux.fr. Une réalisation de la

Mission de recensement du paysage

architectural et urbain (direction

générale de l’aménagement).

Find the routes at www.bordeaux.fr. Created by
the architectural and urban landscape census
team (general management for urban planning,
city of Bordeaux).
Encuentre los itinerarios en la páginaWeb
www.bordeaux.fr. Una realización de la misión de
censo del paisaje arquitectural y urbano (dirección
general de ordenamiento, ciudad de Burdeos).

1

2

3
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Cinéma Mégarama
(Ancienne Gare
d’orléans)

� Exposition
7, quai de Queyries (hall du cinéma)
Bâtie en 1852 pour accueillir la ligne de Paris,
la gare d’Orléans reflète la toute puissance de
la « Compagnie d’Orléans ».
> Samedi 17 septembre de 13h30 à 22h30,
dimanche 18 septembre de 11h à 22h30 :
l’association Histoire(s) de la Bastide propose
une exposition de documents anciens et de
cartes postales sur la gare d’Orléans, un dia-
porama animé d’un bruitage ferroviaire inédit
et une exposition d’une des premières deux-
chevaux, datant de janvier 1950, de la collec-
tion exceptionnelle de Jean Meyer.

Cinéma Mégarama (former Orléans railway station)
/ Exhibition / 7, quai de Queyries. Saturday from 1:30
to 10 p.m., Sunday from 11 a.m. to 10:30 p.m., His-
toire(s) de la Bastide association: exhibition of old doc-
uments and postcards about Orléans station;
animated slide show of previously unreleased railway
sound effects; exhibition of one of the first deux-
chevaux dating from January 1950 from Jean Meyer's
exceptional collection.
Cine Mégarama (antigua estación de Orléans) / Ex-
posición / 7, quai de Queyries. Sábado de 13h30 a
22h, domingo de 11h a 22h30, asociación Histoire(s)
de La Bastide: exposición de documentos antiguos y
de postales sobre la estación de Orleans, proyección
de diapositivas animada gracias a los efectos de
sonido de trenes, inédito, exposición de uno de los
primeros dos caballos, datando de enero de 1950, de
la excepcional colección de Jean Meyer.

Magasins généraux de
la Caserne Niel

� Exposition, animations, visite
87 quai des Queyries
Batis dans les années 1870, les Magasins
Généraux sont aujourd’hui réhabilités dans le
cadre du « projet Darwin » et vont accueillir
des entreprises et des commerces éco-re-
sponsables.
> Samedi et dimanche à 16h : visite du
chantier dans son état actuel, historique du
lieu, par l’association Histoire(s) de la Bastide,
explication du projet Darwin et interventions
du PoquelinThéâtre.

General Storehouses of the Caserne Niel / Exhibition,
animation, visit / 87 Quai des Queyries. Built in the
1870s, the General Storehouses, used by the military
between 1874 and 2005, have been renovated as
part of the "Darwin Project" and will welcome eco-
logically responsible companies and businesses. Sat-
urday and Sunday at 4 p.m.: building-site tour in its
current state, history of the location by the Histoire(s)
de la Bastide association, explanation of the Darwin
Project and scenes by the Poquelin Theatre.
Almacenes generales del Cuartel Niel / Exposición,
animación, visita / 87 Quai des Queyries. Construidos
en los años 1870, los Almacenes Generales, militares
entre 1874 y 2005, se encuentran en proceso de re-
habilitación, en el marco del “proyecto Darwin”,
acogerán empresas y comercios ecorresponsables.
Sábado y domingo a 16h: visita de la obra en su es-
tado actual, los antecedentes del lugar con la aso-
ciación Histoire(s) de La Bastide, explicación del
proyecto Darwin e intervenciones del Poquelin
Théâtre.

La Maison Cantonale

� Visite
20 rue de Châteauneuf
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h : visite libre.
> Samedi à 10h et 14h et dimanche à 15h30 :
visites guidées du bâtiment construit par l’archi-
tecte Cyprien Alfred Duprat en 1925, té-
moignage unique à Bordeaux du passage de l’art
nouveau à l’art déco.

Maison cantonale / Visit / 20 rue de Châteauneuf.
Saturday and Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. and
from 2 to 5 p.m.: self-guided tour. Saturday at 10 a.m.,
2 p.m. and Sunday 3:30 p.m.: guided tour of the build-
ing which was constructed by the Cyprian architect
Alfred Duprat in 1925 - a unique testimony in Bor-
deaux of the passage from Art Nouveau to Art Deco.
Casa Cantonal / Visita / 20 rue de Châteauneuf .
Sábado y domingo de 10h a 12h y de 14h a 17h:
visita libre . Sábado a 10h, 14h y domingo a 15h30:
visita guiada del edificio construido por el arquitecto
Cyprien Alfred Duprat en 1925, testimonio único en
Burdeos del paso del modernismo al arte decó.

Jardin Botanique

� Visite
Esplanade Linné
> Samedi et dimanche à 15h : visites guidées
thématiques du jardin botanique de la Bastide.
Découvrez l’histoire de quelques plantes
« voyageuses » et des hommes qui ont con-
tribué à leur expansion.Vous apprendrez aussi
le rôle d’un jardin botanique par la préserva-
tion de notre patrimoine végétal et suivrez
l’évolution de ces structures qui sont aujour-
d’hui scientifiques mais aussi pédagogiques.
Réservation obligatoire au 05 56 52 18 77

Botanical Garden / Visit / Esplanade Linné. Saturday
and sunday at 3 p.m.: Themed guided tours of the
botanic gardens of the Bastide.Through this visit you
will discover the history of some "travelling” plants and
the men who contributed to their spread.You will learn
about the role of a botanic garden in preserving our
plant heritage, and you will measure the evolution of
the activities of these facilities, which today are edu-
cational as well as scientific. Reservation compulsory:
Jardín Botánico / Visita / Esplanade Linné. Sábado y
domingo a 15h: Visitas guiadas temática del jardín
botánico de la Bastide.A lo largo de la visita, descubrirá
la historia de algunas plantas“viajeras”y de hombres que
contribuyeron a su expansión. Conocerá la función del
jardín botánico a través de la preservación de nuestro
patrimonio vegetal y podrá medir la evolución de las ac-
ciones de estas estructuras que en la actualidad son cien-
tíficas, pero también pedagógicas. Reserva obligatoria.

Caserne des pompiers
de la Benauge

� Visite
1, rue de la Benauge
> Samedi et dimanche à 11h et 14h : visite
guidée incontournable par arc en rêve centre
d’architecture.
Groupe limité à 30 personnes
Réservation obligatoire auprès d’arc en rêve
au 05 56 52 78 36

La Benauge fire station / Visit / 1, rue de la Benauge
Saturday and Sunday at 11:00 a.m and 2:00 p.m.:
guided tour by arc en rêve centre for architecture.Group
limited to 30 people - Reservation compulsory .
Parque de bomberos de la Benauge / Visita / 1, rue de
la Benauge. Sábado y domingo a 11h y 14h: visita
guiada por arc en rêve centro de arquitectura. Grupo
limitado a 30 personas – Reserva obligatoria.

Cité de la Benauge

� Visite
Cité de la Benauge, parvis nord de la salle
Jean Dauguet, rue Ferdinand Palau
Samedi à 14h30 et 16h : visites guidées par
Laure Perrot, docteur en histoire de l’art.
La cité de la Benauge, érigée dans le quartier
de la Bastide, porte en elle les évolutions qui
s’opèrent dans la France des années
cinquante en faveur des propositions du Mou-
vement moderne. Aquitanis, Office public de
l'habitat de la Communauté urbaine de Bor-
deaux, en partenariat avec l’association
Pétronille, Patrimoine et Découverte, vous
propose de découvrir l’histoire de ce « grand
ensemble », l’un des premiers réalisés en
France.
Renseignements et réservation possible au
05 56 11 87 72

Cité de la Benauge / Visit / Cité de la Benauge, parvis
nord de la salle Jean Dauguet, rue Ferdinand Palau
Saturday from 2:30 p.m to 4 p.m. :Aquitanis, in coop-
eration with the Pétronille, Heritage and Discovery As-
sociation, gives you the chance to discover the history
behind this "great complex", one of the first to be built
in France. Guided tour with Laure Perrot, a PhD in Art
History. Information and reservation: 05 56 11 87 72
Cité de la Benauge / Visita / parvis nord de la salle
Jean Dauguet, rue Ferdinand Palau
Sábado de 14h30 a 16h: Aquitanis, en colaboración
con la asociación Pétronille, Patrimonio y descubrim-
iento, le propone descubrir la historia de este “gran
conjunto”, uno de los primeros realizados en Francia.
Visita guiada por Laure Perrot, doctor en Historia del
Arte. Informaciones y reserva: 05 56 11 87 72

Eglise Sainte-Marie
de la BaSTide

� Visite
62, avenueThiers
> Samedi de 9h à 15h30, dimanche de 10h à
19h : visite libre de l’église.
Bastide Sainte-Marie’s Church / Visit / 62, avenue
Thiers. Saturday from 9 a.m. to 3:30 p.m., Sunday from
10 a.m. to 7 p.m.: self-guided tour of the church.
Iglesia Sainte-Marie de la Bastide / Visita / 62, av-
enueThiers. Sábado de 9h a 15h30, domingo de 10h
a 19h: visita libre de la iglesia.

Le 308 - Maison de
l’architeCTure

� Exposition
308, avenueThiers
> Samedi et dimanche de 10h à 17h : visite
libre de l’exposition du prix d’architecture
2010 Pays Basque / Navarre, sélection de pro-
jets audacieux reflétant le dynamisme, la lib-
erté créative et la maitrise constructive de
l’architecture du nord de l’Espagne.A décou-
vrir : habitat privé, équipements publics, ur-
banisme, paysages…

Maison de l’Architecture d’Aquitaine "Le 308" / Ex-
hibition / 308, avenue Thiers. Saturday and Sunday
from 10 a.m. to 5 p.m.: self-guided tour of the exhibi-
tion of the 2010 Basque Country/Navarre architec-
ture prize; a selection of audacious projects reflecting
the dynamism, creative freedom and mastery of con-
struction of the architecture of Northern Spain.Wait-
ing to be discovered: private housing, public facilities,
urbanism, landscapes...
Casa de la Arquitectura de Aquitania «El 308» / Ex-
posición / 308, avenue Thiers
Sábado y domingo de 10h a 17h: visita libre de la ex-
posición del premio de arquitectura 2010 País Vasco
/ Navarra, selección de audaces proyectos que ponen
de manifiesto el dinamismo, la libertad creativa y la
maestría constructiva de la arquitectura del norte de
España. A descubrir : hábitat privado, equipamientos
públicos, urbanismo, paisajes…

Voyage au cœur de la
BaSTide avec Calixte
Camelle

� Circuit
Lieu de RDV : place Stalingrad au lion bleu
> Dimanche à 10h30 : La bastide avec Calixte
Camelle : fils d'un tailleur de pierre bordelais,
socialiste, conseiller d'arrondissement, adjoint
au maire de Bordeaux, député de la Gironde,
de 1888 à sa mort en 1923, il fut synonyme
de tous les combats et les transformations de
la Bastide, quartier industriel et ouvrier. Venez
prendre l'air du temps en sa présence.
Ecoutez le évoquer son époque, sa vie, ses
luttes dans la circonscription où il vécut et
mourut, laissant le souvenir d'un homme hon-
nête et droit ... et quelques rues à son nom!

Journey into the heart of the Bastide with Calixte
Camelle / Tour / Meeting point: Place Stalingrad, Lion
Bleu. Sunday at 11:30: the bastide with Calixte
Camelle:The son of a stone cutter from Bordeaux, a
socialist, district councillor, deputy mayor of Bordeaux,
member of parliament for the Gironde, from 1888 to
his death in 1923, he was synonymous with all the
struggles and transformations of the Bastide, an in-
dustrial and working class district. Come and get some
fresh air with him. Listen to him evoke his age, his life,
his struggles in the district in which he lived and died,
leaving behind the memory of an honest and up-
standing man....and a few streets bearing his name!
Viaje al corazón de la Bastide con Calixte Camelle /
Circuito / Lugar de encuentro: Place Stalingrad, Lion
bleu. Sábado a 11h30: la Bastide con Calixte Camlle:
hijo de un escultor de piedra bordelés, socialista, con-
sejero de distrito, adjunto al alcalde de Burdeos,
diputado de la Gironda, de 1888 a su muerte en
1923, fue sinónimo de todos los combates y las trans-
formaciones de la Bastide, barrio industrial y obrero.
Venga a tomar el aire del tiempo en su presencia. Es-
cúchele evocar su época, su vida, sus luchas en la cir-
cunscripción donde vivió y murió, dejando el recuerdo
de un hombre honesto y recto… y algunas calles a su
nombre.

PONT BACALAN-BASTIDE

� Visite
Quai de Brazza
> Samedi et dimanche de 14h à 18h : visites
guidées du chantier du pont.
Inscription obligatoire : 06 03 32 04 28
www.lacub.fr

Bacalan-Bastide bridge / Visit / Quai de Brazza. Satur-
day and Sunday from 2 to 6 p.m.: guided tour of the
bridge’s site. Inscription compulsory.
Puente Bacalan-Bastide /Visita / Quai de Brazza.Sábado
y domingo de 14h a 18h: visita guiada de la obra del
puente. Inscripción obligatoria.

Les Magasins généraux de la caserne Niel (n°2)

Calixte Camelle devant la maison cantonale (n°9)

Le 308 - Maison de l’Architecture (n°8)

la baSTide

Au XVllle siècle, le verlot, vin de vignes plantées sur la

rive droite à Queyries, est très apprécié. Il sert à ravi-

tailler les Antilles car « ils sont plus en état que tous les

autres à supporter le transport par mer, surtout

lorsque les traversées sont longues ».

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Au Moyen-âge, les capitaines des voiliers

quittant le port de Bordeaux faisaient

planter au sommet des mâts de leurs

navires une branche de cyprès cueillie dans

la forêt de Cypressat, sur la rive droite. Ils

prouvaient ainsi qu’ils avaient acquitté les

droits de sortie du port.
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cap sciences

� Exposition
Hangar 20 – Quai de Bacalan
Au cœur de la métropole bordelaise, Cap Sci-
ences – Région Aquitaine – offre un lieu pour
explorer les sciences, la recherche et l’industrie.
> Samedi et dimanche de 14h à 19h : visites
guidées de deux expositions.
Motif(s) de collection : timbres, vignettes, auto-
graphes, et même pots de yaourts… qui n’a
jamais eu sa petite collection ? A l’Université
elles constituent un véritable patrimoine.
Secrets de ponts : entrez dans l’univers des
ponts, magnifiques ouvrages d’art ou vérita-
bles exploits techniques. Au cœur de l’expo-
sition, Lumières de ponts nous fait découvrir
leur mise en lumière.
Informations : 05 56 01 07 07

Cap Sciences / Exhibition / Hangar 20 – Quai de Ba-
calan. Saturday and Sunday from 2 to 7 p.m: guided
tours of the two exhibitions. "Motif(s) of Collecting":
stamps, vignettes, autographs, and even yoghurt
pots....who hasn't collected something? "Bridges and
their Secrets": step inside the world of bridges, mag-
nificent works of art or truly technical feats.
Cap Sciences / Exposición / Hangar 20 – Quai de
Bacalao. Sábado y domingo de 14h a 19h: visitas
guiadas de dos exposiciones.“Motivo(s) de colección”:
timbres, sellos, autógrafos e incluso botes de yo-
gures… ¿Quién no ha tenido nunca su pequeña
colección? “Secretos de puentes”: entre en el universo
de los puentes,magníficas obras de arte o verdaderas
proezas técnicas.

eglise saint-martial

� Visite
14, place Saint-Martial
> Samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à
12h : visite libre.

St Martial Church / Visit / 14, place Saint-Martial. Sat-
urday from 10 a.m. to 6 p.m., Sunday from 10 a.m. to
12 p.m.: self-guided visit.
Iglesia San Marcial / Visita / 14, place Saint-Martial.
Sábado de 10h a 18h, domingo de 10h a 12h: visita
libre.

eglise orthodoxe
grecque

� Visite
278, rue du Jardin Public
> Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, di-
manche de 15h à 19h : visite libre.

Greek Orthodox Church / Visit / 278, rue du Jardin
Public. Saturday from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 to
7 p.m., Sunday from 3 p.m. to 7 p.m.: self-guided visit.
Iglesia ortodoxa griega / Visita / 278, rue du Jardin
Public. Sábado de 9h a 12h y de 14h a 19h, domingo
de 15h a 19h: visita libre.

frac aquitaine

� Exposition, concert et rencontre
avec l’artiste
Hangar G2, bassin à flot n°1,
quai Armand Lalande
A l’occasion de l’exposition x degrés de dé-
placement au FracAquitaine,Muriel Rodolosse
propose un voyage mental autour du bassin à
flot.
> Samedi de 14h30 à 18h30 : exposition ou-
verte au public.
> Samedi de 15h à 17h : Fenêtre sur bassin
paysage en vue(s). Avec Jeanne Tzaut. Atelier
ouvert pour les enfants de 6 à 12 ans ac-
compagnés d’un adulte (durée 2h avec le
goûter). Sur inscription cp@frac-aquitaine.net
> Dimanche de 16h à 18h : rencontre avec
l’artiste Muriel Rodolosse ; de 18h à 20h :
concert de « The Magnetix » organisé par
Allez les filles.

FRAC Aquitaine / Exhibition, concert / Hangar G2,
Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande. On the oc-
casion of the exhibition "x degrees of movement" at
the Frac Aquitaine, Muriel Rodolosse suggests a cere-
bral journey around the floating basin. Saturday and
sunday from 2h30 to 6h30 p.m.: exhibition open to
the public Sunday from 4 to 6 p.m.: meeting with the
artist Muriel Rodolosse;From 6 to 8 p.m: "The Mag-
netix" concert organised by Allez les Filles.
FRAC Aquitaine / Exposición, concertó / Hangar G2,
Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande. Con motivo
de la exposición “x grados de desplazamiento” en
Frac Aquitania, Muriel Rodolosse propone un viaje
mental alrededor de la dársena de flotación. Sábado
y domingo de 14h30 a 18h30: exposición abierta al
público.Domingo de 16h a 18h: encuentro con la
artista Muriel Rodolosse; De 18h a 20h : concierto de
“The Magnetix” organizado por Allez les filles.

archives départemen-
tales de la gironde

� Visite, animation
72, 78, Cours Balguerie Stuttenberg
> Dimanche de 14h à 18h : visites guidées du
bâtiment sur réservation.
> Dimanche à 15h : L’Occitan ancien dans les
archives : animation autour de lectures de textes
par des Conservateurs des Archives départe-
mentales. Dans le même temps, ces documents
sont présentés dans la salle d’exposition,accom-
pagnés d’animations audiovisuelles.
> Dimanche de 14 h à 18 h :présentation de la
Fédération girondine de généalogie par son
président,M. Francis Chassagnac.
Réservation obligatoire au 05 56 99 66 00

Regional archives of the Gironde / Visit, animation /
72, 78, Cours Balguerie Stuttenberg. Sunday from 2
to 6 p.m.: guided tours of the building by reservation.
Sunday a 3 p.m.: “Ancient Occitan in the archives: or-
ganised around texts read by the Regional Archive Cu-
rators." At the same time these documents are on
display in the exhibition room, accompanied by au-
diovisual displays. Reservation compulsory.
Archivos departamentales de la Girona / Visita, ani-
mación / 72, 78, Cours Balguerie Stuttenberg
Domingo de 14h a 18h: Visitas guiadas del edificio,
previa reserva. Domingo a 15h: “El occitano antiguo
en los archivos: lecturas de textos por los conserva-
dores de los archivos departamentales”. Estos docu-
mentos se presentan también en la sala de
exposición, acompañados de animaciones audiovi-
suales. Reserva obligatoria.

le musée du vin
et du négoce

� Exposition, visite
41. rue de la Borie
> Samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à
18h : visite libre du musée et de l’exposition
sur la grande famille de courtiers Lawton in-
stallée au XVIIIe siècle à Bordeaux. À l'heure
actuelle, le cabinet Tastet & Lawton a encore
ses bureaux sur le quai des Chartrons. Des
documents issus des archives familiales ont
été prêtés exceptionnellement au musée
pour montrer le travail méconnu du courtier.

Museum ofWine andWine Trade / Exhibition, visit /
41, rue de la Borie. Saturday from 10 a.m. to 10 p.m.,
Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.: self-guided tour of the
museum and of the exhibition on the Lawton family, an
important family of brokers that established itself at
Bordeaux in the 18th century.Today, theTastet & Law-
ton firm still has its offices on the Quai des Chartrons.
The museum has received an exceptional loan of do-
cuments from the Lawton family archives, in order to
illustrate the little-known profession of broking.
Museo delVino y del Comercio Internacional / Expo-
sición, visit / 41, rue de la Borie. Sábado de las 10h a
22h, domingo de las 10h a 18h: visita libre del museo
y de la exposición sobre la gran familia de agentes
Lawton instalada en el siglo XVIII en Burdeos. En el
momento actual, el gabinete Tastet & Lawton posee
todavía sus oficinas en el muelle de Chartrons. Unos
documentos que provienen de unos archivos fami-
liares se han prestado excepcionalmente al museo
para mostrar el trabajo ignorado del agente.

memoire en aCTion

� Exposition, projection, table-ronde
12, rue Jacques-Cartier
> Samedi de 14h à 18h : au moyen de la
peinture, de l’écriture, de la numérisation
audio-vidéo, de l’intervention de spécialistes
et de témoins, une demi-journée de rencon-
tres, d’exposition, de projections et de débats
pour donner à voir, à entendre, à compren-
dre la mémoire et l'oubli.
Avec les artistes de l’atelier de peinture «
Colorado », l'association Nouvelles traverses,
des spécialistes (soignants, psychologues, in-
formaticiens) et les animateurs du blog sur la
mémoire du quartier de Bacalan (http://ba-
calanstory.blogs.sudouest.fr/).
Renseignements : association « Demain la
Veille » / 06 82 51 29 67
demainlaveille@orange.fr

Memory into action / Exhibition, animation / 12, rue
Jacques-Cartier. Saturday from 2 to 6 p.m.: through
painting, writing, audio-visual digitisation, speeches
from specialists and witnesses, a half-day of meetings,
exhibitions, films and debates allowing memory and
forgetting to be seen, heard and understood. With
artists from the "Colorado" painting studio, the Nou-
velleTraverses Association, specialists (carers, psychol-
ogists, IT experts) and those who run the blog about
the memory of the Bacalan district (http://ba-
calanstory.blogs.sudouest.fr/).
Memoria en acción / Exposición, animación / 12, rue
Jacques-Cartier. Sábado de 14h a 18h: Mediante la
pintura, la escritura, la digitalización audio – vídeo, la in-
tervención de especialistas y testigos, una media jor-
nada de encuentros, de exposición, de proyecciones y
de debates para dar a conocer, a oír, a comprender la
memoria y el olvido. Con los artistas del taller de pin-
tura “Colorado”, la asociación “Nouvelles traverses”, es-
pecialistas (personal sanitario, psicólogos, informáticos)
y los animadores del blog sobre la memoria del barrio
de Bacalao (http://bacalanstory.blogs.sudouest.fr/).

Yves Manciet, Les belles
années 50

� Exposition
Base sous-marine - BoulevardAlfred Daney
> Samedi et dimanche de 13h30 à19h : visite
libre de l’exposition Les belles années 50. A
l’heure où la France oublie la guerre, l’opti-
misme et l’insouciance sont de rigueur.Yves
Manciet retrace cette période à travers de
nombreux clichés et objets mythiques de
cette période.

Yves Manciet,TheWonderfulYears of the 50s / Exhi-
bition / Base sous-marine - Boulevard Alfred Daney.
Saturday and Sunday from 1:30 to 7 p.m.: self-guided
visit of the exhibition "TheWonderfulYears of the 50s".
Yves Manciet retraces this period through many snap-
shots and mythical objects from this period.
Yves Manciet, Les belles années 50 / Exposición /
Base sous-marine - Boulevard Alfred Daney. Sábado y
domingo de 13h30 a 19h: visita libre de la exposición
Les belles années 50 en el momento en que Francia
olvida la guerra, y el optimismo y la alegría están a la
orden del día. Yves Manciet construye este período a
través de numerosos clichés y objetos míticos de la
época.

Frac Aquitaine - Exposition Muriel Rodolosse (n°14)

ExpositionYves Manciet, Base sous-marine (n°19)

Mémoire en Action (n°18)

Les anciens vivres de la marine (n°15)

BordeauxMaritime

les anciens vivres de la
marine

� Exposition
Place Raulin
> Samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à
19h : une exposition en hommage au sculp-
teur Robert Leris, avec la participation de
Jean-Louis Ricaud et Jean-François Buisson.

Old nautical supply building / Exhibition / Place
Raulin. Saturday from 9 a.m. to 8 p.m. and Sunday
from 9 a.m. to 7 p.m. :The Vivres de l'Art offer an ex-
hibition in homage to the sculptor Robert Leris, with
the participation of Jean-Louis Ricaud and Jean-
François Buisson.
Edificio de la viveres de la marina / Exposición / Place
Raulin. Sábado de 9h a 20h y domingo de 9h a 19h:
Vivres de l’Art proponen una exposición en homenaje
al escultor Robert Leris, con la participación de Jean-
Louis Ricaud y Jean-François Buisson.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Les estacades d’entrée des bassins

à flot ont été construites en Azobé,

bois très dur provenant du

Cameroun et de la Côte d’Ivoire.

En 1933, plus de 1000 m3 de ce

bois seront utilisés.

Venant de Pau, l’émir Abd el Kader et les 82 personnes

composant sa famille et sa suite arrivent à Bordeaux le

4 novembre 1848. Ils sont logés à l’hôtel Sansôt, cours

du Chapeau-Rouge. Le 6 novembre à 8 heures du matin,

l’émir et sa famille embarque sur la corvette à vapeur le

Caîman qui était amarré quai des Chartrons en face des

maisons hollandaises.
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Académie Nationale des
Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Bordeaux

� Visite
1, place Bardineau
> Samedi et dimanche de 15h à 17h : visite
exceptionnelle des salons.
Renseignements : 05 56 01 13 44
et acad.bordeaux@wanadoo.fr

National Academy of Science, Literature and the Arts
/ Visit / 1, Place Bardineau. Saturday and Sunday from
3 to 5 p.m.: tour of the rooms.
Academia Nacional de Ciencias, Bellas Letras y Artes
de Burdeos / Visita / 1, Place Bardineau. Sábado y
domingo de 15h a 17h: visita de salones.

CAPC musée d’art
contemporain

� Visite, exposition
7, rue Ferrère
> Samedi à 11h et 17h et dimanche à 16h : visite
de l’ancien Entrepôt réel des denrées coloniales.
> Samedi à 14h30 et 16h et dimanche à 11h
et 14h30 : visites de l’exposition de la Collec-
tion Le Château.
Workshop Spices Mandala : dans les Ateliers
du regard, les visiteurs sont invités à participer
à la réalisation d’un mandala avec les épices
évoquant le passé du lieu. Le voyage s’arrêtera
dimanche à 17h et le mandala sera balayé.

CAPC Contemporary Art Museum / Visit, exhibition / 7,
rue Ferrère. Saturday at 11am and 5pm and Sunday at
4pm: visit theWarehouse. Saturday at 2.30pm and 4pm
and Sunday at 11am and 2.30pm: visit the Le Château

Collection exhibition. Mandala SpicesWorkshop.
CAPC museo de arte contemporáneo /Visita, exposición
/7, calle Ferrère. Sábado, a 11 h y a 17 h, y domingo, a
16 h: visita del Entrepôt. Sábado a 14,30 h y 16 h y
domingo a 11 h y a 14,30 h: visita de la exposición de
la Colección El Castillo.Workshop Spices Mandala.

Entrepôt (arc en rêve)

� Exposition, animation
7, rue Ferrère
> Jeudi à 18h30 : projections et lectures au-
tour du « Carnet Métropolitain – itinérances
autour de Bordeaux » (dans la limite des
places disponibles).
>De jeudi à dimanche de 11h à 18h : installation
spécifique consacrée au « Carnet métropolitain ».

Warehouse (arc en rêve) / Exhibition, animation / 7, rue
Ferrère.Thursday at 6:30 p.m.: an evening of films and
readings focusing on the "Metropolitan Notebook -
Roaming around Bordeaux" (limited places available).
Thursday to Sunday, from 11 a.m. to 6 p.m.: specific in-
stallation devoted to the "Metropolitan Notebook".
Entrepöt (arc en rêve) / Exposición, animación / 7,
rue Ferrère. Jueves a 18h30:Tarde de proyecciones y
lecturas sobre el “Carnet Métropolitain – itinérances
autour de Bordeaux” (según plazas disponibles).
Jueves a domingo, de 11h a 18h: Producción especí-
fica dedicada al “Carnet Métropolitain”.

Si les Chartrons
m’étaient contés

� Circuit
Lieu de RDV : 1 cours Xavier Arnozan –
Hôtel Fenwick
>Dimanche à 10h : balade ludique et conviviale

par l’association O sol de Portugal ponctuée de
contes, afin de découvrir d’une manière origi-
nale le patrimoine du quartier des Chartrons.
Réservation obligatoire au 05 56 01 04 19

If I had been told about the Chartrons / Tour / Meet-
ing point: 1 Cours Xavier Arnozan – Hôtel Fenwick.
Sunday at 10 a.m.: the O sol de Portugal association.
Si me contaran la historia de Chartrons / Circuito / Lugar
de encuentro: 1 Cours Xavier Arnozan – Hôtel Fenwick;
Domingo a 10h: la asociación O sol de Portugal.

Le bassin de La
Grenouillère et le
télécontrôle Ramsès

� Circuit
Lieu de RDV : avenue Emile Counord (face
à l’arrêt deTram Grand-Parc).
> Samedi et dimanche, de 9h à 19h : décou-
verte du bassin de rétention des eaux plu-
viales. Prévoir des chaussures adaptées
(bottes, baskets, ...). Les transferts se font à
vélo. Mise à disposition de vélos taille adulte
et de 4 vélos-taxis.
Groupes limités à 20 personnes.
Renseignements et réservations sur
www.eaucub.fr ou au 05 57 57 20 00

The La Grenouillère basin and the Ramsès tele-con-
trol /Tour / Meeting point:Avenue Emile Counord. Sat-
urday and Sunday from 9 a.m to 7 p.m.: discover the
rain-water holding basin. People will be transferred by
bike. Bikes for adults will be available and 4 bike-taxis.
Groups limited to 20 people.
La dársena de la Grenouillère y el telecontrol Ramsés
/ Circuito / Lugar de encuentro:Avenue Emile Counord
Sábado y domingo de 9h a 19h: descubrirá dos lu-
gares ejemplares, la dársena de retención de aguas
pluviales. Los traslados se hacen en bicicleta. Servicio
de bicicletas para adultos y de 4 bicicletas-taxis. Gru-
pos limitados a 30 personas.

L’Europe de l’éducation
et de la formation

� Visite, animation
25, quai des Chartrons
> Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h : vis-
ites libres ou guidées (10h, 14h, 17h) de l’im-
meuble du 25 Quai des Chartrons proposées
par l’Agence Europe Education Formation
France : la découverte d'un patrimoine à
l'usage de l'Europe de l'éducation et de la for-
mation, celui de l'agence nationale à Bordeaux.

Education and formation across Europe / Visit, anima-
tion / 25, quai des Chartrons. Saturday from 10 a.m. to
12 p.m.and from 2 to 6 p.m.: Self-guided or guided tours
(10 a.m., 2 y 5 p.m.) of the building at 25 Quai des
Chartrons, offered by the agency in charge of the Euro-
pean Union's LifelongTraining Programme.
La Europa de la educación y de la formación / Visita,
animación / 25 quai des Chartrons. Sábado de 10h a
12h y de 14h a 18h: visita libre o guiada (10h, 14h y
17h) del inmueble del 25, Quai des Chartrons, prop-
uesta por la agencia que tiene como misión gestionar
la participación francesa en el Programa de Apren-
dizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea.

Jardin Public -
Concert de clôture de
l’OrcheSTre d’Harmonie
de Bordeaux

� Animation
Cours deVerdun
> Dimanche à 18h30 : concert de clôture par
l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux.
Né en 1907 de la volonté municipale d’offrir
la musique à tous, cet orchestre de 60 instru-
mentistes, a plus de cent ans.
Au programme : Valdemossa (Matthias Rudolf),
L'aile ou la cuisse / Vladimir Cosma, Pearl Har-
bour / Hanz Zimmer,Ross Roy / Jacob de Haan,
Nahr al Alwan / Alex Poelman, Around the
World / Jean, PhilippeVanbeselaere, Late Night
Music / Hans Zimmer.
Renseignements Kiosque Culture
05 56 79 39 56

Jardin Public / Animation / Cours deVerdun. Sunday at
6:30 p.m.: Concert to close the events, by the Or-
chestre d’Harmonie de Bordeaux.
Jardín Público / Animación / Cours deVerdun. Domingo
a las 18h30: concierto de clausura de la Orchestre
d’Harmonie de Burdeos.

Eglise Saint-Louis des
Chartrons

� Exposition
51, rue Notre-Dame
> Samedi de 9h à 16h et dimanche de 12h à
18h : visite libre de l’église.
> Samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h
à 17h : visite guidée de l’église et de la sac-
ristie (ouverture exceptionnelle).

Eglise Saint-Louis des Chartrons / Visit / 51, rue Notre-
Dame. Saturday from 9 a.m. to 4 p.m.and sunday
from 12 to 6 p.m: self-guided visit. Saturday from 2 to
4 p.m.and sunday from 2 to 5 p.m.: guided tour of the
church and the sacristy.
Iglesia San Luis de Chartrons / visita / 51 rue Notre-
Dame. Sábado de 9h a 16h y domingo de 12 a 18h:
visita libre. Sábado de 14h a 16h y domingo de 14
a 17h: visita guiada de la iglesia y la sacristía.

La maison du
Professeur Demons

� Visite
15, rue du Professeur Demons
> Samedi et dimanche à 10h,13h,15h et 16h :
visites guidées par l’association Pétronille de cet
immeuble de prestige typique de l’architecture
du Second Empire.
Sur réservation, places limitées : association
Pétronille au0556448165ouwww.petronille.org

Professor Demons' House /Visit / 15, rue du Professeur
Demons. Saturday and Sunday at 10 a.m., 13, 15 and
16 p.m: guided tours of Professor Demons' house by
the Pétronille Association. Reservation compulsory.
La casa del Profesor Demons / Visita / 15, rue du Pro-
fesseur Demons. Sábado y domingo a 10h, 13h, 15h y
16h: Visitas guiadas gracias a la asociación Pétronille
de la casa del Profesor Demons. Reservada obligatoria.

Ivoire et Palissandre
Quartet

� Concert
Halle des Chartrons
> Samedi 15h, danses hispanisantes, Fuga y
misterio, Libertango pour piano 4 mains et
deux guitares (Piazolla), danses hongroises
(Brahms), etc.

Concert / Halle des Chartrons. Saturday 15h.
Concierto / Halle des Chartrons. Sábado 19h.

Habiter les chais ?

� Conférence, table-ronde
Halle des Chartrons
> Samedi à 10h30 : la permanence d’anciens
chais est une singularité du quartier des
Chartrons. C’est également le thème de l’ap-
pel à idées, proposé aux architectes et étudi-
ants en architecture dans le cadre d’Agora
2012. Animé par Anne Laure Moniot et Syl-
vain Schoonbaert (Dir. générale de l’amé-
nagement, Ville de Bordeaux).

Living in “chais”? / Conference / Halle des Chartrons
Saturday at 10:30 a.m.: the perennity of the ancient
wine cellars is a particularity of the neighbourhood of
Les Chartrons. From the presentation of some recent
fulfilments, we can speak about what will become of
this ordinary, utilitarian heritage.
¿Vivir en las bodegas ? / Conferencia / Halle des
Chartrons. Sábado a 10h30: la supervivencia de an-
tiguas bodegas es una singularidad del barrio de
Chartrons.A partir de la presentación de algunas re-
alizaciones recientes, el debate se podrá abrir sobre
el futuro de este patrimonio utilitario y normal.

A la découverte du
quartier des Chartrons

� Circuit
> Samedi à 15h : les architectes de la Mission
Recensement du paysage architectural et ur-
bain (Ville de Bordeaux) proposent une
balade à la recherche des singularités qui évo-
quent le passé industriel de ce quartier autre-
fois dédié au négoce.
Le lieu de rendez vous sera donné au mo-
ment de la réservation.
Réservation obligatoire : 05 24 57 16 81 -
l.bouaouni@mairie-bordeaux.fr

Discovery of the Chartrons quarter /Tour. Saturday at
3 p.m. Reservation compulsory.
Descubrir el barrio de Chartrons / Circuito.Sábado a 15h.
Reserva obligatoria.

Des anciennes serres
au nouveau pavillon
adminiSTratif dumuséum

� Visite, animation
Pavillon administratif du Museum d’Histoire
Naturelle / Jardin public
> Samedi et dimanche à 14h et 16h :du pavil-
lon des serres au Pavillon administratif du mu-
seum, visite de l’édifice et présentation de
l’ensemble du projet de rénovation du muséum.
> Samedi et dimanche à 15h et 17h : en
provenance de Manille, des îles Art ou de
Cayenne, les spécimens du muséum racon-
tent l’histoire de leur arrivée dans les collec-
tions bordelaises.
Inscription : 05 56 48 29 86
museum@mairie-bordeaux.fr

From old greenhouses to the new administrative pavil-
ion of the museum / Visit, animation / Pavillon admin-
istratif du Museum d’Histoire Naturelle / Jardin Public.
Saturday and Sunday at 2 and 4p.m. Saturday and Sun-
day at 3 and 5 p.m.: journey around the world.
Antiguos invernaderos en el nuevo pabellón adminis-
trativo del museo / Visita, animación / Pavillon adminis-
tratif du Museum d’Histoire Naturelle / Jardin Public.
Sábado y domingo a 14h y 16h. Sábado y domingo a
15h y 17h: viaje alrededor del mundo.

« Voyage-dansant à la
Halle des Chartrons »

� Conférence, animation
Halle des Chartrons, 4, rue Sicard
> Dimanche à 15h : partez à la découverte de
la halle des Chartrons…en vous appuyant sur
un discours architectural présenté par le CAUE
de la Gironde et le centre de danseAdage : de-
scription des matériaux,du bâtiment,des aspects
historiques, des différentes mutations.
Inscription au 05 56 97 81 89
jep2011.caue@gmail.com

"A Dancing Journey at the Halle des Chartrons" /Con-
ference, animation / Halle des Chartrons, 4, rue Sicard.
Sunday at 3 p.m.
“Viaje bailable en el Mercado de Chartrons” / Con-
ferencia, animación / Halle des Chartrons, 4, rue
Sicard. Domingo a 15h.

Salon Eco-Habitat
Viv'expo

� Conférence
Hangar 14, quai des Chartrons
> Samedi à 10h15 : construction, aménage-
ment, rénovation, le projet dans toutes ses
étapes avec I. Andrieux,CAUE de la Gironde.
11h : comment concilier respect du patri-
moine, rénovation et construction durable ?
Animée par A-M Civilize, Renaissance des
Cités d'Europe.
> Dimanche à 12h :Les aides financières dans
la réhabilitation et la construction de l'habitat.
D. Nicolas, CREPAQ.

Salon Eco-Habitat Viv'expo / Conference / Hangar 14,
Quai des Chartrons. Saturday at 10:15 and 11 a.m.,
sunday at 12 p.m.: conferences.
Salon Eco-Habitat Viv'expo / Conferencia / Hangar
14, Quai des Chartrons. Sábado a 10h15 y 11h,
domingo a 12h: conferencias.

grand parc/paul doumer

Orchestre d’harmonie de Bordeaux (n°26)

Le bassin de la Grenouillère (n°24)

Le saviez-vous ?
Le négociant, banquier et philanthrope

américain Stephen Girard est né dans la

rue Ramonet (1850-1831). Bienfaiteur de

la ville de Philadelphie. Il est considéré

comme le premier millionnaire de l’histoire

américaine.
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une ouvrière de
chais



Vendredi
Friday / Viernes

Samedi
Saturday / Sabado

Dimanche
Sunday / Domingo

Samedi et dimanche
Saturday and sunday / Sabado y domingo

Parcours Bordeaux Cité digitale p. 6
Tour / Circuito

Parcours à faire soi-même (réalisés par la Mission de recensement du paysage architectural et urbain) – à retirer dans les points infos.
These routes are available at the 4 Heritage Days information points.They were created by the architectural and urban landscape census team
(general management for urban planning, city of Bordeaux). / Los itinerarios se distribuyen en los 4 puntos de información Jornadas del
Patrimonio. Se han realizado por la misión de censo del paisaje arquitectural y urbano.

Points infos
Information points / Puntos de información

14

n°1 à 10
La Bastide (p. 8-9)
n°11 à 19
Bordeaux Maritime (p. 10-11)
n°20 à 32
Grand-Parc / Paul Doumer (p. 12-13)
n°33 à 84
Centre (p. 16 à 21)
n°85 à 92
Victor Hugo / Saint-Augustin (p. 22-23)
n°93 à 108
Saint-michel / Nansouty / Saint-Genès (p. 24-25)
n°109 à 113
Bordeaux Sud (p. 26)
n°114 à 119
Caudéran (p. 27)
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ColleCTif des Vieux
Gréements de Bordeaux

� Animation,
visite
Ponton d'honneur (quai Richelieu)
L’ARAWAK, ancien thonier de 30 mètres de
long, construit en 1954 et le SINBAD,
goélette de 25 mètres de 1955, mettent en
avant une démarche pédagogique et sociale
de découverte des vieux gréements et de la
navigation à l’ancienne. Ce collectif constitué
est unique en son genre à Bordeaux.
> Samedi et dimanche de 10h à 13h : présen-
tation de l’histoire des bateaux, explication des
manœuvres à l’ancienne sur l’Arawak et dé-
couverte des métiers de la mer sur le Sinbad.
> Samedi et dimanche à partir de 14h :
balades sur le fleuve entre le ponton d'hon-
neur et le futur pont Bacalan-Bastide.
Réservation et renseignement Kiosque cul-
ture 05 56 79 39 56

Bordeaux Historic Rigging association / Animation,
visit / Quai Richelieu. Step aboard the Arawak, a his-
toric 30m long tuna-fishing boat built in 1954, and
the Sinbad, a 25m long schooner from 1955. Saturday
and Sunday from 10 a.m. to 1 p.m.: presentation of
the history of the boats. Sunday from 2 p.m.: trips
along the river.
Colectivo de Viejos Aparejos de Burdeos / Animación,
visita / Quai Richelieu - Ponton d'honneur. Suba a
bordo del Arawak, antiguo atunero de 30 metros de
largo, construido en 1954; y el Sinbad, goleta de 25
metros, de 1955. Sábado y domingo de 10h a 13h:
presentación de la historia de los barcos. Sábado y
domingo a partir de 14h: paseos por el río.

Voiles solidaires,
la Bretagne débarque
à Bordeaux

Quai Richelieu
> Samedi de10h à 1h du matin ; dimanche
de 10h à 23h : Poent Eo, association morbi-
hannaise dont le but est la promotion et l’ap-
plication du transport maritime à la voile,
installe un village solidaire quai Richelieu. Ren-
contre des acteurs de l’économie solidaire, du
commerce équitable local et international, de
l’agriculture biologique de Bretagne et
d’Aquitaine, dégustation de boissons et plats
biologiques des 2 pays, le tout en musique
d’ici et de là-bas.

Fair-trade sails, Brittany lands in Bordeaux / Animation
/ Quai Richelieu / Saturday from 10 a.m. to 1 am and
sunday from 10 a.m. to 11 p.m: Poent Eo, an associ-
ation from the Morbihan with the aim of the promo-
tion and application of maritime sailing transportation,
is setting up a solidarity village on Quai Richelieu.
Meet the prime movers in solidarity economics, from
local and international fair trade and from organic
farming in Brittany and in Aquitaine, tastings of drinks
and organic dishes from the 2 areas, all set to music
from this area and from up there.
Velas solidarias, Bretaña desembarca en Burdeos /
Animación / Quai Richelieu / Sábado de 10h a 1h y
domingo, de 10h a 23h: Poent Eo, asociación de Mor-
bihan cuyo objetivo es la promoción y la aplicación
del transporte marítimo de la vela, instala un pueblo
solidario en el Quai Richelieu. Encuentro de respon-
sables de economía solidaria, de comercio justo local
e internacional, de agricultura biológica de Bretaña y
de Aquitania, degustación de bebidas y platos bi-
ológicos de los 2 países.Todo amenizado con música
de aquí y de allí.

Chants de marins,
de pirates et chants
sur l'esclavagisme

� Concert
Quai Richelieu
> Dimanche 19h : concert exceptionnel de
la Fiancée du Pirate : chants de marins Terre
Neuvas, de pirates et chants sur l'esclavagisme
(chorale Le Cri du Peuple).

Songs of sailors, pirates and slaves / Concert / Quai
Richelieu. Sunday 19h.
Canciones de los marineros, de piratas y esclavos /
concierto / Quai Richelieu. Domingo 19h.

LaMaison éco-citoyenne

� Visite,
exposition, animations
Quai Richelieu
> Samedi et dimanche entre 11h30 et 13h :
embarquez à bord du Coche d'eau jusqu'à la
passerelle Eiffel. Réservation obligatoire.
Informations, tarifs et horaires de départ :
05 24 57 65 20.
> Samedi à 17h30 : conférence – « le Patri-
moine de demain: l’innovation au service du
développement durable ».
> Samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h30
à 19h : le concours Eiffel présente les pre-
mières solutions inventives, imaginées par les
étudiants en architecture du monde entier.

The Eco-citizenship House / Visit, exhibition, anima-
tion / Quai Richelieu. Saturday and Sunday from
11:30 am to 1 pm: riverbank tours: meeting at the
quay Richelieu to board the Coche d'eau until Eiffel

railway bridge (Passerelle Eiffel). Saturday at 5:30 p.m.:
conference – « the Heritage of tomorrow: innovation
at the service of durable development. ». Saturday
from 11 a.m. to 8 p.m. and Sunday from 11:30 a.m.
to 7 p.m.: exhibition - the Passerelle Eiffel bridge.
La Casa ecológica y ciudadana paseos fluviales / Visita,
exposición, animación / Quai Richelieu. Sábado y
domingo de 11h30 a 13h: cita en el quai Richelieu
para embarcar a bordo de la barcaza hasta la
pasarela Eiffel. Sábado a 17h30:Conferencia – “el Pat-
rimonio del mañana: la innovación al servicio del de-
sarrollo sostenible. Sábado de 11h a 20h y domingo de
11h30 a 19h: Exposición – la pasarela Eiffel.

Bibliothèque de
Bordeaux

� Exposition
85, cours du Maréchal Juin
Salle d’exposition rez-de rue
> Samedi de 10h à 18h : visite libre de l’ex-
position Le Bordeaux de Léo Drouyn.
> Samedi à 15h : visite guidée de l’exposition
Le Bordeaux de Léo Drouyn, en présence des
commissaires. Cette exploration historique et
archéologique nous entraîne dans les méta-
morphoses du Bordeaux médiéval.
Réservation au 05 56 10 30 00.

Municipal library / Exhibition / 85, cours du Maréchal
Juin. Saturday from 10 am to 6 pm: self-guided visit.
Saturday at 3 p.m.: guided visit.
Biblioteca Municipal / Exposición / 85, cours du
Maréchal Juin. Sábado de 10h a 18h: visita libre de la
exposición Le Bordeaux de Léo Drouyn. Sábado a
15h: visita guiada.

église saint-pierre

� Animation, visite
Place Saint-Pierre
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h : visites libres.
> Dimanche à 17h30 : concert de l’Ensemble
Vocal Stella Montis dirigé par Frédéric Serrano.
Voyage du patrimoine littéraire à travers les
siècles et en musique.

Saint Peter’s Church / Animation, visit / Place Saint-
Pierre. Saturday and Sunday from 10 am to 12 pm
and from 2 pm to 6 pm: self-guided visits. Sunday at
5:30: concert by the Stella Montis Vocal Ensemble.
Iglesia Saint-Pierre / Animación, visita / Place Saint-
Pierre. Sábado y domingo de 10h a 12h y de 14h a
18h: visita libre. Domingo a 17h30: Concierto del Con-
junto Vocal Stella Montis.

le chapon fin

� Visite
5, rue Montesquieu
> Samedi de 15h à 18h, dimanche de 9h à
12h et de 14h à 18h : visite libre du Chapon
Fin, véritable institution culinaire bordelaise.
Artistes et têtes couronnées ont été des
habitués : le roi d’Angleterre Edouard VII, le
sultan du Maroc, le roi d’Espagne Alphonse
XIII, etc.

Le Chapon fin restaurant / Visit / 5, rue Montesquieu.
Saturday from 3 to 6 pm, Sunday from 9 am to 12
pm and from 2 to 6 pm: self-guided tour of one of
Bordeaux’s true culinary institutions.
Le Chapon fin / Visita / 5, rue Montesquieu. Sábado a
15h y a 18h, domingo de 9h a 12h y de 14h a 18h:
visita libre de la verdadera institución culinaria bordelés.

grand rallye du
patrimoine

� Circuit
Place Pey-Berland

> Samedi, départs entre 9h et 11h et entre
13h30 et 14h30 : partez en voyage à pied
dans Bordeaux à la découverte de son his-
toire et de son patrimoine. Suivez le parcours
indiqué dans un livret et répondez aux
énigmes qui vous mèneront dans les rues de
la ville. Remise des prix à l’équipe gagnante à
18h30. Bonne chance à tous !. Départ par
groupes de 2 à 5 personnes
Inscription au 05 24 57 53 10 ou a.la-
combe@mairie-bordeaux.fr

The Heritage Rally /Tour / Place Pey Berland.Saturday,de-
parture between 9 and 11 am and between 1:30 and
2:30 pm: set off on a journey on foot around Bordeaux
to discover its history and heritage.The results and prize
giving to the winning team will take place at 6.30 pm.
El rally del patrimonio / Circuito / Place Pey Berland.
Sábado, de 9h a 11h y de 13h30 a 14h30: marche de
viaje, a pie, por Burdeos, descubra su historia y su patri-
monio. Los resultados y la entrega de premios al equipo
ganador tendrán lugar a las 18h30.

Hôtel de commande-
ment de la Région
Terre Sud-OueST

� Visite
29, rueVital Carles
> Dimanche de 9h à 18h : visites guidées.

South-West Region Territory Command Headquar-
ters / Visit / 29, rue Vital Carles. Sunday from 9 am to
6 pm: guided tours
Hotel de de mando de la RegiónTerre Sud-Ouest / Visita
/ 29, rueVital Carles.Domingo de 9h a 18h:visitas guiadas

Ecole nationale de la
magiSTrature

� Visite, exposition
10 rue des Frères Bonie
> Samedi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h30 :
visite guidée des vestiges du Fort du Hâ (XVe s.)
et du bâtiment Gillet.
Renseignements : 05 56 00 10 39.

National School of Magistracy / Visit / 10, rue des
frères Bonie. Saturday from 9:30 am to 12 pm ; 1 to
6:30 pm: self-guided visit of the ruins of the Fort du
Hâ (15th century) and the Gillet building
Escuela nacional de la magistratura / Visita / 10, rue
des frères Bonie. Sábado de 9h30 a 12h y de 13h a
18h30: visita guiada de los vestigios del Fuerte del Hâ
(siglo XV) y del edificio Gillet.

Pey-Berland et les
métiers du patrimoine

� Animation
Place Pey-Berland
Le temps d’un week-end, les acteurs du pat-
rimoine sont à l’honneur au pied de la cathé-
drale Saint-André. Ils expliquent leur métier,
font des démonstrations et vous proposent
de participer à leurs ateliers.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h : dé-
couverte du centre de recherche Ausonius
et de ses publications, Maison d’édition Les
dossiers d’Aquitaine, démonstration de
restauration et traitement de la pierre par la
SOCRA en collaboration avec la DRAC
Aquitaine, exposition de travaux de conser-
vation-restauration. Toutes les spécialités du
Collectif des Conservateurs – Restaura-
teurs d’Aquitaine (2CRA délégation ré-
gionale de la FFCR ), ateliers jeunes publics
réservés au 5-12 ans, qui pourront s’identifier
à des conservateurs-restaurateurs en recon-
stituant une image peinte ou un objet en vol-
ume, samedi et dimanche, de 11h à 13h et

de 14h à 18h (2CRA-FFCR), et bien d’autres
stands vous sont proposés : Fondation du Pat-
rimoine et desArchitectes du Patrimoine, l’ate-
lier L.Décors (peinture décorative et dorures),
Les Itinéraires de Charlotte (patrimoine
œnologique),Maison Basque de Bordeaux.

Pey-Berland and the skilled trades of the heritage sec-
tor / Animation / Place pey Berland. Saturday and Sun-
day from 10 a.m. to 6 p.m.: Over the weekend, the
heritage sector’s skilled trades are in the spotlight, in
the shadow of Bordeaux Saint-André Cathedral.They
will explain their professional trades, give demonstra-
tions and offer the public the opportunity of taking
part in workshops.
Pey-Berland y los oficios del patrimonio / Animación /
Place Pey Berland. Sábado y domingo de las 10h a las
18h: Durante el fin de semana, los actores del patri-
monio se ponen de manifiesto a pies de la catedral de
Saint André. Ellos explican su oficio, hacen demostra-
ciones y le proponen participar en sus talleres.

tour pey-berland
(gérée par le Centre des
Monuments Nationaux)

� Visite
Place Pey-Berland
> Samedi et dimanche de 10h à 13h15 et de
14h à 18h : visite libre.
Groupe limité à 19 personnes. Renseigne-
ments au 05 56 81 26 25

Tour Pey-Berland / Visit / Place Pey-Berland. Saturday
and Sunday from 10 am to 1:15 pm and from 2 to
6 pm: self-guided tour. Group limited to 19 people.
Torre Pey-Berland / Visita / Place Pey-Berland. Sábado
y domingo de 10h a 13h15 y de 14h a 18h: visita
libre Grupo limitado a 19 personas.

Quel eST votre coup de
cœur patrimoine ?

� Animation
5 place Camille Julian, façade de l’Utopia
> Samedi dès la tombée de la nuit et jusqu'à
1h : le studio 2Roqs vous invite à participer à
Aquatypes, une création interactive originale
sur la façade de l'ancienne église Saint-
Siméon, prêtée par le cinéma Utopia pour
l'occasion.

What is your favourite kind of heritage? / Exhibition / 5,
Place Camille Julian,Utopia façade. Saturday from night-
fall to 1am: the 2Roqs studio and the Utopia cinema in-
vite you to take part in an original creation.
¿Qué le ha enamorado del patrimonio? / Exposición
/ 5 place Camilla Julian / Fachada de Utopía. Sábado
desde el caer de la tarde hasta la 1h de la madru-
gada: el estudio 2Roqs y el cine Utopía le invitan a
participar en una creación original. .

Eglise Notre-Dame

� Visite
Place du Chapelet
> Samedi de 10h à 13h ; Dimanche de 14h à
18h : visite libre et visites guidées du «Tableau
de Notre-Dame de Guadeloupe » toutes les
30 mn et du grand orgue par Pascal Copeaux,
organiste-titulaire (toutes les 45 mn) ; groupes
de 8 personnes maximum.
Renseignements : 05 56 81 44 21
notredamedebordeaux@free.fr

Eglise Notre-Dame (“Church of Our Lady”) / Visit /
Place du Chapelet. Saturday from 10 am to 1 pm, Sun-
day from 2 to 6 pm: self-guided visit. Guided tours.
Iglesia Notre-Dame / Visita / Place du Clapelet.
Sábado de 10h a 13h, domingo de 14h a 18h: visita
libre.Visitas guiadas.

Collectif des vieux gréements de Bordeaux (n°33)

Les métiers du patrimoine (n°40)

centre
16

les foires des
quinconces



18 19
centre

Hôtel Frugès

� Visite
63, place des Martyrs-de-la-Résistance
> Samedi de 14h à 17h, dimanche de 10h à
12h et de 14h à 17h : visites guidées.
Groupes limités à 12 personnes

Hotel Frugès / Visit / 63, place des Martyrs-de-la-
Résistance. Saturday from 2 to 5 pm, sunday from 10
am to 12 pm and from 2 to 5 pm: guided visits.
Groups limited to 12 people.
Hotel Frugès / Visita / 63, place des Martyrs-de-la-
Résistance. Sábado de 14h a 17h y domingo de 10h
a 12h y de 14h a 17h: visitas guiadas. Grupos limi-
tados a 12 personas.

Hôtel de poissac

� Visite
27, cours d’Albret
> Samedi et dimanche de 14h à 18h : ou-
verture exceptionnelle au public et visite libre.

Hôtel de Poissac / Visit / 27, cours d’Albret. Saturday
and Sunday from 2 to 6 pm: exceptionally open to
the public, self-guided tour.
Hotel de Poissac / Visita / 27, cours d’Albret. Sábado
y domingo de 14h a 18h: apertura excepcional al
público y visita libre.

Hôtel basquiat

� Visite
29, cours d’Albret
> Samedi de 14h à 18h :« UnVoyage baroque
». Le chœur de chambre ORFEO, en costumes
d’époque, donnera 4 concerts-promenade
d’une demi-heure (début à 14h, 15h, 16h et
17h). Sur le thème du voyage : Purcell, Lully,
Rameau et des Mexicains Fernandes et Zes-
pedes : les matelots, les « sauvages », le pôle, les
tropiques et même les Enfers seront l’itinéraire
de ce voyage amusant et pittoresque issu de
l’opéra baroque et des musiques festives.Visite
libre entre les concerts.
> Dimanche de 14h à 18h : ouverture ex-
ceptionnelle au public et visite libre.

Hôtel Basquiat /Visit / 29, cours d’Albret. Saturday from
2 to 6 pm: "A Baroque journey".The ORFEO chamber
choir, its soloists and 3 professional instrumentalists
(harpsichord, cello and Baroque violin), all in period cos-
tume, will give 4 half-hour concert-promenades (start-
ing at 2pm, 3pm, 4pm and 5pm). Self-guided tours
between the concerts. Sunday from 2 to 6 pm: excep-
tionally open to the public, self-guided tour.
Hotel Basquiat / Visita / 29, cours d’Albret. Sábado 14h
a 18h: “Un viaje barroco”. El coro de cámara ORFEO,
sus solistas y 3 instrumentistas profesionales (clavicor-
dio, violoncelo y violín barroco), vestidos de época, ofre-
cerán en 4 ocasiones un concierto-paseo de una media
hora (inicio a 14h, 15h, 16h y 17h).Visita libre entre los
conciertos. Domingo de 14h a 18h: apertura excep-
cional al público y visita libre.

Maison Basque
de Bordeaux

� Animation, exposition
7 rue du Palais de l'Ombrière
>Vendredi à 18h30 : conférence "Histoire de
la Musique Basque" par Christian Laprérie.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h : exposition
photos sur les instruments de musique basques.

Maison Basque de Bordeaux / Animation / 7 rue du
Palais de l'Ombrière. Saturday and Sunday from 10
am to 6 pm: photo exhibition about Basque musical
instruments.
Casa Vasca de Burdeos / Animación / 7 rue du Palais
de l'Ombrière.Sábado y domingo de 10h a 18h: ex-
posición de fotos sobre instrumentos de música vascos.

Musée National des
Douanes (Hôtel des
fermes du Roi)

� Visite
1, place de la Bourse
> Samedi et dimanche de 10h à 19h : voyage
du bâtiment à travers les siècles, de ses
matériaux et de ses influences stylistiques. Par-
cours ludique « le voyage des pierres ».
> Samedi de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15 :
visite en langue des signes française.
Groupe limité à 15 personnes. Réservation
obligatoire : a.lacombe@mairie-bordeaux.fr

National Customs Museum (Hôtel des fermes du
Roi) / Visit / 1 Place de la Bourse. Saturdays and Sun-
days from 10 am to 7 pm. Recreational journey:“The
voyage of stones”. Saturday from 10 to 11 a.m. and
from 11:15 am to 12:15 pm:Tour in French sign lan-
guage. Group limited to 15 people.
Museo Nacional de Aduanas (Palacete de granjas del
Rey) / Visit / 1 Place de la Bourse. Sábado y domingo de
10h a 19h. Itinerario lúdico “el viaje de las piedras”.
Sábado de 10h a 11h y de 11h15 a 12h15: visita en
lengua de signos francesa.Grupo limitado a 15 personas.

InSTitut Cervantes

� Exposition, animation
57, cours de l’Intendance
> Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h
à 16h :exposition Grafika, un voyage dans l’art
urbain espagnol. Une exposition sur les inter-
ventions artistiques de 30 créateurs espagnols
conçues lors de leurs déplacements et leurs
promenades dans la ville.
> Samedi à partir de 10h : réalisation en di-
rect d’une œuvre d’art sur les murs de l’Insti-
tuto Cervantes.

Instituto Cervantes / Exhibition, animation / 57, cours
de l'Intendance. Saturday from 10 am to 6 pm and
sunday from 10 am to 4 pm: Grafika exhibition, a
journey into urban Spanish art. Saturday from 10 am:
live creation of a work of art on the walls of the Insti-
tuto Cervantes.
Instituto Cervantes / Exposición, animación / 57, cours
de l'Intendance. Sábado de 10h a 18h y domingo de
10h a 16h: Exposición Grafika, un viaje por el arte
urbano español. Sábado a partir de 10h: Realización
en directo de una obra de arte en los muros del In-
stituto Cervantes.

L’ancienne InSTitution
nationale des sourdes-
muettes

� Circuit, conférences, exposition
Place des Martyrs-de-la-Résistance
L’Association de sauvegarde des bâtiments de
l’ancienne Institution nationale des sourdes-
muettes (ASBAINSM), et l’association CRIS,
proposent une visite de quartier et une série
de conférences en français et langue des
signes française. Dimanche à 14h30 : circuit
autour de l’ancienne Institution, 15h : « L’In-
stitut des sourds de Bordeaux, toute une his-
toire » 15h30 : « L’Histoire de la langue des
signes française » 16h30 : circuits autour de
l’ancienne Institution (30 min).

Former National Institution for the Deaf and Dumb
/ Tour / conference, exhibition / Place des Martyrs-de-
la-Résistance. Sunday at 2:30 pm.
La antigua institución nacional de sordomudos / Cir-
cuito / conferencia, exposición / Place des-Martyrs-de-
la-Resistance. Domingo a 14h30.

Basilique Saint-Seurin

� Visite
Place des Martyrs-de-la-Résistance
> Samedi de 10h à 18h et dimanche de 15h
à 18h30 : visite libre/guidée par l’association
Ars et Fides.

Basilica of Saint-Seurin / Visit / Place des Martyrs de
la Résistance. Saturday from 10 a.m. to 6 p.m., Sun-
day from 3 p.m. to 6:30 p.m.: self-guided visits or
guided tours
Basilica Saint-Seurin / Visita / Place des Martyrs de la
Résistance. Sábado de 10h a 18h, domingo de 15h a
18h30:Visitas libres o guiadas

Cathédrale Saint-André

� Visite, animation
Place Pey-Berland
> Samedi de 10h à 13h, de 15h à 17h30 ; di-
manche de 15h à 18h : visite libre et visites
guidées (jusqu’à 15h45).
> Dimanche à 16h :présentation des grandes
orgues et de leur fonctionnement par Chris-
tian Robert, titulaire, sur grand écran et de 17h
à 18h15 : « Trompette et grandes orgues » :
concert (entrée libre) de trompette et claviers
(Albinoni, Chauvet, Bach,Telemann, Gigout et
Haendel).
Renseignements : 05 56 81 78 79
www.musica-in-cathedra.olympe-network.com

Bordeaux Saint-André Cathedral / Visit, animation /
Place Pey Berland. Saturday from 10 a.m. to 1 p.m.
and from 3 to 5:30 p.m., Sunday from 3 to 6 p.m.:
self-guided visit and guides tours (until 3:45 pm). Sun-
day 5pm to 6:15pm: "Trumpet and large organs":
trumpet and keyboard concert (free entry).
Catedral de Saint André / Visita, animación / Place Pey
Berland. Sábado de 10h a 13h y de 15h a 17h30,
domingo de 15h a 18h:visita libre y visita guiada.Domingo
de 17h a 18h15:“Trompeta y grandes órganos”: concierto
(entrada libre) de trompeta y de teclados.

Musée des Arts
décoratifs
(Hôtel de Lalande)

� Visite, animation
39, rue Bouffard
> Samedi et dimanche de 11h à 18h : dé-
couverte des moyens de transport utilisés
aux XVIIIe et XIXe siècles. 14h30 et 16h : vis-
ites commentées adultes « A pied, à cheval,
en carrosse » (durée : 1h); Ateliers enfants
« Fabrique une chaise à porteurs » pour les
enfants (durée : 1h).
Réservation obligatoire auprès du musée :
05 56 10 14 00 (nombre de places limité).
Toute la journée, des conservateurs-restaura-
teurs du 2CRA délégation régionale de la
FFCR feront des démonstrations de leur
savoir-faire sur des objets aux origines géo-
graphiques diverses.
11h30,15h30 et 17h :visites d'une demi-heure
autour d'une discipline de conservation - restau-
ration (peinture, céramique et horlogerie...).

Museum of Decorative Arts (Hôtel de Lalande) / Visit
/ 39, rue Bouffard. Saturday and Sunday from 11:00
a.m. to 6 p.m.:the means of transport used in the 18th

and 19th centuries. From 2:30 to 6 p.m.: guided tours
for adults "On foot, by horse, by carriage" (length: 1h);
Workshops for children "Make a sedan chair" for chil-
dren (length: 1h). 11.30am, 3.30 and 5 pm: half-hour
visits about a restoration discipline
Museo de Artes decorativos (Hotel de Lalande) / Visit
/ 39, rue Bouffard. Sábado y domingo de 11h a 18h:
los medios de transporte utilizados en los siglos XVIII
y XIX. 14h30 y 16h:Visitas comentadas para adultos
“A pie, a caballo, en carroza” (duración: 1h); Talleres
para niños “Fabrica un palanquín” para niños” (du-
ración: 1h). 11h30, 15h30 y 17h: visitas de media
hora alrededor de una disciplina de restauración (pin-
tura, cerámica…).

La balade des Fontaines

� Circuit à vélo
Lieu de RDV : Fontaine des Girondins, Place
des Quinconces
Dimanche à 15h30 : l’association Tout Art
Faire propose un voyage à vélo autour de
l’histoire de l’eau à Bordeaux.
Renseignements et réservations :
06 89 52 77 15 - 05 58 48 08 89
toutartfaire@gmail.com.

The Fountains Walk / Bike tour / Meeting point :
Fontaine des Girondins, Place des Quinconces. Sunday
at 3:30 pm: theTout Art Faire Association offers a jour-
ney into the history of water in Bordeaux.
El paseo de las Fuentes / Circuito a bicicleta / Lugar
de encuentra: Fontaine des Girondins, Place des Quin-
conces. Domingo a 15h30: la asociaciónTout Art Faire
propone un viaje en la historia del agua en Burdeos.

Le réservoir Paulin et le
télécontrôle Ausone

� Circuit
Lieux de RDV : 91, rue Paulin ou
35, cours Georges Clémenceau
> Samedi et dimanche de 9h à 19h : décou-
verte de l’histoire du service de l’eau de La
Cub, visite du réservoir Paulin et du télécon-
trôle Ausone. Visite de La Maison de l’Eau,
spécialement adaptée aux enfants.Animations
sur place pour petits et grands (dégustations
d'eaux, représentations de la compagnie Re-
gards de 2 mains, ...)
Groupes limités à 20 personnes.
Renseignements et réservations sur
www.eaucub.fr ou au 05 57 57 20 00

The Paulin Reservoir and the Ausone tele-control /
Tour / meeting points: 91, rue Paulin ou 35, cours
Georges Clémenceau. Saturday and sunday from 9
am to 7 pm: during this tour the public will find out
about the history of the La Cub (Urban Community of
Bordeaux) water service through visiting the Paulin
reservoir and the Ausone tele-control.
El depósito Paulin y el telecontrol Ausone / Circuito /
Lugares de encuentro: 91, rue Paulin ou 35, cours
Georges Clémenceau. Sábado y domingo de 9h a
19h: Durante este circuito, el público descubrirá la his-
toria del servicio del agua de La Cub á través de la
visita del depósito Paulin y del telecontrol Ausone.

La Galerie des Grands
Hommes

� Exposition
Place des Grands Hommes, niveau 0, entrée
Montaigne
> Samedi de 10h à 19h30 et dimanche de 11h
à 18h30 : le Marché des Grands Hommes,
actuellement « Galerie et Marché des Grands
Hommes » fête ses 20 ans. Exposition « rétro-
spective ».

The Gallery of Great Men / Exhibition / Place des
Grands Hommes, niveau 0, entrée Montaigne. Satur-
day from 10 am to 7:30 pm; sunday from 11 am to
6:30 pm: a "retrospective" exhibition of the market.
Galería de Grandes Hombres / Exposición / Place des
Grands Hommes, niveau 0, entrée Montaigne. Sábado
de 10h a 19h30 y domingo de 11h a 18h30: una
exposición “retrospectiva” del mercado.

Les fontaines avec
Michel Cessateur

� Circuit, visite
Lieu de RDV : Monument aux Girondins –
Place des Quinconces
> Samedi et dimanche de 10h à 12h :présenta-
tion du Monument aux Girondins à 14h :partez
à la découverte du Monument aux Girondins,
de la Daurade,de la fontaine du Parlement,de la
fontaine desTrois-Grâces et du Miroir d’eau.
Groupes limités à 20 personnes – Réserva-
tion obligatoire auprès du Kiosque Culture
au 05 56 79 39 56

The City’s fountains with Michel Cessateur / Tour, visit
/ Meeting point : Monument aux Girondins – Place
des Quinconces. Saturday and Sunday at 2 pm: set
off in discovery of the fountains of Bordeaux.
Las fuentes con Michel Cessateur / Circuito, visita /
Lugar de encuentro :Monument aux Girondins – Place
des Quinconces. Sábado y domingo a 14h: descubierta
del Monumento a los Girondinos, de la “Daurade”, de la
fuente del Parlamento, de la fuente de las Tres-Gracias
y del Espejo de agua.

Archives Municipales
de Bordeaux
(Hôtel Ragueneau)

� Visite
71. rue du Loup
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
(dernière visite à 17h30) : visites guidées des
archives municipales qui déménageront en
2014 dans la Halle aux Farines. Comment dès
aujourd’hui se prépare le transfert des 11 km
linéaires des fonds d’archives ? A quoi ressem-
blera le nouveau bâtiment ?
Groupes limités à 15 personnes.

City Archives (Hotel Ragueneau) / Visit / 71 rue du
Loup. Saturday and sunday from 2 to 6 p.m. (last de-
parture at 5:30 p.m). : guided tours of the municipal
archives, which will move into the Halle Aux Farines in
2014. Groups limited to 15 people.
Archivos municipales (Hotel Ragueneau) / Visita / 71,
rue du loup. Sábado y domingo de 2h a 6h (ultima visita
a 5h30): visita guiada de los archivos municipales que en
2014 se mudarán al Mercado de la Harina (Halle aux
Farines). Grupos limitados a 15 personas.

Eglise Saint-Bruno

� Visite, animation
75, rue Courpon
> Samedi de 10h à 11h45 et de 13h30 à 20h,
dimanche de 12h30 à 19h : visites libres ou
guidées (visites guidées à 15h, 16h le samedi
et à 14h, 17h le dimanche) par l’association
Ars et Fides.
> Dimanche à 15h30 : concert d'orgue par
Matthieu de Miguel, titulaire de Notre-Dame
de la Dalbade àToulouse.

St Bruno’s Church / Animation, visit /75, rue Courpon
Saturday from 10 a.m. to 11:45.am. and from 1:30 to
8 pm, Sunday from 12:30 to 7 pm: self-guided visits or
guided tours. Sunday at 3:30 pm: organ recital by
Matthieu de Miguel.
Iglesia Saint-Bruno / Animación, visita /75, rue Courpon.
Sábado de 10h a 11h45 y de 13h30 a 20h, domingo
de 12h30 a 19h: visitas libres o guiadas. Domingo a
3h30: concierto de órgano por Matthieu de Miguel.

Grand Théâtre - Opéra
National de Bordeaux

� Visite
Place de la Comédie
> Samedi et dimanche de 10h à 18h : circuit
en visite libre du GrandThéâtre, chef d’œuvre
deVictor Louis.

GrandThéâtre - Opéra National de Bordeaux / Visit /
Place de la Comédie. Saturday and Sunday from 10
am to 6 pm: self-guided tours featuring the work of
the architect Victor Louis
Gran Teatro – Ópera Nacional de Burdeos / Visita /
Place de la Comédie. Sábado y domingo de 10h a
18h: visitas libres en torno a la obra de Victor Louis.

LIMA école supérieure
privée d’arts appliqués

� Exposition
91, rue Judaïque, galerie des projets
> Samedi de 10h à 17h et dimanche de 13h à
17h : visite libre de l’exposition « Redessiner
l’espace urbain », présentation de scénarios de
réaménagement de la place Gambetta et de la
rive droite, imaginés par des étudiants en BTS
Design d’Espace et BTS Design de Produits.
> Samedi à 11h, 14h et 16h et dimanche à
14h et 16h : visites guidées du bâtiment.
Groupe limité à 30 personnes. Réservation
obligatoire auprès de l’école au 06 37 69 39 22

LIMA Private Academy of Applied Arts / Exhibition /
91, rue Judaïque, Galerie des projets. Saturday from
10 am to 5 pm and sunday from 1 to 5 pm: self-
guided tours of the exhibition "Redesigning the Urban
Space". Saturday at 11 am, 2 and 4 pm; sunday at 2
and 4 pm: guided tours of the building.
LIMA escuela superior privada de artes aplicadas /
Exposición / 91, rue Judaïque, Galerie des projets
Sábado de 10h a 17h y domingo de 13h a 17h: visita
libre de la exposición “Rediseñar el espacio urbano”.
Sábado a 11h, 14h y 16h y domingo a 14h y 16h:Vis-
itas guiadas del edificio.

Chapelle de l’InSTitution
Notre Dame

� Exposition, visite
45, rue du Palais-Gallien
> Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h et
dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 17h :
découverte de la chapelle et de son évolu-
tion à travers les siècles.

Chapel of the Institution Notre Dame / Exhibition, visit
/ 45, rue du Palais Gallien. Saturday from 10 am to
12:30 am and from 2 to 5 pm; Sunday from 11 am to
12:30 pm and from 2 to 5 pm: a chance to discover
the chapel and its evolution through the centuries.
Capilla de la Institución de Nuestra Señora (Notre
Dame) / Exposición, visita / 45, rue du Palais Gallien
Sábado de 10h a 12h30 y de 14h a 17h ; Domingo
de 11h a 12h30 y de 14h a 17h. Descubierta de la
capilla y de su evolución a través de los siglos.

Le saviez-vous ?
Au n°148 du boulevard Wilson se trouve la maison familiale de l’explo-

rateur Emile Gentil. Compagnon d’exploration de Savorgnan de Brazza, il

fut chargé d’une mission de reconnaissance du lac Tchad. Au Gabon, la cap-

itale économique du Gabon porte le nom de Port-Gentil.

Exposition Grafika - Institut Cervantes (n°49)
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Musée des beaux-arts

� Visite, animation
20, cours d’Albret
> Samedi à 11h et dimanche à 14h : présen-
tation des collections permanentes.
> Samedi et dimanche à 16h : présentation
de l’exposition temporaire Poussin et Moïse.
Du dessin à la tapisserie.
> Samedi et dimanche de 11h à 13h et de
14h à 18h : atelier destiné aux enfants (de 4
à 14 ans). « Viens au musée t’amuser devant
les tableaux des grands maîtres et des pein-
tres voyageurs. À ton tour de peindre les
maisons et les édifices de Bordeaux. »
Informations au 05 56 10 20 56 ou
musbxa@mairie-bordeaux.fr

Bordeaux Fine Art Museum / Animation, visit / 20, cours
d’Albret. Saturday at 11 am and Sunday at 2 pm: pres-
entation of the permanent collections. Saturday and Sun-
day at 4 pm: presentation of the temporary exhibition
"Poussin and Moses. From drawing to tapestry”. Saturday
and Sunday from 11 am to 1 pm and from 2 to 6 pm:
Workshop aimed at children (aged from 4 to 14).
Museo de bellas-artes / Animación, visita / 20, cours
d’Albret. Sábado a 11h y domingo a 14h: presentación
de colecciones permanentes; sábado y domingo a
16h: presentación de la exposición temporal "Poussin
y Moisés. Del dibujo a la tapicería”; Sábado y
domingo de 11h a 13h y de 14h a 18h: taller desti-
nado a niños (de 4 a 14 años).

A la découverte de
l'hiSToire de Bordeaux
et du fleuve…

� Circuit
Lieu de RDV : place des Quinconces, devant
les colonnes rostrales.
> Samedi et dimanche de 9h30 à 11h30 :circuit
pédestre à la découverte des quais et du fleuve.
Groupes limités à 20 personnes.
Réservation obligatoire auprès du kiosque
culture au 05 56 79 39 56

Discovering the History of Bordeaux and the River /
Tour / Meeting point: Place des Quinconces. Saturday
and Sunday from 9:30 am: walking tour to find out
more about the docks and the river.
Descubierta de la historia de Burdeos y del río / Cir-
cuito / Lugar de encuentro: Place des Quinconces.
Sábado y domingo de 9h30 a 11h30: Circuito
pedestre que permite descubrir los muelles y el río.

Le Palais Gallien

� Visite, animation
Rue du docteur Albert Barraud
> Samedi et dimanche de 14h à 20h : visite
libre.Groupes limités à 20 personnes.Gratuit.
> Samedi et dimanche à 21h : Traces et pas-
sages, les restes d'un frémissement avec la Com-
pagnie Maïeutique théâtre. Découvrez le palais
Gallien à travers une forme artistique atypique.
Réservation Kiosque culture 05 56 79 39 56
Tarifs: 10 € / 8 €.

Palais Gallien / Animation / Rue du docteur Albert Bar-
raud. Saturdays and Sundays from 2 to 8 pm: self-
guided tour. Free entry. Group limited to 20 people.
Saturdays and Sundays at 9 pm:Trails and passage-
ways, the remains of a shudder with the theatre com-
pany Maïeutique.
Palacio Galleen / Animación / Rue du docteur Albert
Barraud. Sábado y domingo de las 14h a las 20h:
visita libre. Gratuito. Grupo limitado a 20 personas.
Sábado y domingo a 21h: trazos y paisajes, los restos
de un temblor con la Compañía Maïeutique théâtre.

MarchédeLerme/les
fouillesdupalais-gallien

� Exposition
Marché de Lerme, place de Lerme
> Samedi à 12h : inauguration.
> Samedi et dimanche de 14h à 19h :visite libre
de l’exposition « Ad arenas ! », Histoires du
Palais-Gallien de Bordeaux réalisée par l’Institut
Ausonius, la Mairie de Bordeaux et la DRAC.

Lerme Market / Exhibition / Place de Lerme. Saturday
and Sunday from 2 to 7 pm: self-guided tour of the "Ad
arenas!", History of Bordeaux's Palais Gallien exhibition.
Mercado de Lerme / Exposición / Place de Lerme.Sábado
y domingo de 14h a 19h: visita libre de la exposición “¡Ad
arenas!”,Historias del Palacio - Gallien de Burdeos.

La maison du Pérou

� Exposition, animation
20, 22, rue Saint Rémi
> Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h
à 18h : visite libre de l’exposition « Lima pat-
rimoine culturel de l’humanité (UNESCO) :
réhabilitation du centre historique ».
> Samedi à 17h et 19h : « Color Canela »
César Santa Cruz et son groupe, musique de
laVille de Lima.
> Dimanche après-midi : «Los Cajones de
Lima » présentation d’un ensemble de musi-
ciens jouant du “ cajón”.

Peru House / Exhibition, animation / 20.22 Rue Saint
Rémi. Saturday from 10 am to 7 pm and Sunday from
2 pm to 6 pm: self-guided tour of the "Lima cultural her-
itage of humanity (UNESCO): rehabilitation of the his-
toric centre" exhibition. Saturday at 5 and 7pm: “Color
Canela”César Santa Cruz and his group,music from the
City of Lima. Sunday afternoon: "Los Cajones de Lima"
presentation of a musical group playing the "cajón".
La Casa del Perú / Exposición, animación / 20.22
Rue Saint Rémi. Sábado de 10h a 19h y domingo de
14h a 18h: Visita libre de la exposición “Lima patri-
monio cultural de la humanidad (UNESCO): rehabil-
itación del centro histórico”. Sábado a 17h y 19h:
“Color Canela” César Santa Cruz y su grupo, música
de la ciudad de Lima. Domingo al mediodía:“Los Ca-
jones de Lima”, presentación de un conjunto de músi-
cos que tocan el “cajón”.

Eglise Saint-Ferdinand

� Animation
8, rue de la Croix de Seguey
> Samedi de 9h à 18h : visite libre.
> Samedi de 14h30 à 17h30 : inauguration
de l’œuvre restaurée Le Pauvre Lazare et le
mauvais riche de HendrickTer Brugghen, réal-
isée vers 1625. Présentation de l’histoire de
l’œuvre par l’AssociationTout Art Faire.

Church of Saint-Ferdinand / Animation, visit / 8, rue
de la Croix de Seguey. Saturday from 9 a.m. to 6 p.m.:
self guided tour. Saturday from 2:30 to 5:30 p.m.: in-
auguration of the restored work The Rich man and
Poor Lazarus by Hendrick Ter Brugghen.
Iglesia Saint-Ferdinand / Animación, visita / 8, rue de la
Croix de Seguey. Sábado de 9h a 18h: visita libre.
Sábado de 14h30 a 17h30: inauguración de la obra
restaurada El pobre Lazaro y el mal rico de Hendrick
Ter Brugghen.

Hôtel de Nesmond

� Visite
17 bis rueVital Carles
> Samedi et dimanche de 14h à 17h :ouver-
ture exceptionelle de la résidence du préfet,
visite libre.

Hotel de Nesmond / Visit / 17 bis rue Vital Carles. Sat-
urday and sunday from 2 p.m. to 5 p.m.: self-guided tour.
Hotel de Nesmond / Visita / 17 bis rue Vital Carles.
Sabado y domingo de 14h a 17h: visita libre.

Centre Jean Moulin

� Visite
Place Jean-Moulin
> Samedi et dimanche de 11h à 18h : visite
libre de l’exposition permanente.

Centre Jean Moulin / Visit / Place Jean-Moulin. Saturday
and Sunday from 11 a.m. to 6 p.m.: self-guided tour.
Centro Jean Moulin / Visita / Place Jean-Moulin.
Sábado y domingo de 11h a 18h: visita libre.

Hôtel de Ville

� Visite
Palais Rohan, place Pey-Berland
> Samedi de 14h à 18h30, dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h30 : visites guidées
Groupe limité à 20 personnes – Départ des
visites toutes les 45 minutes.

Hôtel deVille (Palais Rohan) / Visit / Place Pey Berland.
Saturday from 2 to 6:30 p.m., Sunday from 10 a.m. to
12 p.m. and from 2 to 6:30 p.m.: guided tours. Group
limited to 20 people - Tours depart every 45 minutes
Ayuntamiento (Palacio Rohan) / Visita / Place Pey
Berland. Sábado de 14h a 18h30, domingo de 10h a
12h y de 14h a 18h30: visitas guiadas. Grupo limi-
tado a 20 personas – Visitas cada 45 minutos

Porte Cailhau

� Exposition, visite
Place du Palais
> Samedi et dimanche de 14h à 20h : visite
libre du monument et de l’exposition « Bor-
deauxVille de pierre, collection Jean Missègue
(1931-2009)». Groupe limité à 20 personnes

Porte Cailhau / Exhibition, visit / Place du palais. Sat-
urdays and Sundays from 2 to 8 p.m.: self-guided tour
of the monument and of the exhibition “Bordeaux City
of Stone, the Jean Missègue (1931-2009) collection”.
Group limited to 20 people
Puerta Cailhau / Exposición, visita / Place du Palais.
Sábado y domingo de 14h a 20h: visita libre del mon-
umento y de la exposición «Burdeos Ciudad de piedra,
colección Jean Missègue (1931-2009)». Grupo limi-
tado a 20 personas

HiSToire du cimetière de
la Chartreuse

� Visite
Rue François-de-Sourdis
Entrée principale du cimetière
> Samedi et dimanche à 10h30 : visite spé-
ciale proposée par l’office de tourisme.
Groupe limité à 30 personnes.

History of the la Chartreuse cemetery / Visit / Rue
François-de-Sourdis – main entrance of the cemetery.
Saturday and Sunday at 10:30 pm: the tourist office
offers you a special and free guided tour. Group lim-
ited to 30 people
Historia del cementerio de la Chartreuse / Visita /
Rue François-de-Sourdis – entrada principal del ce-
menterio; Sábado y domingo a las 10h30: la OT le
propone una visita especial y gratuita.
Grupo limitado a 30 personas.

Office de tourisme de
Bordeaux

� Circuits
12, cours du XXX Juillet
> Samedi et dimanche, en journée et en
soirée, circuits à pied ou en autocar à la dé-
couverte de Bordeaux : Le centre historique
de Bordeaux, Itinéraire Chartrons, Bordeaux
sublime la nuit….
Informations (horaires et prix) et réservations
obligatoires auprès de l’OT au 05 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com

BordeauxTourist Office /Tours / 12, cours du XXX Juil-
let. Saturday and Sunday, walking or coach tours: dis-
cover Bordeaux city: Bordeaux Historical City Centre,
Itinerary of Les Chartrons,Beautiful Bordeaux by night…
Oficina de turismo de Burdeos / Circuitos / 12, cours
du XXX Juillet. Sábado y domingo, todo el día y por
la tarde, visita a pie o en autocar de la ciudad de Bur-
deos: El centro histórico de Burdeos, Itinerario
Chartrons, Burdeos sublime por la noche…

Bordeaux Monumental

� Exposition, circuits
28, rue des Argentiers
> Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h
à 18h :Bordeaux d’hier à aujourd’hui : de 1800
à 2010 : nombreuses vues du fleuve du peintre
René Miqueau.Rallye à la découverte du fleuve,
Rallye Saint Jacques dans les pas de James.
Informations et tarifs : Bordeaux Monumen-
tal, 05 56 48 04 24 ou
bordeaux.monumental@bordeaux-tourisme.com

Bordeaux Monumental / Exhibition, tours / 28. rue
des Argentiers. Saturday and sunday from 10 am to
1 pm and from 2 to 6 pm: Bordeaux from the past
to today, from 1800 to 2010: numerous views of the
river by the painter René Miqueau. Rally, the discovery
of a river, Saint Jacques Rally with James Tour. Infor-
mation, prices: Bordeaux Monumental, 05 56 48 04
24, bordeaux.monumental@bordeaux-tourisme.com
Bordeaux Monumental / Exposición, circuitos / 28. rue
des Argentiers. Sábado y domingo de 10h a 13h y de
14h a 18h: Burdeos, de ayer a hoy: de 1800 a 2010
numerosas vistas de río del pintor René Miqueau.
Rally a la descubierta del río, Rally Santiago siguiendo
el camino de James. Informaciones y tarifas: Bordeaux
Monumental, 05 56 48 04 24 o bordeaux.monu-
mental@bordeaux-tourisme.com

Site paléochrétien

� Visite
Place des Martyrs-de-la-Résistance
> Samedi et dimanche de 14h à 20h : visite
libre. Groupe limité à 20 personnes

Early Christian site / Visit / Place des Martyrs-de-la-
Résistance Saturday and sunday from 2 to 8 pm : self-
guided tour. Groups limited to 20 people
Lugar paleocristiano / Visita / Place des Martyrs-de-
la-Résistance. Sábado y domingo de 14h a 20h: visita
libre. Grupo limitado a 20 personas

Il était une fois le Port
de la Lune

� Visite
Lieu de rdv :ponton d’Honneur,quai Richelieu
> Dimanche à 10h30 : l’association Histoire
de Voir et la Ville de Bordeaux larguent les
amarres et vous invitent à embarquer à bord
du Burdigala pour voyager sur la Garonne à la
découverte du port de Bordeaux.Animation
famille : présence d’un enfant (5-12 ans) min-
imum par famille souhaitée.
Réservation obligatoire auprès de l’OT au
05 56 00 66 24.Tarif : 2,50 € par participant.

Once upon a time at the Port de la Lune / Visit /
Meeting point: Ponton d’Honneur – Quai Richelieu.
Sunday at 10:30 a.m.: Histoire de Voir casts off its
moorings and invites you to set sail on the Burdigala
to travel through time and along the Garonne retrac-
ing the history of the port of Bordeaux.
Érase una vez el Puerto de la Luna / Visita / Lugar de
encuentro: Ponton d’Honneur – Quai Richelieu.
Domingo a 10h30: Historia deVer largar las amarras
y le invita a embarcarse a bordo del Burdigala. viaje
en el tiempo y por el Garona dibujando la historia del
puerto de Burdeos.

Maison Paul Berthelot

� Visite
28, rue Ernest Renan
> Samedi et dimanche de 9h à 13h et de 14h
à 18h :visites guidées de la maison dans le style
Art Déco de Paul Berthelot, homme de lettres
bordelais. Groupes limités à 15 personnes.
Réservation obligatoire au 06 60 97 91 57.

Paul Berthelot’s House / Visit / 28, rue Ernest Renan.
Saturday and Sunday from 9 a.m. to 1 p.m. and from
2 to 6 p.m.: guided tours of Paul Berthelot's house,
man of letters from Bordeaux.
Casa de Paul Berthelot / Visita / 28, rue Ernest Renan.
Sábado y domingo de 9h a 13h y de 14h a 18h:Vis-
itas guiadas de la casa de Paul Berthelot, hombre de
letras bordelés.

Dans les pas d’un grand
voyageur

� Circuit
Départ : Jardin de l’hôtel de ville, entrée
cours d’albret.
> Samedi de 15h30 à 16h30 :découvrez Bor-
deaux dans les pas de l’Emir Abd el Kader et
de Monseigneur Dupuch.

In the steps of a great traveller /Tour / Meeting point:
Place de la Comédie. Saturday from 3:30 to 4:30:a
walk around Bordeaux in the steps of the Emir Abd
el Kader and Monseigneur Dupuch.
Siguiendo los pasos de un gran viajante / Circuito /
Lugar de encuentro: Place de la Comédie. Sábado de
15h30 a 16h30: paseo en Burdeos en los pasos del
Emir Abd el Kader y de Monseñor Dupuch.

La Mémoire Maritime
dans le port de
Bordeaux et ailleurs…

� Exposition,
animation
Espace Saint-Rémi, 4, rue Jouannet
> Samedi et dimanche de 10h à 18h : visite
libre de l’exposition.
> Samedi et dimanche à partir de 14h : lectures
de textes – extraits de Gens de mer, gens de
rivière en Gironde au XXe siècle etTerres Neu-
vas et autres marins de Bordeaux de Patrice
Clarac. Samedi, lectures à 14h : les compagnies
maritimes ; 15h : les services portuaires ; 16h : le
pilotage et le canotage ;17h : la pêche en rivière.
Dimanche, lectures à 14h : la batellerie ; 15h :
les terre-neuvas ; 16h : le scaphandrier ; 17h :
paroles de femmes de marins.

Maritime Memory in the Port of Bordeaux and else-
where... Each reading lasts for quarter of an hour and
explains the exhibition / Exhibition, animation / Satur-
day and Sunday from 10 a.m. to 6 p.m. self-guided tour
of the exhibition. Saturday and Sunday from 2 p.m.:
readings - extracts from People of the Sea, People of the
River in the Gironde in the 20th century andTerres Neu-
vas and other Sailors from Bordeaux by Patrice Clarac.
La Memoria Marítima en el puerto de Burdeos y en
otros lugares… / Exposición, animación / Sábado y
domingo de 10h a 18h: visita libre de la exposición.
Sábado y domingo a partir de 14h: lectura de textos –
extractos de Gentes de mar, gentes de río en Gironda
en el siglo XX yTierras Novas y otros marinos de Bur-
deos) de Patrice Clarac.

A la découverte des
monuments
emblématiques
européens de Bordeaux

� Circuit
Lieu de RDV :Maison de l’Europe Bordeaux
1 place Jean Jaurès
> Samedi de 10h à 18h : parcours pour décou-
vrir les consulats, les centres culturels, les institu-
tions et les monuments européens de la ville
(consulat général d’Espagne, du Portugal, etc.).

Discovering emblematic European monuments of
Bordeaux / Tour / Meeting Point: Maison de l’Europe
Bordeaux: 1 Place jean-Jaurès. route through Bor-
deaux with a European theme, in order to get a bet-
ter understanding of the places themselves and the
services offered by the consulates, cultural centres and
institutions, allowing for a discovery of the City's Eu-
ropean monuments.
Descubrir los monumentos emblemáticos europeos de
Burdeos / Circuito / Lugar de encuentro:Maison de l’Eu-
rope Bordeaux, 1 Place Jean Jaurès. Itinerario de
temática europea a través de Burdeos, con el fin de
conocer mejor los locales y los servicios que ofrecen los
consulados, los centros culturales, las instituciones y per-
mitir descubrir monumentos europeos de la ciudad.

Association
Slovaquitaine

� Animation
> Maison de l’Europe Bordeaux
1 place Jean Jaurès
> Samedi de 11h à 13h30 : rencontre avec des
artistes slovaques à la MEBA suivie d’un déjeuner,
en partenariat avec l’association Slovaquitaine.
Réservation obligatoire avant le 13/09 :
contact@europe-bordeaux.eu

Association Slovaquitaine / Animation / Meeting Point:
Maison de l’Europe Bordeaux: 1 Place jean-Jaurès.
Meeting with Slovakian artists at the MEBA followed
by a lunch, in partnership with the Slovaquitaine As-
sociation.
Asociación Slovaquitaine / Animación / Lugar de en-
cuentro: Maison de l’Europe Bordeaux, 1 Place Jean
Jaurès. Encuentro con artistas eslovacos en el MEBA
seguido de un almuerzo, en colaboración con la aso-
ciación Slovaquitaine.

« 150 ans de sports »
à la Cour Mably

� Exposition,
3, rue Mably
> Samedi et dimanche,de 13h30 à 18h30 : vis-
ite libre de l’exposition « 150 ans de sport »
réalisée par la Mémoire de Bordeaux

“150 years of sports” at Cour Mably / Exhibition / 3,
rue Mably. Saturday and Sunday from 1:30 to 6:30
pm: self-guided tour of the exhibition "150 years of
sports"
“150 años de deporte” en la Cour Mably / Exposición
/ 3, rue Mably. Sábado y domingo de 13h30 a 18h30:
visita libre de la exposición “150 años de deporte”

Exposition Ad Arenas! - Marché de Lerme (n°67)

Le saviez-vous ?
Le clocher de l’Eglise Saint-Seurin

abrite une cloche dont l’histoire est

unique en France. En 1637, le Cardinal

Henri de Sourdis, archevêque de Bor-

deaux, reprit les îles Sainte-Marguerite

aux Espagnols, et offrit les canons con-

fisqués au chapitre Saint-Seurin qui fit

une cloche de ce bronze.
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eglise saint-auguSTin

� Visite, exposition
Place de l’église Saint-Augustin
> Samedi de 9h30 à 12h et dimanche de 15h
à 17h : visite libre de l’exposition de photos
sur le thème « 150 ans d’histoire : commun-
ions et mariages à Saint Augustin ».
> Samedi de 9h30 à 12h : visite commentée
de la chambre des cloches à l’occasion de la
fin des travaux de rénovation du clocher.

St-Augustin’s Church / Visit, exhibition / Place de
l’Eglise Saint-Augustin. Saturday from 9:30 a.m. to 12
p.m. and Sunday from 3 to 5 p.m.: self-guided tour of
the photo exhibition on the theme of "150 years of
history: communions and weddings at Saint Augustin".
Saturday from 9:30 a.m. to 12 p.m: guided tour of the
bell room on the occasion of the end of the bell tower
renovation works.
Iglesia de Saint-Augustin / Visita, exposición / Place de
l’Eglise Saint-Augustin. Sábado de 9h30 a 12h y
domingo de 15h a 17h: visita libre de la exposición de
fotos sobre el tema “150 años de historia: comuniones
y bodas en SanAgustín”. Sábado de 9h30 a 12h: visita
comentada de la cámara de campanas en ocasión del
final de los trabajos de renovación del campanario.

Hôpital charles perrens

� Visite, animations
9 rue deTauzin
> Dimanche de 14h à 17h : Voyage au cœur
de Charles Perrens.Visite guidée de l’hôpital
avec jeux de piste, énigmes afin de découvrir
le centre hospitalier.
Renseignements au 05 56 56 67 81

Charles Perrens Hospital / Visit, animation / 9 rue de
Tauzin. Sunday from 2 to 5 p.m.: Journey to the heart of
Charles Perrens. Guided tour of the hospital with treas-
ure hunts and puzzles to help discover the hospital.
Charles Perrens / Visita, animación / 9 rue deTauzin
Domingo de 14h a 17h: viaje al corazón de Charles Per-
rens. Visita guiada del hospital con juegos de pista, enig-
mas con el objetivo de descubrir el centro hospitalario.

eglise sainte-eulalie

� Visite
13, place Sainte Eulalie
L'église Sainte Eulalie offre aux bordelais l'un
des témoignages les plus riches sur l'histoire de
l'art sacré à Bordeaux ; s'étalant sur plus de huit
siècles, des chapiteaux du XIIe siècle à l'installa-
tion d'un nouveau mobilier de chœur en 2010,
par le sculpteur D.Kaeppelin, en passant par les
marques successives de l'art roman, de l'art
gothique, et de celui de la Renaissance.
> Samedi de 10h à 18h et dimanche de
14h30 à 18h : visite libre.
> Samedi à 10h30 et 15h30 ; dimanche à
15h30 : visite guidée

St Eulalia’s Church / Visit / 13, Place Sainte-Eulalie.
The church of Sainte Eulalie provides Bordeaux with
one of its richest examples of sacred art history; span-
ning more than eight centuries, from its 12th century
capitals to the installation of new choir furniture by
the sculptor D.Kaeppelin in 2010, through the suc-
cessive marks left by Romanesque, Gothic and Ren-
aissance art. Saturday from 10 a.m. to 6 p.m and
Sunday from 2:30 to 6 p.m.: self-guided tour. Satur-
day at 10:30 a.m.and 3:30 p.m; Sunday at 3:30 p.m.:
guided tour.
Iglesia de Sainte-Eulalie / Visita / 13, Place Sainte-Eu-
lalie. La iglesia de Santa Eulalia ofrece a los bordele-
ses uno de los testimonios más ricos sobre la historia
del arte sacro en Burdeos; extendiéndose a lo largo de
ocho siglos, de los capiteles del siglo XII a la insta-
lación de un nuevo mobiliario de coro en 2010, por el
escultor D. Kaeppelin, pasando por las sucesivas mar-
cas del arte románico, del arte gótico y el del re-
nacimiento. Sábado de 10h a 18h y domingo de
14h30 a 18h: visita libre. Sábado a 10h30 y 15h30;
domingo a 15h30: visita guiada.

musée d’aquitaine

� Visite
20, cours Pasteur
Ancienne faculté des Lettres et des Sciences,
le bâtiment qui abrite le Musée d’Aquitaine a
été construit par Charles Durand de 1880 à
1885 sur une partie des terrains de l’ancien
Lycée que précédaient les anciens couvents
des Feuillants et de laVisitation.
> Samedi et dimanche de 11h à 18h : visite
libre.
> Samedi et dimanche de 15h à 17h30 : visites
guidées, commentaires de la façade du bâti-
ment et d’œuvres figurant le « voyage du pat-
rimoine » :
15h : la façade ;15h30 : l’Antiquité ;16h : leMoyen
Age ;16h30 : le 16e et 17e s. ;17h : le 18e s.

Musée d’Aquitaine / Visit / 20, cours Pasteur. Former
faculty of Literature and Sciences, the building that is
home to the Musée d'Aquitaine was built by Charles
Durand between 1880 and 1885 on part of the
ground of the former high school that preceded the
former convent of the Feuillants and of the Visitation.
Saturday and Sunday from 11 a.m. to 6 p.m.: self-
guided tour. Saturday and Sunday from 3 p.m. to 5:30
p.m.: guided tour, explanations of the building's façade
and art works relating to the theme of "a journey of
heritage": 3 p.m.: the façade; 3:30 p.m.: Antiquity; 4
p.m.: the Middle Ages; 4:30 p.m.: the 16th and 17th c.;
5 p.m.: the 18th c.
Museo de Aquitania / Visita / 20, cours Pasteur. An-
tigua facultad de letras y de ciencias, el edificio que al-
berga el Museo de Aquitania fue construido por
Charles Durand de 1880 a 1885 en una parte de
los terrenos del antiguo Instituto que precedían los
antiguos conventos de Feuillants y de la Visitation.
Sábado y domingo de 11h a 18h: visita libre. Sábado
y domingo de 15h a 17h30: visita guiada, comentar-
ios de la fachada del edificio y de las obras en relación
con la temática del “viaje del patrimonio”: 15h: La
fachada; 15h30: Antigüedad; 16h: La Edad Media;
16h30: Los siglos XVI y XVII; 17h: El siglo XVIII.

hôtel saint-marc

� Visite
91, cours d’Albret
Ouverture exceptionnelle de cet hôtel parti-
culier meublé du 18e s. sur cour et jardin.
> Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h : le CHU de Bordeaux en partenariat
avec l’association des amis du patrimoine du
CHU de Bordeaux et sous le patronage de
l’université Bordeaux Segalen organise à l’hô-
tel Saint-Marc un colloque sur le thème « La
vie des hôpitaux bordelais de 1850 à 1914 ».
Exposition sur la profession d’infirmière à Bor-
deaux.
> Dimanche de 14h à 18h : exposition et vis-
ite (libre et guidée) de l’hôtel.

Hotel Saint-Marc / Animation, visit / 91, cours d’Al-
bret. Furnished 18th c. town house with courtyard and
garden. Saturday from 8:30 a.m. to 12h30 p.m. and
from 2:30 to 5 p.m.: the Bordeaux CHU (University
Hospital Centre), in partnership with the Friends As-
sociation of the Heritage of the CHU in Bordeaux,
and with the sponsorship of the Segalen University of
Bordeaux, is organising a conference at the Hôtel
Saint-Marc with the theme "The Life of Bordeaux's
Hospitals from 1850 to 1914." Exhibition on the
nursing profession in Bordeaux. Sunday from 2 to 6
p.m.: exhibition and visit (self-guided or guided).
Residencia San Marcos / Animación, visita / 91, cours
d’Albret. Palacete amueblado del siglo XVIII, patio in-
terior y jardín. Sábado de 8h30 a 12h30 y de 14h30
a 17h: El C.H.U. de Burdeos en colaboración con la
asociación de amigos del patrimonio del C.H.U. de
Burdeos y bajo el patrocinio de la Universidad de Bur-
deos Segalen organiza en la residencia San Marcos un
coloquio sobre la temática “La vida de los hospitales
bordeleses de 1850 a 1914”. Exposición sobre la
profesión de enfermera en Burdeos Domingo de 14h
a 18: exposición y visita (libre o guiada) del hotel.

temple du hâ

� Visite, conférence, exposition
32, rue du Hâ
> Samedi et dimanche de 14h à 18h30 : vis-
ite libre du temple et visites guidées de l’ex-
position, en alternance avec des moments
musicaux.
> Samedi à 20h : conférence au centre Hâ 32
«Vers une Église protestante unie : Luther et
Calvin témoignent ensemble de l’Évangile »
par le Pasteur Gilles Vidal, Professeur de
Théologie à l'Institut Protestant deThéologie
de Montpellier.

Temple du Hâ /Visit / 32, rue du Hâ. Saturday and
Sunday from 2 to 6:30 p.m.: self-guided visit of the
temple and guided tours of the exhibition, alternating
with musical interludes. Saturday at 8 p.m.: conference
at the Hâ 32 centre "Towards a United Protestant
Church: Luther and Calvin are both witnesses to the
Gospel" by Pastor Gilles Vidal, Professor ofTheology at
the Protestant Institute of Theology in Montpellier.
Templo del Hâ / Visita / 32, rue du Hâ. Sábado y
domingo de 14 a 18h30: visita libre del templo y vis-
itas guiadas de la exposición, en alternancia con mo-
mentos musicales. Sábado a 20h: Conferencia en el
centro Hâ 32 “Hacia una iglesia protestante unida:
Lutero y Calvino muestran conjuntamente el Evan-
gelio” por el pastor Gilles Vidal, profesor de teología en
el Instituto Protestante de Teología de Montpellier.

Eglise Saint-paul,
saint-françois xavier

� Visite
20, rue des Ayres
> Samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à
18h, dimanche de 14h30 à 18h : visites libres
ou guidées par l’association Ars et Fides (dé-
part des visites guidées le samedi à 10h, 11h,
15h, 16h et 17h et le dimanche à 15h, 16h et
17h) ; ouverture exceptionnelle au public de
certaines parties du couvent, notamment le
jardin, et exposition d’objets religieux anciens.
Groupe limité à 20 personnes.

St Paul St Francis Xavier Church / Visit / 20, rue des
Ayres. Saturday from 9:30 to 11:30 a.m. and from
2:30 to 6 p.m., Sunday from 2:30 to 6 p.m.: self-
guided visits and guided tours by the Ars et Fides as-
sociation (guided tours depart on Saturday at 10 and
11 a.m. and at 3, 4 and 5 p.m., on Sunday at 3, 4 and
5 p.m.); exceptional opening to the public of certain
areas of the Monastery, in particular the garden, and
exhibition of ancient religious items. Group limited to
20 people
Iglesia de Saint-Paul Saint-François-Xavier / Visit / 20,
rue des Ayres. Sábado de 9h30 a 11h30 y de 14h30
a 18h, domingo de 14h30 a 18h: visitas libres o
guiadas por la asociación Ars et Fides (salida de las
visitas guiadas los sábados a 10h, 11h, 15h, 16h y
17h y los domingos a 15h, 16h y 17h); apertura ex-
cepcional al público de ciertas partes del convento,
principalmente el jardín, y exposición de objetos reli-
giosos antiguos. Grupo limitado a 20 personas

Randonnée Art Déco
dans le quartier du
Stade Lescure

� Circuit
Lieu de rdv : église Saint-Augustin
La Maison de quartier duTauzin propose une
découverte sportive et en famille du secteur
hospitalier et de son environnement proche.
Samedi à 13h : Rando Cités, circuit pédestre
commenté par Francis Baudy, historien.
Groupe limité à 80 personnes – Inscription
sur place ou auprès de la Maison de quartier
du Tauzin (jusqu’à la veille de la randonnée)
au 05 56 99 55 10
Tarif plein : 4 € / Enfants : 2 €

Hiking in the Art-Deco District of Stade Lescure /Tour
/ Meeting point: Eglise Saint-Augustin.Tauzin commu-
nity youth centre (Maison de quartier duTauzin) pres-
ents several different events for discovering the
hospital district and its surroundings, through family
sports activities. Saturday at 1 p.m.: Rando Cités, walk-
ing tour with guided commentary by the historian
Francis Baudy. Group limited to 80 people.
Paseo Arte Decó en el barrio del Stade Lescure / Cir-
cuito / Lugar de encuentro: Eglise Saint-Augustin.
Sábado a 13h: Rando Cités, circuito pedestre comen-
tado por Francis Baudy, historiador. Grupo limitado a
80 personas.

Musée d'Aquitaine (n°88)

viCTorhugo/saint-auguSTin

Eglise Saint-Paul, Saint François Xavier (n°91)

Hôtel Saint-Marc (n°89)

Le saviez-vous ?
C’est dans la maison située

au 41 rue de la Rousselle

qu’est né Théodore Ducos

(1801-1855), sénateur et

ministre des Colonies de

Napoléon III. En 1853 le con-

seil municipal d’une petite

ville de la Martinique, Le

Trou-Au-Chat décida de

renommer leur commune et de

la baptiser Ducos-Bourg. Le

changement de nom fut fait

deux années plus tard. Le saviez-vous ?
La devise de Bordeaux est « Les lis seuls règnent

sur la lune, les flots, le château et le lion ». Les

fleurs de lys représentent les armes des rois de

France ; le lion rappelle les armes ; le Château

les tours de l'ancien hôtel de ville, les flots et la

lune représentent la Garonne devant la ville qui

était nommée « port de la Lune ».
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un pionnier du
cinéma



25

Soirée inaugurale des
Journées européennes
du Patrimoine 2011

� Concert événement / Ville de Bor-
deaux
Basilique Saint-michel, place Canteloup
>Vendredi à 19h30 : après plusieurs années
de travaux de restauration, l’orgue de la
Basilique Saint-Michel fera à nouveau enten-
dre son acoustique unique avec un concert
exceptionnel donné par l’Orchestre national
Bordeaux Aquitaine et l’organisteThierry Es-
caich. Au programme, concerto brandebour-
geois n°3 de J.S. Bach, concerto n°2 de
Thierry Escaich et concerto pour orgue de
Poulenc. L’orchestre sera dirigé par Pieter Jelle
de Boer.
Réservation obligatoire auprès du Kiosque
Culture 05 56 79 39 56 ou de l’opéra de Bor-
deaux (à partir du 8 sept) : 05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

Opening gala of the 2011 European Heritage Days /
Concert performance / City of Bordeaux / Saint-Michel’s
Basilica, Place Canteloup. Friday at 7:30 p.m.: after sev-
eral years of renovations, the organ of Saint-Michel Basil-
ica will showcase again its unique acoustics during an
exceptional concert given by the National Bordeaux
Aquitaine Orchestra and organist Thierry Escaich.
Velada inaugural de las Jornadas Europeas del Patri-
monio 2011 / Concierto acontecimiento / Ciudad de
Burdeos / Basílica Saint-Michel, Place Canteloup.Viernes
a 18h30: después de varios anos de trabajos de restau-
ración, el órgano de la basílica de Saint-Michel dejara es-
cuchar de Nuevo su acústica única gracias a un
concierto excepcional a cargo de la Orchestra Nacional
Bordeaux Aquitaine y del organistaThierry Escaich.

Déambulation urbaine
au son du fifre et du
tambour / La compagnie
Vieussens

� Animations
Rdv : flèche Saint-Michel
> Samedi à 18h :passionnée par les musiques
de traditions orales, ChristianVieussens est de
ceux qui ont tout fait pour collecter, sauver
de l’oubli, remettre en jeu le répertoire des
musiciens « routiniers » du domaine gascon.
Christian Loustau, comédien, émaillera ce par-
cours de textes choisis pour leur sagacité et
leur à-propos sur Bordeaux et son histoire.
Renseignement : kiosque culture 05 56 79 39 56

Urban walk led by fife and drum / CieVieussens / Anima-
tion / meeting point:Flèche Saint-Michel.Saturday at 6 p.m.
Deambulacion urbana al son del pifano y el tambor
/ Cie Vieussens /Animación / Lugar de encuentro:
Aguja de Saint-Michel. Sábado a 18h.

basilique saint-michel

� Visite
Place Canteloup
> Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
(dernier départ 17h) et dimanche de 14h à
19h (dernier départ 18h) : visites guidées de
la basilique (toutes les heures) par l’Associa-
tion Recherches Archéologiques Girondines.
> Samedi et dimanche de 14h à 17h : visites
guidées de la basilique par l’associationArs et Fides.
A voir aussi, lesAlbâtres de la chapelle Saint-Joseph,
restaurés par la ville.

Saint-Michel’s Basilica / Visit / Place Canteloup. Sat-
urday from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 to 6 p.m.,
Sunday from 2 to 7 p.m.: guided tours. Saturday and
Sunday from 2 to 7 p.m.: guided tours of the Basilica
by the Ars et Fides Association.
Basílica de Saint-Michel /Visita / Place Canteloup.Sábado
de 10h a 12h y de 14h a 18h; domingo de 14h a 19h:
vistas guiadas. Sábado y domingo de 14h a 19h: vistas
guiadas de la Basílica por laAsociaciónArs et Fides.

flèche saint-michel

� Visite
Place Canteloup
> Samedi de 13h à 18h et dimanche de 14h
à 20h : visite libre.
Groupes limités à 19 personnes.

The Basilique Saint-Michel’s 114 m-high isolated bell
tower / Visit / Place Canteloup. Saturday from 1 to 6
p.m. and Sunday from 2 to 8 p.m.: self-guided tour.
Group limited to 19 people.
Aguja de Saint-Michel / Visita / Place Canteloup
Sábado de 14h a 18h y domingo de 14h a 20h: visita
libre. Grupo limitado a 19 personas

Grand séminaire
de Bordeaux
(Centre Louis Beaulieu)

� Exposition, visite
145, rue de Saint-Genès
> Samedi et dimanche de 14h à 18h : cette
année, « destination Chine » ! Au fil de nom-
breux documents anciens et récents : mis-
sionnaires, Shangaï, Pékin, bibliothèque jésuite,
minorités ethniques, venez vivre un voyage
humain et spirituel dépaysant !

Bordeaux Grand Seminary (Centre Louis Beaulieu) /
Exhibition, visit / 145, rue de Saint-Genès. Saturday and
Sunday from 2 to 6 p.m.: this year,“Destination China!”
Gran Seminario de Burdeos (Centro Luis Beaulieu) /
Exposición, visita / 145 rue de Saint-Genès. Sábado y
domingo de 14h a 18h: este año:“destinación China”.

jardin japonais

� Visite
8, rue de Marmande
> Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h :
visite libre en présence des propriétaires.
Tarif plein : 4 €

Nansouty Japanese Garden / Visit / 8, rue de Mar-
mande. Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and from

2 to 5 p.m.: self-guided tour in the presence of the
owners. Single price: 4€
Jardín Japonés de Nansouty / Visita / 8, rue de Mar-
mande. Sábado de 10h a 12h y de 14h a 17h: visita
libre en presencia de los propietarios. Precio único: 4€

Hôtel Leberthon (Crédit
Municipal de Bordeaux)

� Visite, animations
29. rue du Mirail
L’Hôtel Leberthon, siège du Crédit Municipal
depuis 1801, fut construit entre 1742 et 1747.
> Samedi et dimanche à 15h : deux con-
férences historiques. Exposition de véhicules
anciens dans la cour intérieure de l’hôtel.

Hotel Leberthon (Crédit Municipal of Bordeaux) / Visit,
animation / 29, rue du Mirail. Hotel Leberthon, which
has housed the Crédit Municipal since 1801, was built
between 1742 and 1747. Saturday and Sunday at 3
p.m.: two historical conferences. Exhibition of classic ve-
hicles in the Hotel’s inner courtyard.
Palacete Leberthon (Crédit Municipal de Bordeaux) /
Visita, animación / 29, rue du Mirail . El Palacete
Leberthon, sede del Crédit Municipal desde 1801, fue
construido entre 1742 y 1747. Sábado y domingo a
15h: dos conferencias históricas. Una exposición de
vehículos antiguos en el patio interior del Palacete.

Résidences Le Général
et Jean Boudet

� Visite
192 rue de Pessac
> Samedi 10h et 11h : hier gare de Ségur puis
caserne Boudet, aujourd’hui ensemble de lo-
gements sociaux, familiaux et étudiants…
Aquitanis, Office public de l'habitat de la Cub,
propose de découvrir avec Yves Simone le
périple de ce site, l’évolution de ses usages et
sa transformation au gré de l’histoire et des
besoins de la ville.
Renseignements et réservation conseillée au
05 56 11 87 72

Le Général and Jean Boudet Résidences /Visit / 192, rue
de Pessac. Saturday from 10 to 11 a.m.: yesterday Ségur
station then Boudet barracks, today a collection of social
accommodation for families and students. Information
and reservation recommended: 05 56 11 87 72
Residencias El General y Jean Boudet / Visita / 192 rue
de Pessac. Sábado de 10h a 11h:anteriormente estación
de Ségur, después cuartel Boudet, en la actualidad con-
junto de viviendas sociales, familiares y estudiantes. In-
formación y reserva aconsejada: 05 56 11 87 72

passage saint-michel

� Visite, animation
14/15, Place Canteloup
A l’époque, on y mettait en flacon la fleur d’o-
ranger et la vanille, puis il est devenu une
mûrisserie de bananes : un témoignage de
l’histoire portuaire.
> Samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de
8h30 à 14h : visite libre du lieu et exposition
autour de l’histoire de Bordeaux, ville de né-
goce vous est proposée.
Informations :www.aupassage.fr

Saint Michel Passage / Visit, animation / 14/15, Place
Canteloup. Saturday from 2:30 to 6:30 and Sunday
from 8:30 a.m. to 2 p.m.: self-guided visit of the place
and an exhibition on the history of the business town.
Of Bordeaux. Information: www.aupassage.fr
El Paso SanMiguel /Visita,animación / 14/15,Place Can-
teloup. Sábado de 14h30 a 18h30 y domingo de 8h30
a 14h:visita libre y exposición sobre la historia de Burdeos,
ciudad de negocios. Informaciones: www.aupassage.fr

eglise sainte-geneviève

� Visite
130, rue Bertrand de Goth
> Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h : vis-
ite libre ou accompagnée de l’unique église
de style romano byzantin à Bordeaux.

Sainte Geneviève Church / Visit / 130, rue Bertrand de
Goth. Saturday from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2
p.m. to 6 p.m.: free or accompanied visit of the only
Roman-Byzantine Church in Bordeaux.
Iglesia Santa Genoveva / Visita / 130, rue Bertrand de
Goth. Sábado de 9h a 12h y de 14h a 18h: visita libre
o acompañada de la única iglesia de estilo románico
bizantino en Burdeos.

chapelle orthodoxe
saint-joseph

� Visite
58, rue Paul Louis Lande
> Samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h30 et
dimanche de 9h à 19h : visites libres (possible
pendant les offices en respectant le silence).

Orthodox chapel of St Joseph /Visit / 58, rue Paul Louis
Lande. Saturday from 9 a.m. to 1 p.m. and from 2 to
7:30 p.m: sunday from 9 a.m. to 7 p.m.: self-guided tour
possible during the services (respecting silence).
Capilla ortodoxa Saint-Joseph / Visita / 58, rue Paul
Louis Lande. Sábado de 10h a 13h y de 14h a 19h30
y domingo de 9h a 19h: visita libre posible durante
los oficios (respetando el silencia).

Musée d’ethnographie
de Bordeaux (MEB) –
Université Bordeaux
Segalen

� Visite
3 place de laVictoire
entrée principale au 6 rue Elie Gintrac
> Samedi de 10h à 18h (dernier départ à
16h30) et dimanche de 10h à 16h (dernier
départ à 15h) : "Voyage" à travers les rayons
des réserves rénovées pour découvrir des
objets extraeuropéens plus que centenaires.
Inscription auprès du Kiosque culture au
05 56 79 39 56. Groupes de 10 personnes,
départ chaque 45 minutes, premier départ
10h15.

Ethnographic museum of Bordeaux (MEB) – Univer-
sité Bordeaux Segalen. Visit / 3 place de la Victoire /
main entry: 6 rue Elie Gintrac. Saturday from 10 a.m.
to 6 p.m. (last departure at 4:30 p.m.) and Sunday
from 10 a.m. to 4 p.m. (last departure at 15 p.m.):
heritage tour : in the heart of the MEB’s reserves.
Museo de etnografía de Burdeos (MEB) – Universi-
dad Burdeos Segalen. Visita / 3 place de la Victoire/
entrada principal: 6 rue Elie Gintrac. Sábado de 10h
a 18h (última visita a 16h30) y domingo de 10h a
16h (última visita a 15h): viaje del patrimonio: al
corazón de las reservas del MEB.

La Bourse du Travail

� Visite
44, cours Aristide Briand
> Samedi et dimanche de 10h à 18h : visites
guidées. Ce bâtiment, emblématique de l’his-
toire sociale à Bordeaux, est l’objet aujourd’hui
d’une restauration minutieuse.
Réservation auprès de l’association Pétron-
ille : 05 56 44 81 65 ou www.petronille.org

Labour Council / Visit / 44 Cours Aristide Briand. Satur-
day and Sunday, from 10 a.m. to 6 p.m.: guided visit.
Beca de trabajo / Visita / 44 Cours Aristide Briand.
Sabado y domingo de 10h a 18h: visitas guiadas.

PONT DE PIERRE

� Visite
> Samedi de 10h à 12h40 et de 14h à 17h40 ;
dimanche de 10h 40 à 12h40 et de 14h à
17h40 : visite guidée.
Groupes limités à 12 personnes. Inscription
obligatoire (du 5/09 au 16/09) : 05 56 93 65 00
www.lacub.fr
Dimanche à 10h et 10h20 : visites guidées en
langue des signes.
Groupes limités à 12 personnes. Inscription
obligatoire : a.lacombe@mairie-bordeaux.fr

Bridge of stone / Visit. Saturday from 10 a.m. to 12:40
p.m. and from 2 to 5:40; Sunday from10:40 a.m. to
12:40 p.m. and from 2 to 5:40: guided tour. Inscription
compulsory (from 5/09 to 16/09): 05 56 93 65 00
/ www.lacub.fr. Sunday at 10 and 10:20 a.m.
Puente de piedra /Visita. Sábado de 10h a 12h40 y de
14h a 17h40; Domingo de 10h40 a 12h40 y de 14h
a 17h40: visita guiada. Inscripción obligatoria (de 5/09
a 16/09): 05 56 93 65 00 / www.lacub.fr. Domingo a
10h y 10h20.

Grande synagogue

� Visite
8, rue du Grand Rabbin Joseph Cohen
> Samedi de 21h15 à 23h et dimanche de
9h45 à 13h et de 14h15 à 17h : visite libre.
> Samedi à 22h : participation de la chorale
de la Grande Synagogue.
> Dimanche à 11h : visite guidée ; 15h30 :
conférence.

Grande synagogue / Visite / 8, rue du Grand Rabbin
Joseph Cohen. Saturday from 9:15 to 11 p.m. and sun-
day from 9:30 a.m. to 1 p.m. and from 2:15 a 5h: self-
guided tour. Sunday at 11 a.m.: guided visit; 3:30 p.m.:
conference.
Gran synagoga / Visita / 8, rue du Grand Rabbin
Joseph Cohen. Sábado de 21h15 a 23h y domingo
de 9h45 a 13h y de 14h15 a 17h: visita libre.
Domingo a 11h: visita guiada; 15h30: conferencia.

Les cimetières juifs

� Visite
> Samedi à 21h30 : découverte guidée du
cimetière des Portugais (1724), des Avignon-
nais (1728). Lieu de rdv : rue Sauteyron.
> Dimanche : visites guidées
10h et 14h : départ rue Sauteyron

Jewish cemeteries /Visit. Saturday 21h30: guided tour by
torchlight. Departure Rue Sauteyron followed by the
cemetery of the Cours de la Marne. Sunday: guided
tours at 10 a.m. and 2 p.m.: departure rue Sauteyron.
Cementerios judíos / Visita. Sábado 21h30: Visita
guiada por la luz de las antorchas. Salida Calle
Sauteyron, seguido por el cementerio del curso de la
Marne. Domingo: visitas guiadas a 10h y 14h: salida
de la calle Sauteyron.

ANCIEN COUVENT DES
ANNONCIADES - D.R.A.C.
AQUITAINE

� Visite
54 rue Magendie
> Samedi et dimanche de 14h à 19h : visite
libre et guidée des parties historiques « Mail-
lages », installation d’une œuvre d’art plastique
réalisée par un public en difficulté sous la con-
duite de la plasticienne Anne-Marie Durou.
Renseignements : 05 57 95 02 02
contact.drac-aquitaine@culture.gouv.fr

Aquitaine regional department of cultural affairs (Cou-
vent des Annonciades) / Visit / 54 rue Magendie. Sat-
urday and Sunday from 2 to 7 p.m.: guided tour or
self-guided tour of the historical areas.
DRACAquitania (Convento de las Anunciadas) / Visita
/ 54, rue Magendie. Sábado y domingo de 14h a 19h:
visita libre y guiada de las partes históricas.

saint-michel/nansouty/saint-genès

Le saviez-vous ?
A partir du 12 juillet 1820 et

pour la première fois en

France, une cloche de

plongeur est utilisée pour la

construction des piles du

pont de pierre. Elle a été

transportée de Liverpool à

Bordeaux. Les travaux sont

conduits par un spécialiste

irlandais, Robert Seringer.
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mairie annexe de
caudéran

� Conférence
130 avenue Louis Barthou
> Samedi de 10h à 12h : présentation de la
société Céramique d’Art de Bordeaux (CAB),
entreprise de l’entre-deux-guerres implantée
à Caudéran.

TheTown Hall Annex of Caudéran / Conference / 130
avenue Louis Barthou. Saturday from 10 a.m to 12
p.m:presentation of the Bordeaux Society for Ceramic
Arts (CAB), an inter-war company established in
Caudéran.
Ayuntamiento anexo de Caudéran / Conferencia /
130 avenue Louis Barthou. Sábado de 10h a 12h:
presentación de la sociedad Céramique d’Art de Bor-
deaux (CAB), empresa de entreguerras implantada
en Caudéran.

les glacières de
caudéran

� Exposition
121 avenue Alsace Lorraine
> Samedi de 14h à 17h : visite libre de l’expo-
sition « les Glacières de la Banlieue » par le
Groupe des Cinq, Association culturelle de
création contemporaine en Aquitaine. Créées
en 1909, les « Glacières de la Banlieue », à
Caudéran, sont transformées par un architecte
bordelais, Jean de Giacinto en agence d’archi-
tecture et lieu culturel.Réservation obligatoire
au 05 56 08 08 88 ou g5@wanadoo.fr

The Ice Houses of Caudéran / Exhibition / 121 av-
enue Alsace Lorraine. Saturday from 2 to 5 p.m.: self-
guided tour of the exhibition "The Ice Houses of the
Suburbs" by the Groupe des Cinq, Contemporary Cul-
tural and Creative Association in Aquitaine. Reserva-
tion compulsory.
Las neveras de Caudéran / Exposición / 121 avenue
Alsace Lorraine. Sábado de 14h a 17h: visita libre de la
exposición “las neveras del extrarradio” por el Groupe
des Cinq, asociación cultural de creación contemporánea
en Aquitania. Reserva obligatoria.

eglise saint-amand

� Visite
173, avenue Louis-Barthou
> Dimanche de 15h à 18h : visite libre.

Eglise Saint-Amand / Visit / 173, avenue Louis-Bar-
thou. Sunday from 3 to 6 p.m.: self-guided tour.
Iglesia Saint-Amand / Visita / 173, avenue Louis-Bar-
thou. Domingo de 15h a 18h: visita libre.

parc bordelais

� Animation
Rue du Bocage
> Samedi de 14h30 à 17h30 : animation au-
tour de jeux anciens, par le Comité régional
du Sport en Milieu rural.

Parc bordelaise / Animation / Rue du Bocage. Saturday
from 2:30 to 5:30 p.m.:events based on traditional games,
by the Regional Committee for Sport in Rural Areas.
Parque bordelés / Animación / Rue du Bocage. Sábado
de 14h30 a 17h30: animación en torno a juegos an-
tiguos, por el Comité régional du Sport en Milieu rural.

Société d’horticulture,
d’arboriculture et de
viticulture de Caudéran

� Visite
23, rue de l’Eglise
> Samedi à 15h, dimanche à 10h et 15h : vis-
ites guidées par Jean-Bernard Sarramia (prési-
dent et descendant d’un des fondateurs).
Présentation du verger avec ses différentes
formes de culture.
Groupes limités à 30 personnes – Réserva-
tion obligatoire auprès du Kiosque Culture
au 05 56 79 39 65

Caudéran society for horticulture, arboriculture and
viticulture / Visit / 23, rue de l’Eglise. Saturday at 3
p.m., Sunday at 10 a.m. and 3 p.m.: guided tours by
Jean-Bernard Sarramia. Group limited to 30 people -
Reservation compulsory.
Sociedad de horticultura, arboricultura y viticultura de
Caudéran /Visita / 23,rue de l’Eglise.Sábado 15h,domingo
a 10h y 15h: visitas guiadas por Jean-Bernard Sarramia.
Grupos limitados a 30 personas – Reserva obligatoria.

la pergola de caudéran

� Animation
Rue Fernand Cazères
> Samedi à 18h30 : concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Bordeaux.
Au programme :Matthias Rudolf,Vladimir Cosma,
Hanz Zimmer, Jacob de Haan,Alex Poelman.
RenseignementsKiosqueCulture 05 56 79 39 56

La Pergola de Caudéran / Animation / Rue Fernand
Cazères. Sunday at 6:30 p.m.: Concert by the Or-
chestre d’Harmonie de Bordeaux.
La Pergola de Cauderan / Animación / Rue Fernand
Cazères. Sábado a 18h30. Concierto de la orchestra
d’Harmonie de Burdeos.

Musée des Compagnons
du Tour de France

� Exposition, animations
112, rue Malbec
> Samedi et dimanche de 10h à 17h : exposition
de plus de 100 maquettes et chefs-d’œuvre de
charpente, menuiserie, ébénisterie, maçonnerie,
ferronnerie d’art. Parcours avec livrets-jeu pour
enfants de 5 à 12 ans. Jeux extérieurs de con-
struction et démonstrations de travail manuel
(sous réserve de météo favorable).

Musée des Compagnons duTour de France / Exhibi-
tion, animation / 112, rue Malbec. Saturday and Sun-
day from 10 a.m. to 5 p.m.: an exhibition of more than
100 models and masterpieces of carpentry, woodwork,
cabinet-making, masonry, artistic ironwork. Route with
games booklet for children aged from 5 to 12.
Museo de los Compañeros del Tour de Francia / Ex-
posición, animación / 112, rue Malbec. Sábado y
domingo de 10h a 17h: exposición de más de 100
maquetas y obras maetras de carpintería, ebanistería,
albañilería, hierro forjado. Historial a través de libre-
tas de juegos para niños de 5 a 12 años.

abatiale sainte-croix

� Animations, visite
Place Sainte-Croix
> Samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de
14h à 17h :visites guidées de l’orgueDomBedos
par l’association « Renaissance de l’Orgue ».
Groupes de 12 personnes.

Abbey Church of the Holy Cross / Animation, visit /
Place Sainte-Croix. Saturday and Sunday from 11 a.m.
to 12:30 p.m. and from 2 to 5 p.m.: guided tours of
the Dom Bedos organ by the “Organ Renaissance as-
sociation. Groups limited to 12 people.
Abadía Sainte-Croix / Animación, visita / Place Sainte-
Croix. Sábado y domingo de 11h a 12h30 y de 14h
a 17h: visitas guiadas del órgano Dom Bedos por la
asociación «Renacimiento del Órgano». Grupos limi-
tados a 12 personas.

eglise du sacré cœur

� Visite
117, rue Billaudel
> Samedi de 13h à 17h30 et dimanche de
12h à 20h : visite libre.
> Samedi à 17h et dimanche à 16h : visites
guidées.

Eglise du Sacré-Cœur / Visit / 117, rue Billaudel. Sat-
urday from 1 to 5:30 p.m. and Sunday from 12 p.m.
to 8 a.m.: self-guided tour. Saturday at 5 p.m. and Sun-
day at 4:00 p.m.: guided tours.
Iglesia del Sacré-Cœur / Visita / 117, rue Billaudel.
Sábado de 13h a 17h30 y domingo de 12h a 20h: visita
libre. Sábado a 17h, domingo a 16h: visitas guiadas.

la passerelle eiffel
vue du fleuve

� Animation
Lieu de RDV : ponton d’honneur,
quai Richelieu
> Samedi et dimanche, entre 11h30 et 13h :
embarquez pour une balade fluviale com-
mentée jusqu’à la passerelle Eiffel. Une op-
portunité unique de découvrir cette
troisième berge en devenir. (Voir aussi
quartier Centre)
Informations tarifs et réservation obligatoire
au 05 24 57 65 20.

The Passerelle Eiffel bridge seen from the river / An-
imation / Meeting point: Ponton d’honneur – Quai
Richelieu. Saturday and Sunday from 11:30 to 13 p.m:
step aboard for a guided ride along the river from the
Coche d'eau to the Passerelle Eiffel bridge. A unique
opportunity to discover this third bank in the making.
Reservation compulsory.
La pasarela Eiffel vista del río / Animación / Lugar de
encuentro: Ponton d’honneur – Quai Richelieu. Sábado
y domingo de 11h30 a 13h: embárquese en un paseo
fluvial comentado a bordo de la barcaza hasta la
pasarela Eiffel. Una oportunidad única para descubrir
esta tercera orilla en construcción. Reserva obligatoria.

voyage dans le
bordeaux mediéval

� Circuit
Lieu de RDV : église Sainte-Croix
> Samedi à 14h : voyage avec l’association
Tout Art Faire au cœur de la ville.
Renseignements et réservations :
06 89 52 77 15 - 05 58 48 08 89 ou
toutartfaire@gmail.com.

A Journey through Medieval Bordeaux / Tour / Meet-
ing point: Eglise Sainte-Croix. Saturday at 2 p.m.
Viaje por el Burdeos medieval / Circuito / Lugar de en-
cuentra: Iglesia Sainte-Croix. Sábado a 14h.

Les cimetières juifs

� Visite
Lieu de RDV : 105 cours de la Marne.
> Dimanche à 16h : découverte guidée du
cimetière des Avignonnais (1728) puis de
celui des Portugais (1724).

Jewish cemeteries / Visit. Sunday at 4 p.m.: departure
Cours de la Marne.
Cementerios judíos / Visita. Domingo a 16h: salida en
el Cours de la Marne.

Gare Saint-Jean

Les glacières de Caudéran (n°115)

Le saviez-vous ?
L’église du Sacré-Cœur possède deux

horloges installées en septembre 1912

après le passage à Bordeaux du roi

Alphonse Xlll d’Espagne et de son fils.

L’une d’elles possède un cadran

égrenant un cycle de 24 heures.

Le saviez-vous ?
Le 24 mai 1896 est donnée avenue Carnot

le départ de la course automobile Bor-

deaux-Agen-Bordeaux. Les concurrents

sont tous des amateurs propriétaires de

leur véhicule. Le vainqueur qui conduit

une Peugeot accomplit les 286 Km du

parcours en 10h et 56 minutes.
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les capucins…
autrefois

innondation à
caudéran

27




