
› Rendez-vous 
sur  www.blaye.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
16-17 SEPT.  2017 
BLAYE 
 

JARDINS 
D’AUTOMNE
20 ANS DE LA VALÉRIANE



STAND D’OUVRAGES RÉGIONAUX 
> samedi et dimanche de 10h à 18h Cloître du 
Couvent des Minimes Accès libre

VISITES ARCHÉOLOGIQUES 
sur inscription au 06 82 34 72 66

ANIMATIONS ARCHÉOLOGIQUES 
par l'AssArcOS

EXPOSITION DE GRÈS ANCIENS, ATELIER 
DE RELIURE D'ART ET RESTAURATION
> samedi de 10h à 23h et dimanche de 10h à 18h 
au Centre de Médiation Accès libre

Des balades en calèche, en petit train et sur 
l’Estuaire vous sont proposées, se renseigner 

auprès de l’Office de Tourisme.

LA CITADELLE PAR SES SOUTERRAINS
Par l'Office de Tourisme - Cette 
visite guidée permet de com-
prendre le système de défense 
mis en place par Vauban, en 
passant par les souterrains que 
les soldats pouvaient emprunter 

pour se déplacer à l’abri en cas de siège.
 > samedi et dimanche départ Office de Tourisme 
à 11h, 14h, 15h30 et 17h  
Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/pour les 5 à 12 ans

VISITES À THÈMES
Réservations au 05 57 42 12 09

COURTE ESCALE À LA CITADELLE
Par l'Office de Tourisme - Cette vi-
site guidée permet de découvrir 
les fortifications de Vauban et de 
mieux comprendre le système de 
défense en empruntant un sou-
terrain utilisé par les soldats.

> samedi et dimanche départ Office de Tourisme 
à 10h, 15h et 16h30 Visite gratuite

ANIMATIONS

RENAISSANCE DU VERROU DE 
L'ESTUAIRE AU XIXe SIÈCLE 

Par la Société des Amis du Vieux 
Blaye - Visite guidée des instal-
lations de surface ainsi que des 
souterrains habituellement fer-
més au public. (Le groupe est 
limité à 19 personnes : il est donc 
conseillé de s’inscrire. Se munir 

d'une lampe de poche.)
> samedi et dimanche à 15h devant l’Office de 
Tourisme  Visite gratuite - Durée  : 1h30

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE
Le musée regroupe le mobilier 
découvert dans la forteresse, la 
maquette du château médiéval, 
les plans d’évolution de l’édifice 
et de nombreuses collections.
> samedi et dimanche de 10h 
à 19h Tarifs : 2,25€/adultes 

et 1,75 €/enfants  Nocturnes gratuites sur 
réservation vendredi et samedi de 19h à 23h 
et visite réservée aux malvoyants samedi et 
dimanche à 10h

BLAYE MÉDIÉVAL
Parcours découverte de l’im-
portant patrimoine médiéval  
préservé et fossilisé au sein de la  
Citadelle de Vauban (les an-
ciennes portes, les tours, le  
château des Rudels, les vestiges 
de maisons, …).

> samedi à 14h départ devant le musée   
Visite gratuite - Durée : 2h

ABBAYE SAINT - ROMAIN
Visite guidée permettant de découvrir le site emblé-
matique où fûrent ensevelis Romain, saint évangéli-
sateur de la région (385), Charibert,  roi d’aquitaine 
assassiné avec son jeune fils (631), Roland neveu de 
Charlemagne et deux de ses compagnons à l’issue 
du massacre de Roncevaux (778), St Sichaire, …
> dimanche à 14h départ devant le musée
Visite gratuite - Durée : 1h

VOYAGE DANS LES AUTOMOBILES D’ÉPOQUE 
Par la Rétro Mobile Gabaye - Ex-
position, explications et prome-
nades à bord des véhicules des 
années 20 à 60. 
> dimanche de 10h à 18h 
Château des Rudel Promenade 
dans la Citadelle 2€/pers.

EXPOSITIONS
Par la Ville de Blaye -  Arnaud 
DE SAINT PAUL vous invite à 
découvrir ses œuvres réalisées 
uniquement au stylo au Cou-
vent des Minimes.
James GIRARD expose ses aqua-
relles à la salle de la Poudrière.  
> Ouverture : De 14h à 19h au 

Couvent des Minimes. De 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30 à la salle de la Poudrière Entrée libre

JEUNESSE & PATRIMOINE
VOYAGE SENSORIEL
Par l'Office de Tourisme - En compagnie d’un officier, 
mettez-vous dans la peau d’un soldat en poste dans 
la citadelle de Blaye à l’aide de vos 5 sens. Obser-
vez ce qui vous entoure, remontez le temps grâce 
à votre goût, n’oubliez pas de toucher et d’écouter 
mais surtout respirez le XVIIème siècle.
> samedi et dimanche à 14h30 devant Porte 
Dauphine (près du parking)
Tarifs : 6 €/adulte, 4 € pour les 5/12 ans

RALLYE PEDESTRE
Par l'Amicale Laïque - Une balade en famille, des jeux 
et des énigmes sur le thème "Jeunesse et Patrimoine".
> dimanche de 9h30 à 12h30 Mairie de Blaye sur 
réservation à l'Office de Tourisme - 5 € par équipe

MARATHON PHOTO
Avec le Conseil Municipal des Enfants - Concours pho-
to ouvert au 6/18 ans. Objectif : réaliser sur place une 
photo sur des thèmes proposés à la dernière minute. 
> samedi de 14h30 à 17h Château des Rudel 
Inscription sur place - Animation gratuite

JEU DE PISTE
Par l'Office de Tourisme - En famille, baladez-vous 
dans la citadelle au gré des questions et énigmes. 
Une manière ludique de découvrir la citadelle.  
2 niveaux : enfant ou adolescent.
> samedi et dimanche livret à retirer à l'Office de 
Tourisme  Gratuit

Par l'Association Le Garde Chauvin - Explication sur 
Bivouac - travail du bois - sabre d'abordage - tir au 
fusil et au canon - garde et patrouille

> samedi et dimanche de 10h à 18h Citadelle 
Entrée libre

RECONSTITUTION DE LA GARNISON  
DE BLAYE EN 1814

PATRIMOINE SCOLAIRE ET DE 
L'ÉDUCATION DE BLAYE
Par le Service de l'Inventaire du Conseil Régional - 
Visite découverte au travers d'un parcours dans la 
Ville.
> samedi à 10h30 Mairie de Blaye Gratuit

SAYNÈTES MÉDIÉVALES  
SPECTACLES D'ESCRIME
Par la Troupe de l'Embuscade - Samedi : 15h : 
Vente aux enchères / 16h : Grand procès / 17h15 : 
Froide vengeance / 18h : Taverne / 18h45 : Mini 
concert harpe et chant. Dimanche : 11h30 : Froide 
vengeance / 11h45 et 15h : Mini concert harpe et 
chant / 12h : Vente aux enchères / 16h : Taverne / 
17h15 : Grand procès
Samedi et dimanche : 15h30 et 16h30 démonstra-
tions et initiations escrime
> Château des Rudels Entrée libre
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JARDIN D'AUTOMNE 
La Valériane fête ses 20 ans !

SAMEDI 16 ET  
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

RENDEZ-VOUS DANS LA CITADELLE DE BLAYE

Réalisation de tableaux paysagés

Végétaux de qualité proposés par des  
professionnels producteurs

Mise en scène de végétaux

Décorations de jardin

Artisanat d'Art

ENTRÉE GRATUITE
10H À 18H 

Restauration 
sur place

INFOS PRATIQUES
Renseignement et réservation  : Office de  
Tourisme (situé dans la Citadelle au n°      )  
tél. : 05.57.42.12.09 mail : info@tourisme-blaye.com  
Réservation sur www.tourisme-blaye.com

Lieux des évènements :
> Salle Liverneuf

> Couvent des Minimes

> Place d'Armes

> Musée d'Archéologie et Centre de Médiation

> Mairie de Blaye

> Château des Rudel

> Salle de la Poudrière

> Jardin du Pavillon de la Place

 

  ©
 C

on
ce

pti
on

 V
ill

e 
de

 B
la

ye
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

2
3
4
5
6
7
8
9


