
JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

21 & 22 
SEPTEMBRE
2019

Tout le programme sur
www.blaye.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

21 & 22 
SEPTEMBRE
2019

Tout le programme sur
www.blaye.fr



ANIMATIONS

EXPOSITION
Exposition "Drôles de trames" par 
Rony Speranza, Olivier Boivinet et 
François Lacoste.
> samedi et dimanche de 10h 
à 19h • Couvent des Minimes 
Entrée libre

VOYAGE DANS LES AUTOMOBILES D’ÉPOQUE 
Par la Rétro Mobile Gabaye 
Exposition, explications et 
promenades à bord des 
véhicules des années 20 
à 60. 
> dimanche de 10h à 
17h30 • Château des 
Rudel • Promenade dans 
la Citadelle 2€/pers.

REGARD CROISÉ
SUR L'ÎLE NOUVELLE
& LA CITADELLE À l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine, la Ville de 
Blaye et le Conseil Départemental de 

la Gironde, vous invitent à un regard 
croisé entre le patri moine naturel, 

culturel et humain. 

5 AU 22 
SEPTEMBRE
2019

CINÉ-RENCONTRE • SÉANCE PATRIMOINE
Projection de Cyrano de Bergerac
> jeudi 5 septembre à 20h • Cinéma le Zoétrope  • 5 €

EXPOSITION : L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE
L'exposition des Archives Départementales de la Gi-
ronde présente les multiples facettes de l'estuaire de 
la Gironde. Territoire singulier mais aussi maîtrisé, 
à la fois territoire d'échanges et territoire exploité, 
l'estuaire de la Gironde est marqué par son histoire.
> du lundi 16 au vendredi 20 de 10h à 12h et de 
14h à 17h et samedi, dimanche de 10h à 13h • 
Mairie de Blaye • Entrée libre

PATRIMOINE INSULAIRE ESTUARIEN
Découverte du riche patrimoine naturel, paysager, 
architectural et archivistique des îles de l’estuaire au 
travers du  travail d’inventaire du patrimoine mené 
depuis plusieurs années dans les communes rive-
raines de l’estuaire. Conférence par Alain Beschi, Res-
ponsable de l'Unité de Recherche du Service du patri-
moine et de l'Inventaire de la région Nouvelle Aquitaine.
> samedi à 10h30 • Mairie de Blaye • Entrée gratuite • 
Réservation : 0556827179

SPECTACLE TRÈSE
Un conteur, une comédienne et trois musiciens jouent 
au cœur de larges images projetées sur scène. On y 
découvre les paysages des îles de l'estuaire, des por-
traits et témoignages des anciens habitants, accom-
pagnés de survols aériens d'un incroyable archipel. 
Association NousAutres. Jusqu'à 150 pers.
> samedi • Rendez-vous  au ponton 18h45 •  Pique-
nique à prévoir • Spectacle 20h30 • Retour 22h • 
Entrée gratuite • Réservation obligatoire : 0556827179 

LA FORMATION DES PAYSAGES ESTUARIENS
Petite histoire des bords de l’estuaire entre Blaye 
et les îles. Conférence-visite par Didier Coquillas,  
Docteur en Histoire de l’université de Bordeaux. 
Médiateur scientifique Terre et océan. > dimanche à 
10h • Rendez-vous Mairie de Blaye • Entrée gratuite • 
Réservation : 0556827179 

ESCALE SUR L'ÎLE NOUVELLE
Petit bout de terre de 6 km, l’Île Nouvelle a connu en 
plus de deux siècles, une destinée pleine de rebon-
dissements avant d’être dédiée à la nature. Visite de 
l'Île Nouvelle accompagnée des conférenciers et des 
guides naturalistes de l’île. Jusqu'à 60 personnes
> samedi et dimanche • Rendez-vous au ponton à 
13h45  •  Retour 17h . Entrée gratuite •  Réservation 
obligatoire : 0556827179
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Par la Troupe de l'Embuscade  
Parcours théâtralisé d’escrime artistique : fiction 
historique s’inspirant de personnages célèbres du 
XVIIe siècle tels que Vauban, D’artagnan et Louis 
XIV.

SAMEDI À PARTIR DE 15H
> Départ tous les 1/4 d'heures

RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU 
DES RUDEL • CITADELLE DE BLAYE

ANIMATION GRATUITE
Réservations au 05 57 42 12 09
ou www.bbte.fr

Durée : 2h30 de spectacle

UN POUR TOUS, 
TOUS POUR VAUBAN !

Spectacle ambulant • Théâtre & Escrime Artistique

100 ANS DE PEROLO
Par l'entreprise Perolo
Visite commentée de l’usine et des 
postes de fabrication de la robi-
netterie industrielle. Exposition de 
produits historiques & actuels de 
la marque. Exposition photo des 
100 ans.

> samedi de 9h à 12h • 69 rue des maçons • 
Visite gratuite • Parking public 2 rue des maçons • 
Inscription au 0682897251 / 100ans@perolo.com / 
www.perolo.com

RENAISSANCE DU VERROU DE L'ESTUAIRE 
AU XIXE SIÈCLE 

Par la Société des Amis  du 
Vieux Blaye
Visite guidée des installations 
de surface ainsi que des souter-
rains habituellement fermés au 
public. (Le groupe est limité à 19 
personnes : il est donc conseillé 

de s’inscrire. Se munir d'une lampe de poche et de 
bonne chaussure.)
> samedi et dimanche à 15h • Devant l’Office 
de Tourisme • Visite gratuite - Durée  : 1h30  • 
Réservations au 05 57 42 12 09 et www.bbte.fr

VISITES À THÈMES

COURTE ESCALE À LA CITADELLE
Par l'Office de Tourisme
Cette visite guidée permet de dé-
couvrir la fortification de Vauban 
inscrite sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco depuis 2008 
et de suivre les pas des soldats 

dans un des souterrains utilisé par les soldats en 
cas de siège. > samedi à 10h, 15h et 16h30 et di-
manche  à 10h et 16h30 • Devant l'Office de Tou-
risme • Visite gratuite • Réservations au 05 57 42 12 09  
et www.bbte.fr

JARDIN D’AUTOMNE
Par la Valériane
Exposition d’œuvres d’ar-
tistes (peintres, sculpteurs, 
etc....), des stands d’arti-
sanat d’art et de bouche, 
un troc plantes, des pépi-
niéristes et rosiéristes, 
des conseils sur la culture 
et l’entretien des plantes 

seront diffusés auprès d’ un public amateur et averti.
> dimanche de 10h à 18h • Citadelle • Entrée libre 
Renseignements au 06 07 82 61 26
> samedi et dimanche de 10h à 18h • Cloître du 
Couvent des Minimes • Exposition d'artistes • Entrée libre
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Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme (situé dans la Citadelle au n°      )  
tél. : 05.57.42.12.09 - mail : info@tourisme-blaye.com  
Réservation sur www.bbte.fr

> 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
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INFORMATIONS
PRATIQUES

ANIMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
Exposition de Grès traditionnels utilitaires des 
périodes moderne et contemporaine. Stand Ate-
lier-Reliure & conservation de documents anciens. 
Partez également à la découverte de jeux antiques 
et médiévaux…
> samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 • Centre 
de Médiation culturelle & scientifique • 2 Rue de la 
Manutention • Accès libre

VISITES ARCHÉOLOGIQUES 

ABBAYE SAINT-ROMAIN
par l'AssArcOS 
Visite guidée permettant de découvrir le site emblé-
matique où furent ensevelis Romain, saint-évangé-
lisateur 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 depuis l'accueil du 
musée • Visite gratuite - Durée 1h • Réservations au 
06 82 34 72 66 (nombre de places limité) 

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE
Le musée regroupe le mobilier découvert dans la for-
teresse, la maquette du château médiéval, les plans 
d’évolution du site et de nombreuses collections.
> samedi et dimanche de 10h30 à 18h30  • 
Bâtiment de la Manutention • demi-tarifs pour la 
manifestation : 2,50 € / adultes – 2,00 € / enfants •  Visite 
réservée aux malvoyants samedi et dimanche à 10h

BLAYE MÉDIÉVAL
par l'AssArcOS 
Parcours découverte de l’important patrimoine mé-
diéval préservé et fossilisé au sein de la Citadelle de 
Vauban (les anciennes portes, les tours, le château 
des Rudel, les vestiges de maisons, …) 
> samedi à 14h • Départ depuis l'accueil du musée 
• Visite gratuite - Durée 2h • Réservations au 06 82 34 
72 66 (nombre de places limité) 
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