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Visite de la Citadelle
par les souterrains

par l'Office de Tourisme

La visite guidée de la citadelle par les souterrains 
permet de comprendre le système de défense mise 
en place par Vauban avec l'explication du tir croisé 
sur l'estuaire. Puis, en seconde partie de visite, nous 
prenons les souterrains pour comprendre le système 
de repli des soldats depuis la campagne.

- Samedi 18 et dimanche 19 à 11h, 14h30 et 16h(durée 
: 1h)
- Tarifs : Adulte : 7,50 € - Enfant 5 à 12 ans : 5,50 € - 
Gratuit pour les moins de 5 ans.
- Lieu : Départ de la visite « Place d’Armes » dans la 
Citadelle.
- Réservation obligatoire : au comptoir de l'office,                
par téléphone 05 57 42 12 09 ou sur bbte.fr.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Visite du couvent des Minimes
par l’association ArchOS

A la sortie des guerres de religion, un couvent est 
édifié en 1607 au sein des anciennes fortifications. 
Où et pourquoi le site voit-il le jour ? Quelle fut la 
vie ainsi que le rôle des religieux ? Pourquoi ont-ils 
disparu à la Révolution ? A quoi les bâtiments ont-
ils été utilisés par la suite ? L’ensemble conventuel 
nous livre, aujourd’hui, les riches heures de son 
histoire ainsi que sa décadence avant d’être réhabilité.  

- Samedi 18 et dimanche 19 à 10h30.
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Départ de la visite à l’entrée du Musée 
d’Archéologie et d’Histoire.
- Réservation auprès de l’Association ArchOS
au 06 82 34 72 66 ou museedeblaye@orange.fr.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Musée d’Archéologie et d’Histoire 
de Blaye 

par l’association ArchOS

Découverte de l’histoire et de l’architecture du 
bâtiment de la Manutention édifié en 1677 pour 
servir de prison civile et militaire. Désaffecté́, il est 
transformé́ en boulangerie en 1831 avant d’abriter 
depuis la fin du XXe siècle un musée présentant 
d’importantes collections illustrant l’histoire de Blaye.

- Samedi 18 et dimanche 19 de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00.
- Tarif spécial Journées du Patrimoine :
Adultes : 2,50 € - enfants, étudiants : 2,00 €
- Lieu : Rue de la Manutention dans la Citadelle.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Chantier de restauration
de l’église Sainte Luce

par l’association Confluences

Venez découvrir les travaux déjà réalisés (3 vitraux en 
place, réfection de l’ancienne sacristie, renforcement 
du chœur) et les deux ateliers mis en place à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine :
. Mise en place du 4ème vitrail par l’entreprise DUPUY 
et découverte du travail de vitrailliste.
. Restauration de l’arche de pierre de l’entrée 
principale par l’entreprise SOULARD.
. Une vidéo retracera l’investissement des membres 
de l’association Confluences et vous permettra de voir 
l’évolution des travaux. 

- Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 17h30
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Église Sainte Luce, rue des Loges.



« Gabares de Gironde »
par le Conservatoire de l’Estuaire

de la Gironde

Le conservatoire de l'estuaire de le Gironde et son 
Président Monsieur Michel Vignau vous accueillent à 
l'office du tourisme pour une exposition au sujet des 
Gabares sur le fleuve et sur l'histoire du port de Blaye.

- Samedi 18 à 11h, 15h, 16h et 17h
Dimanche 19 à 11h, 16h et 17h (durée environ 30 minutes)
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Office de Tourisme, salle de conférence du 
deuxième étage avec vue depuis la terrasse sur le port.
- Réservation obligatoire : au comptoir de l'office, par 
téléphone 05 57 42 12 09 ou sur bbte.fr
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Présentation des méthodes
de conservation et de restauration

du patrimoine
par l’association ArchOS

. Étude et restauration de céramiques :  Découverte 
du travail des archéologues concernant les artéfacts 
de céramiques en vue de leur conservation et 
présentation au public. 
. Préservation et conservation de documents : 
Découverte des gestes indispensables afin de 
préserver et conserver des archives papier.

- Samedi 18 et dimanche 19 de 11h30 à 18h.
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Stand sous toile, rue de la Manutention dans la 
Citadelle.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Librairie du patrimoine 
par l’association ArchOS

Découverte des dernières publications concernant 
notre patrimoine archéologique, architectural et 
historique régional.

- Samedi 18 et dimanche 19 de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h. 
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Stand Librairie du Patrimoine, Musée 
d’Archéologie & d’Histoire, rue de la Manutention, dans 
la Citadelle.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

« La ligne ferroviaire
Blaye-Saint Mariens »

par la Communauté de Communes 
de Blaye

En collaboration avec Sylvain Vité, auteur du 
livre « Le chemin de fer en Haute Gironde » 

- Samedi 18 et dimanche 19, accès libre.
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Kiosque à musique, allée des Soupirs.

« le 144e Régiment d’Infanterie »
par l’Amicale du 144e Régiment 

d’Infanterie

L’Amicale présente du matériel d’époque et des 
souvenirs représentant plus de deux siècles d’histoire 
de ce régiment qui fut le dernier caserné dans la 
Citadelle Vauban.

- Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h.
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Salle de la Poudrière dans la Citadelle.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.



Exposition : Maricke par la Ville de Blaye

Sculpteur d’origine périgourdine, Maricke a fait ses armes dans différentes 
grandes écoles d’art parisiennes. Il tire son inspiration des pays qu’il a 
parcourus. Aujourd’hui, ses œuvres se retrouvent dans des galeries et 
boutiques d’art situées en France et en Europe. Son travail se nourrit de son 
perfectionnisme. Il s’exprime à travers le travail de la matière et de la patine 
et peaufine chaque détail pour créer des œuvres uniques et rares, célébrant 
la féminité et l’élégance.

Parcours poétique
« Au fil du temps et des breuvages »

par l’association Au fil des mots

Saurez-vous retrouver l’ensemble des poèmes 
disséminés au sein de la Citadelle ?
Huit créations issues de l’imaginaire des adhérents de 
l’association « Au fil des mots », avec comme points 
communs l’histoire et… les breuvages, sont à découvrir 
à l’occasion d’une promenade dans la Citadelle.

- Samedi 18 et dimanche 19, toute la journée.
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Citadelle.

« Jardins d'automne »
par l’association La Valériane

Exposition d’œuvres d’artistes (peintres, sculpteurs, 
etc....), des stands d’artisanat d’art et de bouche, 
un troc plantes, des pépiniéristes et rosiéristes, des 
conseils sur la culture et l’entretien des plantes seront 
diffusés auprès d’un public amateur et averti.

- Dimanche 19, de 10h à 18h
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Jardin et Cloître du Couvent des Minimes           
dans la Citadelle.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Apérauteur
par l’association Préface

Moment d’échange convivial autour de Lapoum’. Dès 
15h30, venez rencontrer l’auteur et des illustrateurs 
ayant travaillé avec lui (François Kunkel, Thierry Laval, 
Laurianne Chevalier, Jean-Christophe Mazurie) en 
présence d'Anne Frachet (Lom Éditions). Un moment 
d'illustrations improvisées sera aussi proposé ainsi 
qu'une lecture musicale. Exposition sur le thème du 
Petit Chaperon Rouge. A 18h30, l’association propose 
un concert (Two but 4) et un apéritif.

- Samedi 18, de 15h30 à 20h30.
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Salle de Liverneuf dans la Citadelle.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Chorale
par la Chorale Jaufré Rudel

Les membres de la Chorale Jaufré Rudel vous 
proposent une sélection de chants profanes et sacrés 
du XVIe et XVIIe siècles.
- Samedi 18 à 14h et dimanche 19 à 17h (durée environ 
20 minutes)
- Tarif : Gratuit.

Airsoft
initiation par l’Amicale

du 144e Régiment d’Infanterie

Pour tous, à partir de 9 ans.
- Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h
- Tarif : Gratuit.

Il présentera à l’occasion de cette exposition sa nouvelle création, un buste en plâtre du troubadour Jaufré Rudel, 
avant que celui-ci prenne place à l’automne dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville.

- Du 14 au 26 septembre, tous les jours de 11h à 19h.
- Tarif : Gratuit.
- Lieu : Chapelle du Couvent des Minimes dans la Citadelle.
- Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
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