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Visite guidée du cimetière 
municipal par la SAVB 
NOUVEAUTÉ 2022

Découvrez l’histoire de la ville de Blaye et de 

ses personnages illustres à travers une visite 

du cimetière communal : l’Abbé Bellemer, 

André Lafon, André Lamandé, Paul Raboutet, 

le chevalier Deluc de la Grange, les généraux 

Favereau, etc.

Samedi 17 à 11h et 17h30 (durée : 1h30)

Tarif : Gratuit

Lieu : Départ de la visite à l’entrée principale du 

cimetière, rue de l’hôpital

Réservation obligatoire : 

au comptoir de l'Office de Tourisme, par téléphone 

05 57 42 12 09 ou sur bbte.fr

Visite guidée 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 Sébastien Vauban avec l’expli-

cation du tir croisé sur l’estuaire et le système de 

repli des soldats depuis la campagne.

Samedi 17 et dimanche 18 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 

de Tourisme, par téléphone 05 57 42 12 09 ou sur 

bbte.fr

Visite commentée sur l’estuaire 
par le Conservatoire de l’Estuaire

En collaboration avec la Compagnie des 2 Rives, 

les bénévoles du Conservatoire de l’Estuaire 

vous proposent une sortie en bateau à bord de la 

Clapotine (nombre de places limité) pour décou-

vrir la Ville, le port et la citadelle sous un autre 

angle.

Samedi 17 et dimanche 18 à 15h et 16h (durée : 

1h/1h30 selon marées)

Tarifs : Adulte : 20 € - Enfant 5 à 12 ans : 10 €

Lieu : Départ à la halte nautique

Réservation obligatoire : au comptoir de l’Office 

de Tourisme, par téléphone 05 57 42 12 09 ou sur 

bbte.fr

Visite guidée du couvent des 
Minimes et de la poudrière
par l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme propose une visite du 

couvent des Minimes afin de découvrir la 

chapelle, son cloître et la communauté religieuse 

qui l’occupait, ainsi que la visite de la poudrière.

Samedi 17 et dimanche 18 à 10h30 et 15h30 

(durée : 20 min)

Tarif : Gratuit

Lieu : Départ de la visite à l’entrée du couvent des 

Minimes dans la citadelle

Réservation obligatoire : au comptoir de l’Office 

de Tourisme, par téléphone 05 57 42 12 09 ou sur 

bbte.fr

Blaye et son patrimoine élitaire 
par le service patrimoine et inventaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine 
NOUVEAUTÉ 2022

La ville de Blaye recèle un riche patrimoine de 

demeures du XVIIIe siècle, dont certaines, par 

leur importance et leur décor, se rapprochent 

des caractères de l’hôtel particulier. La visite 

proposée consiste en une déambulation urbaine 
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à la découverte de quelques-unes des plus 

importantes de ces demeures et de l’histoire de 

leurs anciens propriétaires, souvent issus du 

milieu des négociants. Visite assurée par Alain 

Beschi, conservateur du patrimoine.

Samedi 17 à 15h (durée : 1h30)

Tarif : Gratuit

Lieu : Départ de la visite place de l’Europe

Réservation obligatoire : au comptoir de l’Office 

de Tourisme, par téléphone 05 57 42 12 09 ou sur 

bbte.fr

Le bac Blaye-Lamarque 
par le service patrimoine et inventaire
de la Région Nouvelle-Aquitaine
NOUVEAUTÉ 2022

Des animations « flash patrimoine » sont 

proposées aux passagers du bac entre Blaye 

et Lamarque, pour décrypter les paysages et 

l’histoire de l’estuaire.  Cette proposition inédite 

en partenariat avec le Département s’inscrit 

dans le cadre des événements qui accompagnent 

la parution récente de l’ouvrage : Estuaire de la 

Gironde. Deux rives, un territoire.

Samedi 17 à 9h, 11h, 15h, 17h

(durée de la traversée)

Tarif : Grille tarifaire du bac

Lieu : sur le bac « Sébastien Vauban »

Pas de réservation

Visite du château d’eau du Monteil
par le SIAEPA & Suez 
NOUVEAUTÉ 2022

Ouverture du réservoir d’eau potable avec 

explications commentées de l’origine, de la 

production et de la distribution d’eau potable sur 

la commune de Blaye. 

Samedi 17 de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30.

Tarif : Gratuit

Lieu : angle des rues Lamartine 

et André Vallaeys

Entrée libre

MONUMENTS ET MUSÉES

Chantier de restauration de l’église 
Sainte Luce 
par l’association Confluences

Venez découvrir les travaux déjà réalisés (5 

vitraux sur 9 en place, réfection de l’ancienne 

sacristie et de la porte centrale). Une vidéo 

retracera l’investissement des membres de 

l’association Confluences et vous permettra de 

voir l’évolution des travaux. 

Samedi 17 et dimanche 18, de 10h à 17h30

Tarif : Gratuit

Lieu : Église Sainte Luce, rue des Loges

Entrée libre

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. 
Désaffecté, il est transformé 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 17 et dimanche 18 de 10h à 18h.
Tarif spécial Journées du Patrimoine : 

Adultes : 3,00 € - enfants, étudiants : 2,00 €
Lieu : Rue de la Manutention dans la citadelle
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Jardins d’automne 
par l’association La Valériane

Exposition d’œuvres (peintures, sculptures, 
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.

Dimanche 18, de 10h à 18h

Tarif : Gratuit
Lieu : Jardin et cloître du couvent des Minimes 
dans la citadelle
Entrée libre

Chorale
par la Chorale Jaufré Rudel

Les membres de la Chorale Jaufré Rudel vous 
proposent une sélection de chants profanes et 
sacrés.

Dimanche 18 à 15h (durée : 20 minutes)
Tarif : Gratuit
Lieu : Cloître du Couvent des Minimes dans 
la Citadelle
Entrée libre

Visite en poésie
par la Ville de Blaye 
NOUVEAUTÉ 2022

Visitez la citadelle de Vauban en musique et en 
poésie… slam, rap, flute traversière… les artistes 
bordelais Titouan et Daitoha vous font voyager 
au rythme de leurs mots.

Samedi 17 et dimanche 18 à 16h30 et 18h

(durée : 1h)
Tarif : Gratuit
Lieu : Départ de la visite « Tour de l’Aiguillette » 
dans la citadelle
Réservation obligatoire : au comptoir de l’office, 
par téléphone 05 57 42 12 09 ou sur bbte.fr

Hervé Matejewski 
par la Ville de Blaye
NOUVEAUTÉ 2022

Découvrez l’univers de ce créateur installé à 
Blaye : totem lumineux, suspensions et lampes 
en plumes, etc.

Du 15 au 18 septembre, de 11h à 13h et 14h à 19h

Tarif : Gratuit
Lieu : Couvent des Minimes dans la citadelle
Entrée libre

4 siècles en timbres
et cartes postales
par l’APAB

L’Association Philatélique de l’Arrondissement 
de Blaye vous propose de (re)découvrir Blaye 
au travers une collection exceptionnelle de 
timbres et de cartes postales.
Samedi 17 et dimanche 18, de 10h à 18h

Tarif : Gratuit
Lieu : Salle de la Poudrière dans la citadelle
Entrée libre

Voitures anciennes
par la Rétromobile Gabaye

Exposition de voitures des années 1930 à 1960. 
Des promenades dans la citadelle à bord de ces 
véhicules de collection sont proposées tout au 
long de la journée (3€/personne). L’association 
organisera deux parades en ville, une le matin 
et une l’après-midi.

Samedi 17, de 10h à 18h

Tarif : Gratuit
Lieu : Esplanade du château des Rudel dans la 
citadelle
Entrée libre
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