JEP 2017 : Nouvelle-Aquitaine
La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17
septembre 2017. Retrouvez les conditions pour participe sur le site Internet
http://journeesdupatrimoine.fr

Horizons éphémères : 24e Salon
d'expression photographique
https://openagenda.com/events/horizons-ephemeres-24e-salond-expression-photographique

Exposition de photographies anciennes et
contemporaines sur le thème des paysages si
variés, des "horizons éphémères" de toute la
métropole bordelaise
 15 - 17 septembre
 Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Table ronde "Cordouan, patrimoine
universel"
https://openagenda.com/events/en-ouverture-des-jep-2017archives-departementales-de-la-gironde-vendredi-15septembre-18h-table-ronde-cordouan-patrimoine-universel

Table ronde sur la valeur universelle du phare de
Cordouan dans le cadre de la procédure de
classement au Patrimoine Mondial, en cours
 15 septembre, 18h00
 Archives départementales de Gironde - site
principal - 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Concert de Jazz du trio Pierre de
Bethmann avec en première partie
l'ensemble vocal Castafiori
https://openagenda.com/events/de-chateau-picon-a-charlesperrens-une-histoire-un-lieu-de-soins-un-espace-de-vie_462

Organisé dans le cadre des Assises "De Château
Picon à Charles Perrens"
 15 septembre, 20h30
 Maison de quartier du Tauzin - 50, rue de

Projection du documentaire " De ChP à
ChP " réalisé par Erwin Chamard, sur
l'évolution de l'hôpital Charles Perrens
https://openagenda.com/events/de-chateau-picon-a-charlesperrens-une-histoire-un-lieu-de-soins-un-espace-de-vie_765

Organisée dans le cadre des Assises "De Château
Picon à Charles Perrens"
 15 septembre, 16h45
 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de
la Béchade, 33000 Bordeaux

Ouverture officielle des Assises : mise
en regard du travail réalisé avec l'artiste
Petrusse, performances artistiques,
apéritif dinatoire
https://openagenda.com/events/de-chateau-picon-a-charlesperrens-une-histoire-un-lieu-de-soins-un-espace-de-vie

Organisée dans le cadre des Assises "De Château
Picon à Charles Perrens"
 15 septembre, 18h00
 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de
la Béchade, 33000 Bordeaux

À la découverte de l'église Saint Martin
de Blanquefort
https://openagenda.com/events/eglise-saint-martin-deblanquefort

Visite libre de l'église
 16 septembre, 09h00
 Église Saint-Martin - Rue Eugène Tartas, 33290
Blanquefort

Tauzin, 33000 Bordeaux, Gironde, NouvelleAquitaine
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Visite de l'École Nationale de la
Magistrature

À la découverte du Lycée Montesquieu

https://openagenda.com/events/ecole-nationale-de-lamagistrature

Visites guidées par les lycéens

Tour des Minimes du VIe siècle et bâtiment "Gillet"
classé au patrimoine du XXe siècle

 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00

 16 septembre, 09h00, 13h00

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

https://openagenda.com/events/visites-guidees_253

 Lycée Montesquieu - Place Longchamps, 33000

 École Nationale de la Magistrature (ENM) - 10
rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Visite exceptionnelle de l'ancienne
Caisse d'Épargne

À la découverte de la Papeterie de
Bègles

https://openagenda.com/events/visite-exceptionnelle-de-lancienne-caisse

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-lapapeterie-de-begles

Découvrez ce fleuron de l'architecture
contemporaine bordelaise construit en 1974 et
inscrit au titre des Monuments historiques depuis
2014, en pleine réhabilitation

Venez découvrir l'histoire et le fonctionnement de la
Papeterie de Bègles

 16 et 17 septembre
 Caisse d'Épargne de Mériadeck - Rue du
Château d'Eau, 33000 Bordeaux

 16 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 14h30,
09h30, 11h30, 15h30, 16h00
 Papeterie de Bègles - 91 quai Wilson, 33130
Bègles, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée du lycée de
l'Assomption

Le pont d'Aquitaine a 50 ans

https://openagenda.com/events/lycee-de-l-assomption

Une exposition a été réalisée à l'occasion du 50e
anniversaire du pont d'Aquitaine. Elle vous propose
un retour sur sa construction et son inauguration en
1967

Visite de la partie historique de l'ensemble scolaire
Assomption Sainte-Clotilde
 16 septembre, 09h00, 14h00
 Lycée de l'Assomption - 370 boulevard du
Président Wilson, Bordeaux

https://openagenda.com/events/le-pont-d-aquitaine-a-50-ans

 16 et 17 septembre
 Archives départementales de Gironde - site
principal - 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Le champ captant du Thil et l’usine de
potabilisation Gamarde : eau et
biodiversité au cœur de la ville
https://openagenda.com/events/le-champ-captant-du-thil-et-lusine-de-potabilisation-gamarde-eau-et-biodiversite-au-coeurde-la-ville

Le concours de peinture de la Société
Artistique de Blanquefort (SAB)
https://openagenda.com/events/le-concours-de-peinture-de-lasociete-artistique-de-blanquefort-sab

Envie de nature au cœur de la ville ?

Les artistes pourront librement choisir de s’inspirer
du paysage autours du site de la vacherie et du
parc de Majolan

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau

 La Vacherie - Rue François Ransinangue,

Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

33290 Blanquefort
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Le bassin de stockage et de dépollution
des eaux pluviales la Grenouillère : la
dépollution des eaux de pluie

Les sources de Budos et l’usine de
potabilisation du Béquet : l’eau à l’état
brut et sa potabilisation

https://openagenda.com/events/le-bassin-de-stockage-et-dedepollution-des-eaux-pluviales-la-grenouillere-la-depollutiondes-eaux-de-pluie

https://openagenda.com/events/les-sources-de-budos-et-lusine-de-potabilisation-du-bequet-l-eau-a-l-etat-brut-et-sapotabilisation

Venez vous immerger dans ce bassin enterré,
véritable cathédrale, insoupçonnable de l’extérieur

Savez-vous d’où vient l’eau que vous buvez ? Que
cette eau est issue de nappes profondes ? Qu’elle
parcourt un long chemin avant d’arriver à votre
robinet ?

 16 et 17 septembre
 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau
Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

La station d’épuration Louis Fargue :
que deviennent les eaux usées ?
https://openagenda.com/events/la-station-d-epuration-louisfargue-que-deviennent-les-eaux-usees

Que devient l’eau après son passage par votre
maison ? Comment les eaux usées sont-elles
nettoyées avant de rejoindre le milieu naturel ?

 16 et 17 septembre
 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau

Le télécontrôle Ramsès et son espace
pédagogique : la lutte contre les
inondations, une référence nationale
https://openagenda.com/events/le-telecontrole-ramses-et-sonespace-pedagogique-la-lutte-contre-les-inondations-unereference-nationale

Un site unique et une référence nationale !

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau

 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau

Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

Exposition à l'hôtel de région

Visite commentée de l'église Saint-Paul

https://openagenda.com/events/exposition_143

https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-l-eglisesaint-paul

Du château à l'hôtel de région en NouvelleAquitaine, patrimoines et pouvoirs depuis l'an mil

En lien avec le thème d'oeuvre d'art religieuse

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis,

 Église Saint-Paul - 20 rue des Myres, 33000

33000 Bordeaux

Bordeaux

Visite guidée de l'hôtel de région

Visites commentées de la basilique
Saint-Seurin de Bordeaux

https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-l-hotel-deregion

Du château à l'hôtel de région en NouvelleAquitaine, patrimoines et pouvoirs depuis l'an mil

https://openagenda.com/events/basilique-saint-seurin-debordeaux

À la découverte de cet édifice religieux

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis,

 Basilique Saint-Seurin - Place des Martyrs de la

33000 Bordeaux

Résistance, 33000 Bordeaux
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Expositon de photos MSF

Découverte de MSF Logistique

https://openagenda.com/events/expositon-de-photos-msf

https://openagenda.com/events/msf-logistique-ouvre-sesportes-et-vous-accueillera-pour-des-visites-commenteessamedi-16-09

Pour décourvrir le fonctionnement d'un des plus
importants pôles d’acheminement d’aide
humanitaire à travers le monde
 16 septembre, 09h00

Une visite guidée pour décourvrir le fonctionnement
d'un des plus importants pôles d’acheminement
d’aide humanitaire à travers le monde

 MSF Logistique - 3 rue du domaine de la

 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00,

Fontaine, 33700, Mérignac

15h00, 16h00, 17h00
 MSF Logistique - 3 rue du domaine de la
Fontaine, 33700, Mérignac

Projection d'un film sur MSF
https://openagenda.com/events/porjection-d-un-film-sur-msf

Pour décourvrir le fonctionnement d'un des plus
importants pôles d’acheminement d’aide
humanitaire à travers le monde
 16 septembre, 09h00
 MSF Logistique - 3 rue du domaine de la
Fontaine, 33700, Mérignac

Histoire du bâtiment de la première gare
de Bordeaux à la Direction
Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Bordeaux
https://openagenda.com/events/histoire-du-batiment-de-la-1eregare-de-bordeaux-a-la-direction-interregionale-des-servicespenitentiaires-de-bordeaux

Huit visites du batiment animées par des guides de
l'Office de Tourisme de Bordeaux, agrémentées
d'une exposition photographique du bâtiment de
1900 à nos jours
 16 et 17 septembre

L'administration pénitentiaire : son
histoire, ses métiers

Paulin et son réservoir : le stockage de
l’eau potable en milieu urbain

https://openagenda.com/events/l-administration-penitentiaireson-histoire-ses-metiers

https://openagenda.com/events/paulin-et-son-reservoir-lestockage-de-l-eau-potable-en-milieu-urbain

Exposition "Les grandes dates de l'administration
pénitentiaire" (ENAP)

En plein cœur de Bordeaux, qui peut soupçonner
que le 91 de la rue Paulin cache non seulement un
ensemble architectural exceptionnel, mais aussi un
réservoir enterré datant du XIXe siècle ?

 16 et 17 septembre
 Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Bordeaux - 188 rue de pessac,
33082 Bordeaux cedex

 16 et 17 septembre
 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau
Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

Les chemins de Saint Jacques de
Compostelle : visite libre

Les chemins de Saint Jacques de
Compostelle : projection

https://openagenda.com/events/les-chemins-de-saint-jacquesde-compostelle_86

https://openagenda.com/events/les-chemins-de-saint-jacquesde-compostelle-projection

Découvrir ce qu’est un accueil et un hébergement
pèlerin tout au long du chemin

Projection commentée du Chemin, découverte des
lieux patrimoniaux et la vie du pèlerin sur le Chemin

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Maison du pèlerin - 28 rue des Argentiers,

 Maison du pèlerin - 28 rue des Argentiers,

33000 Bordeaux

33000 Bordeaux
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Bordeaux sans légende : Anthologie de
l'orginaire

La Vacherie : ferme urbaine et culturelle
https://openagenda.com/events/la-vacherie-ferme-urbaine-etculturelle

https://openagenda.com/events/traits-communs

Exposition photos

Visite de l'ancienne étable réhabilitée par la ville

 16 septembre, 09h30

 16 et 17 septembre

 Maison de l'architecture - 308 - 308 avenue

 La Vacherie - Rue François Ransinangue,

Thiers, 33000 Bordeaux

33290 Blanquefort

Visite du château de Fongravey

Découverte de l'exposition permanente

https://openagenda.com/events/chateau-de-fongravey

https://openagenda.com/events/decouverte-de-l-expositionpermanente_521

À la découverte du château de Fongravey
 16 et 17 septembre

Exposition de la collection du Conservatoire de l’Air
et de l’Espace (CAEA)

 Château de Fongravey - Parc de Fongravey,

 16 et 17 septembre

33290 Blanquefort

 Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine, base
106 - 227 avenue de l'Argonne 33700 Mérignac
France

Visite de l'espace tradition

Découverte de la base aérienne

https://openagenda.com/events/visite-de-l-espace-tradition

https://openagenda.com/events/decouverte-de-la-baseaerienne

Espace muséal avec fonds photographiques,
documentaires et matériels

Visites guidées de la base aérienne et de ses
emprises principales

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine, base

 Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine, base

106 - 227 avenue de l'Argonne 33700 Mérignac

106 - 227 avenue de l'Argonne 33700 Mérignac

France

France

Immersion dans une faculté du XIXe
siècle

À la découverte du Château Dulamon

https://openagenda.com/events/immersion-dans-une-faculte-duxixe-siecle

Visite libre du château Dulamon

L’association Archimuse-Bordeaux vous guide dans
l’ancienne faculté de Médecine et Pharmacie pour
une visite sur son histoire, son architecture et ses
particularités

 16 septembre, 10h00

https://openagenda.com/events/chateau-dulamon

 Château Dulamon - 12 rue du 8 mai 1945,
33290 Blanquefort

 16 septembre, 10h00, 11h30
 Campus de la Victoire - 3 ter place de la
Victoire, 33000 Bordeaux
page 5

2017/8/13 12:27 UTC

JEP 2017 : Nouvelle-Aquitaine

Visite libre de la Forteresse Médiévale
de Blanquefort

À la découverte de la Maison du
Patrimoine à Blanquefort

https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-forteressemedievale-de-blanquefort

https://openagenda.com/events/maison-du-patrimoine-ablanquefort

À la découverte de cette forteresse médiévale en
activité du XIe au XVe siècle

Visite de la Chartreuse du XVIIIe siècle et du
musée Archéologique

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Forteresse médiévale - Rue de la Forteresse,

 Maison du Patrimoine - Allées de Carpinet,

33290 Blanquefort

33290 Blanquefort

Jeunesse des Saints

Ouverture exceptionnelle de la sacristie

https://openagenda.com/events/jugend-der-heiligen

https://openagenda.com/events/aussergewohnliche-offnungder-sakristei

Présentation du tableau de Sainte-Rose de Lima,
une des premières saintes de l'Amérique latine

Présentation du chapier

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Église Notre-Dame - 1 place du Chapelet,

 Église Notre-Dame - 1 place du Chapelet,

33000 Bordeaux

33000 Bordeaux

Exposition iconographique sur l'histoire
du domaine

Visite guidée sur l'histoire du domaine

https://openagenda.com/events/exposition-iconographique-surl-histoire-du-domaine

L'association Mémoire de Floirac présente
l'exposition sur l'histoire du domaine
 16 septembre, 10h00
 Domaine de Sybirol - Rue Pierre Sémirot, Floirac

https://openagenda.com/events/visite-guidee-sur-l-histoire-dudomaine

Les propriétaires successifs seront rapidement
présentés et un point sera fait sur Raymond MartinCahuzac, le parc de fischer, la serre avec ses
créations d'orchidées et les autres fleurs
 16 septembre, 10h00
 Domaine de Sybirol - Rue Pierre Sémirot, Floirac

Atelier de taille de pierres et d'ardoises

Visite libre de l'escale Bigata

https://openagenda.com/events/journees-europeennes-dupatrimoine_618

https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-escale-bigata

À l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine 2017
 16 et 17 septembre
 Chantier de la cathédrale Saint-André - Place

Partez à la découverte de ce site et du parcours
ponctué de sculptures
 16 septembre, 10h00, 14h00
 Escale Bigata - Allée Gaston-Rodriguez,
Gradignan

Pey-Berland, 33000 Bordeaux
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Gloire à nos souvenirs
https://openagenda.com/events/gloire-a-nos-souvenirs

Balade poétique de mur en mur

Ancienne faculté de Médecine : le chefd’œuvre architectural d'un Grand Prix
de Rome
https://openagenda.com/events/visites-guidees_491

 16 septembre, 10h00
 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Claude Laroche, chercheur au service du
Patrimoine et de l'Inventaire de la Région NouvelleAquitaine, vous propose une visite guidée de cet
édifice en vous partageant le fruit de ses recherches
 16 septembre, 10h00, 11h30
 Campus de la Victoire - 3 ter place de la
Victoire, 33000 Bordeaux

Exposition Mirande

Venez vivre une journée au Moyen-Âge

https://openagenda.com/events/exposition-mirande_961

https://openagenda.com/events/venez-vivre-une-journee-aumoyen-age

À la découverte de « L'alchimie Mirande »
 16 et 17 septembre

Jeu pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés
de leurs parents

 Musée Georges de Sonneville - 1 rue de

 16 septembre, 10h00

Chartrèze, 33170 Gradignan

 Motte Saint Albe - Route de Canéjan, Allée
Saint-Albe, 33170 Gradignan

Visites guidées du gîte des pélerins

Exposition Mirande

https://openagenda.com/events/visites-guidees-du-gite-despelerins

https://openagenda.com/events/exposition-mirande

À la découverte de cet édifice religieux

Par l'Association des Amis Saint-Jacques de
Compostelle-Gradignan

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Église de Cayac - 1, rue de Chartrèze, 33170

 Gîte des pélerins - 1 rue de Chartrèze, 33170

Gradignan

Gradignan

Exposition Raymond Mirande dont les
vitraux et les émaux ornent plusieurs
lieux de culte de la région bordelaise
https://openagenda.com/events/exposition-raymond-mirandedont-les-vitraux-et-les-emaux-ornent-plusieurs-lieux-de-cultede-la-region-bordelaise

Ouverture exceptionnelle de la Maison Saint Louis
Beaulieu

Concert d'orgue
https://openagenda.com/events/concert-d-orgue_455

Ouverture exceptionnelle de la Maison Saint Louis
Beaulieu
 16 et 17 septembre
 Bibliothèque Diocésaine du Grand Séminaire 145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux

 16 et 17 septembre
 Bibliothèque Diocésaine du Grand Séminaire 145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux
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Église Saint Martin : patrimoine vivant
au cœur de Pessac

Circuit de découverte

https://openagenda.com/events/l-eglise-saint-martin-patrimoinevivant-au-coeur-de-pessac

Visites commentées de l'église, de son trésor et du
clocher

Circuit de découverte partielle de l'Hôtel de
Leberthon, incluant une exposition retraçant
l'histoire et les activités du crédit municipal de
Bordeaux

 16 septembre, 10h00

 16 et 17 septembre

 Église Saint-Martin - Place de la 5e Republique,

 Crédit municipal de Bordeaux - 29 rue du Mirail,

33600 Pessac

33074 Bordeaux

Exposition pour la vente aux enchères

Visite libre du moulin

https://openagenda.com/events/exposition-pour-la-vente-auxencheres

https://openagenda.com/events/visite-libre-du-moulin_524

https://openagenda.com/events/circuit-de-decouverte_19

À la découverte de cet édifice et son histoire

Exposition des biens destinés à la vente aux
enchères, organisé en collaboration avec les
commissaires-priseurs intervenant au crédit
municipal

 16 septembre, 10h00
 Moulin de Monjous - Rue Saint François-Xavier,
33170 Gradignan

 16 septembre, 10h00
 Crédit municipal de Bordeaux - 29 rue du Mirail,
33074 Bordeaux

À la découverte des Galeries Lafayette
de Bordeaux, visite tout public

Camponac, d'une maison rurale à un
pôle culturel : Trois siècles d'histoire

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-galerieslafayette-de-bordeaux-tout-public

https://openagenda.com/events/camponac-d-une-maisonrurale-a-un-pole-culturel-trois-siecles-d-histoire

À travers un parcours intérieur-extérieur, venez
découvrir les secrets des Galeries Lafayette de
Bordeaux

Exposition proposée par l'Association Les passeurs
de mémoire
 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Château de Camponac - 15 rue Camponac,

 Galeries Lafayette - 11 rue Sainte Catherine,

33600 Pessac, Nouvelle Aquitaine

33000 Bordeaux

Portes ouvertes de la galerie-atelier

Visite de la cité Frugès - Le Corbusier

https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-de-la-galerieatelier

https://openagenda.com/events/cite-fruges-le-corbusier

À la découverte de ce lieu à l'architecture
remarquable

Visite de la galerie d'art et de l'atelier d'ébénisterie
et présentation des métiers d'art et savoir-faire aux
jeunes générations

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Maison Frugès - Le Corbusier - 4 rue le

 Galerie d'art et atelier Philippe Garnaud - 96

Corbusier, 33600 Pessac

Avenue Pasteur, 33600 Pessac, Nouvelle Aquitaine
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Visite du cloitre, de la chapelle, de
l'oratoire du séminaire, de la
bibliothèque

Démonstrations de métiers manuels
traditionnels du bâtiment

https://openagenda.com/events/ouverture-exceptionnelle-de-lamaison-saint-louis-beaulieu

Ouverture exceptionnelle de la Maison Saint Louis
Beaulieu
 16 et 17 septembre

https://openagenda.com/events/demonstrations-de-metiersmanuels-traditionnels

Les jeunes itinérants, futurs compagnons,
effectuent des démonstrations de leur métiers qu'ils
soient tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers,
ferronniers. Ils vous parlent de leur passion
 16 et 17 septembre

 Bibliothèque Diocésaine du Grand Séminaire -

 Musée des Compagnons du Tour de France -

145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux

112 Rue Malbec, 33800 Bordeaux

Une journée avec les héritiers des
bâtisseurs de cathédrales

Visite libre de la Bourse du Travail

https://openagenda.com/events/une-journee-chez-lesbatisseurs-de-cathedrale

À l'occasion des journées du patrimoine, la Bourse
du Travail sera ouverte en visite libre

https://openagenda.com/events/bourse-du-travail_266

Visite libre de plus de 100 chefs-d'oeuvre
compagnonniques de 1803 à nos jours : charpente,
ferronnerie, taille de pierre, peinture, menuiserie,
ébénisterie vous y attendent sur 3 niveaux...

 16 et 17 septembre
 Bourse du Travail - 44 cours Aristide Briand,
33000 Bordeaux

 16 et 17 septembre
 Musée des Compagnons du Tour de France 112 Rue Malbec, 33800 Bordeaux

Visite de l'église Saint-Joseph

Visite libre de la poterie de Gradignan

https://openagenda.com/events/visite-de-l-eglise-saint-joseph

https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-poterie-degradignan

Découvrez un lieu caché et méconnu des bordelais

À la découverte de l'histoire de la céramique
 16 septembre, 11h00, 10h00, 14h00

 16 et 17 septembre

 Église Saint-Joseph - 58-60 rue Paul Louis

 La Poterie - 92 avenue de la Poterie, 33170

Lande, 33000 Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

Gradignan

Visite de l'église Saint-Bruno

Du quai au marché : des marchandises
sous contrôle

https://openagenda.com/events/visite-de-l-eglise-saint-bruno

Visite plus ou moins détaillée en fonction de la
demande sur les plans architecturaux, artistiques,
historiques et spirituels. Église baroque inspirée par
l'ordre des Chartreux
 16 et 17 septembre
 Église Saint-Bruno - Rue François de Sourdis,
33000 Bordeaux

https://openagenda.com/events/du-quai-au-marche-desmarchandises-sous-controle

Le parcours « du quai au marché » permettra de
suivre les étapes de dédouanement des
marchandises au sein de l'Hôtel des Fermes du
Roy au XVIIIe siècle
 16 et 17 septembre
 Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des

Douanes - 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux
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Témoignages

Exposition de peintures

https://openagenda.com/events/temoignages

https://openagenda.com/events/exposition-de-peintures_172

Représentation théâtrale par la compagnie des
Limbes, lecture de poèmes sur des procès et
affaires judiciaires américaines dans les années 30

Elle présentera des artistes peintres de l'aérien
bordelais et de peintres de l'Air
 16 et 17 septembre

 16 septembre, 10h00, 14h00

 Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine, base

 Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30

106 - 227 avenue de l'Argonne 33700 Mérignac

rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

France

Assauts libres : démonstration

Stands jeunesse

https://openagenda.com/events/assauts-libres-demonstration

https://openagenda.com/events/journees-europeennes-dupatrimoine-sur-la-base-aerienne-106

Les tireurs du club présenteront au public leur
technique et savoir-faire

À l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine

 16 septembre, 10h00, 11h30

 16 et 17 septembre

 BEC Escrime - 53, rue Pauline Kergomard,

 Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine, base

33800 Bordeaux

106 - 227 avenue de l'Argonne 33700 Mérignac
France

Visite du Domaine Catros

Église Saint Martin : patrimoine vivant
au cœur de Pessac

https://openagenda.com/events/visite-du-domaine-catrosarboretum-situe-dans-l-enceinte-du-site-thales-le-haillanmerignac

https://openagenda.com/events/eglise-saint-martin-patrimoinevivant-au-coeur-de-pessac

Promenade commentée à travers l’arboretum
classé qui se situe en partie dans l’enceinte du site
de Thales au Haillan

Visites libres de l'église, de son trésor et du clocher

 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h00

 Église Saint-Martin - Place de la 5e Republique,

 Arboretum du Domaine Catros - Thales, 75-77

33600 Pessac

 16 septembre, 10h00

avenue Marcel Dassault, 33700 Mérignac

Projection de films
https://openagenda.com/events/projection-de-films_106

Exposition au tribunal de grande
instance

Une projection de films pédagogiques dans les
salles d'audience et échanges avec les
professionnels

https://openagenda.com/events/exposition-au-tribunal-degrande-instance

 16 septembre, 10h00, 14h00

 16 septembre, 10h00, 14h00

 Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30

 Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30

rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Exposition d'oeuvres de la PJJ
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Exposition au château de Fongravey

Journée de libre accès au CAEA

https://openagenda.com/events/exposition-au-chateau-defongravey

https://openagenda.com/events/journee-de-libre-acces-au-caea

Visiter le patrimoine aéronautique Aquitain

Présentation de l'exposition "Blanquefort d'hier et
d'aujourd'hui" par l'association le Cercle Historique
Blanquefortais (CHB)

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

106 - 227 avenue de l'Argonne 33700 Mérignac

 Château de Fongravey - Parc de Fongravey,

France

 Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine, base

33290 Blanquefort

Visites guidées avec présentation de
l’histoire du lieu, des armes et des
anciens champions du club

Visite commentée du château et du parc

https://openagenda.com/events/un-lieu-atypique-par-sonpatrimoine-sportif-architectural-et-culturel

Exposition de peintures et de sculptures et
exposition d'œuvres sur le thème "Le Patrimoine,
quelle Jeunesse !"

https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-chateauet-du-parc

Venez nombreux découvrir l'histoire de ce site !

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 10h00

 Château de Sallegourde - 71 rue Carle-Vernet,

 BEC Escrime - 53, rue Pauline Kergomard,

33140 Villenave-d'Ornon

33800 Bordeaux

Buscaillet / Claveau : quand la cité se
réinvente à Bacalan

Rallye du patrimoine "Pédestre, ludique
et solidaire"

https://openagenda.com/events/buscaillet-claveau-quand-lacite-se-reinvente-a-bacalan

https://openagenda.com/events/rallye-du-patrimoine-pedestreludique-et-solidaire

Une balade urbaine pédestre de 2h à la frontière
nord de la ville

Pédestre (un parcours découverte de Blanquefort,
env. 8km), ludique (des jeux et des énigmes),
solidaire (organisé par l'association humanitaire
"les Amis de Boala")

 16 septembre, 10h00
 À la découverte du Bacalan - 1 rue de New-

 16 septembre, 10h00

York, 33800, Bordeaux

 La Vacherie - Rue François Ransinangue,
33290 Blanquefort

Découverte du stade Matmut Atlantique

Visite libre du musée de l'histoire
maritime de Bordeaux

https://openagenda.com/events/journee-du-patrimoine-aumatmut-atlantique

https://openagenda.com/events/musee-de-l-histoire-maritimede-bordeaux

Le stade Matmut Atlantique ouvre ses portes et
propose des visites guidées

Découvrez l'histoire maritime de Bordeaux au
travers des personnalités et lignées familiales qui
ont contribué à son essor

 16 et 17 septembre
 Stade Matmut Atlantique - Cours Jules
Ladoumègue, 33000 Bordeaux, Gironde, NouvelleAquitaine

 16 et 17 septembre
 Musée de l'histoire maritime de Bordeaux - 31
rue Borie, 33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-

Aquitaine
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Visite libre de l'Auditorium de l’Opéra et
du Grand-Théâtre

Cenon : Entrez dans le jeu !

https://openagenda.com/events/journees-europeennes-dupatrimoine_839

Exposition sur l'Histoire du sport au fil du temps et
sur ses applications sur la commune de Cenon

Ouverture exceptionnelle de l’Auditorium de l’Opéra
le samedi et du Grand-Théâtre le dimanche pour
les Journées Européennes du Patrimoine

 16 septembre, 10h00

 16 et 17 septembre

Docteur Roux, 33150 Cenon

https://openagenda.com/events/cenon-entrez-dans-le-jeu

 Complexe multi-activités La Morlette - 3 rue du

 Grand-Théâtre et Auditorium - Opéra National
de Bordeaux - Place de la Comédie, 33000
Bordeaux

Visite commentée de la forteresse
médiévale

Le patrimoine jeunesse sort de la
réserve

https://openagenda.com/events/forteresse-medievale-du-xiieme-siecle

https://openagenda.com/events/le-patrimoine-jeunesse-sort-dela-reserve

À la découverte de cette forteresse du XIe siècle

Présentation des fonds patrimoniaux de la
bibliothèque avec un choix de livres anciens pour la
jeunesse élargi aux livres illustrés à visée
pédagogique

 16 et 17 septembre
 Forteresse médiévale - Rue de la Forteresse,
33290 Blanquefort

 16 septembre, 10h15, 11h00, 14h15, 15h00
 Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 65 cours
du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Balade urbaine quartier Bassins à flot
https://openagenda.com/events/randonnee-au-coeur-duquartier-des-bassins-a-flots

Découverte du quartier des Bassins à Flots
 16 et 17 septembre
 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau
Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

Visites de l'hôpital par Mr Baudy
historien du quartier et pique-nique de
quartier
https://openagenda.com/events/de-chateau-picon-a-charlesperrens-une-histoire-un-lieu-de-soins-un-espace-de-vie_485

Organisés dans le cadre des Assises "De Château
Picon à Charles Perrens"
 16 septembre, 10h30, 12h30, 15h00
 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de
la Béchade, 33000 Bordeaux

Reconstitution d'un procès verbal

L'école buissonnière et les lavandières

https://openagenda.com/events/reconstitution-d-un-procesverbal

https://openagenda.com/events/l-ecole-buissonniere-et-leslavandieres

Le public est associé à la simulation complète
d'une audience du tribunal correctionnel ou du
tribunal pour enfants

Balade contée le long du Peugue

 16 septembre, 10h30, 14h30
 Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30

 16 septembre, 10h30
 Le long de Peugue - Place jarnolle, 33600
Pessac, Nouvelle Aquitaine

rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux
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Visites commentées de la Bourse du
Travail

Visite guidée en langue des signes

https://openagenda.com/events/visites-commentees-de-labourse-du-travail

Visite LDS de l'Hôtel Frugès, hôtel particulier et lieu
unique ouvert exceptionnellement

À l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, des visites guidées et commentées par
la CGT et l'association Pétronille auront lieu

 16 septembre, 10h30

 16 et 17 septembre

Résistance, 33000 Bordeaux Gironde

https://openagenda.com/events/visite-lsf-de-l-hotel-fruges

 Hôtel Frugès - 63 place des Martyrs de la

 Bourse du Travail - 44 cours Aristide Briand,
33000 Bordeaux

Visite de l'établissement les bains

Découverte du Domaine de la Grande
Ferrade et des recherches de l’Inra

https://openagenda.com/events/visite-de-l-etablissement-lesbains

https://openagenda.com/events/decouverte-du-domaine-de-lagrande-ferrade-et-des-recherches-de-l-inra

À la découverte de ce bâtiment Art Déco
 16 et 17 septembre
 Piscine Les Bains - 14 rue Carnot, 33130 Bègles

Entre patrimoine bâti et parcelles
d’expérimentation, découvrez l’histoire du Domaine
de la Grande Ferrade ainsi que les recherches
actuelles de l’Inra au service d’une agriculture plus
durable
 16 septembre, 10h30, 15h00
 Château de la grande ferrade - 71 avenue
Édouard Bourlaux, 33140 Villenave-d'Ornon

Découverte du tribunal de grande
instance

Di (s) vin Goya

https://openagenda.com/events/visites-architecturales-dutribunale-de-grande-instance

C’est dans l’immeuble qui abrite l’Instituto
Cervantes, que Goya passa ses derniers jours.
Mauro Ceballos rend hommage au peintre
espagnol en réinterprétant les dessins qu'il réalisa
en 1826-1828

https://openagenda.com/events/di-s-vino-goya

Visites architecturales du tribunal de grande
instance
 16 septembre, 10h30, 13h30, 15h15

 16 et 17 septembre

 Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30

 Instituto Cervantes - 57 cours de l'Intendance,

rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

33000 Bordeaux

Visite guidée des caves souterraines du
Château du Taillan

Visite commentée du moulin de Canteret

https://openagenda.com/events/chateau-du-taillan-visiteguidee-des-caves-souterraines

Visite de l'atelier de chaussures "le Chalet Aquitain"
dans le moulin de Canteret

Visite guidée des caves souterraines du XVIe
siècle, explications sur l'histoire de la propriété et
sur les procédés de vinification avec dégustation de
2 vins

https://openagenda.com/events/moulin-de-canteret

 16 septembre, 11h00, 15h00, 16h00, 17h00
 Moulin de Canteret - 55 rue de la Forteresse,
33290 Blanquefort

 16 et 17 septembre
 Château du Taillan - 56 avenue de la Croix,
33320 Le Taillan-Médoc Gironde
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Di (s) vin Goya

Découverte des lieux de jeunesse !

https://openagenda.com/events/di-s-vin-goya

https://openagenda.com/events/decouverte-des-lieux-dejeunesse

C’est dans l’immeuble qui abrite l’Instituto
Cervantes, que Goya passa ses derniers jours.
Mauro Ceballos rend hommage au peintre
espagnol en réinterprétant les dessins qu'il réalisa
en 1826-1828

Venez découvrir un des lieux emblématiques des
soirées étudiantes bordelaises : la place de la
Bourse et le miroir d'eau
 16 septembre, 11h00

 16 et 17 septembre

 Bordeaux Patrimoine Mondial - Centre

 Instituto Cervantes - 57 cours de l'Intendance,

d'interprétation de l'architecture et du patrimoine - 4

33000 Bordeaux

place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Ateliers enfants au musée des BeauxArts et à la galerie des Beaux-Arts

Passe-tête !

https://openagenda.com/events/ateliers-enfants-au-musee-desbeaux-arts-et-a-la-galerie-des-beaux-arts

Passe-tête ! Glisse ton visage dans une œuvre du
musée le temps d'une photo

https://openagenda.com/events/passe-tete

Ateliers pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à
14 ans

 16 et 17 septembre
 Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret,

 16 et 17 septembre

Bordeaux

 Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret,
Bordeaux

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/events/eglise-saint-delphin-devillenave-d-ornon

À la découverte de cet édifice religieux reconstruit
en 1965. La visite sera assurée par Mme Christelle
Floret, présidente de l'association ARCHipage de
Gradignan

Projections du documentaire " De ChP à
ChP ", réalisé par Erwin Charmard, sur
l'évolution du Centre Hospitalier Charles
Perrens
https://openagenda.com/events/projections-du-documentairede-chp-a-chp-realise-par-erwin-charmard-sur-l-evolution-ducentre-hospitalier-charles-perrens

Organisées dans le cadre des Assises " De
Château Picon à Charles Perrens "

 16 septembre, 11h00, 14h30
 Église Saint Delphin - 455 Route de Toulouse,

 16 et 17 septembre

33140 Villenave-d'Ornon

 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de
la Béchade, 33000 Bordeaux

Mise en regard des ateliers " Créations
d'étoles " réalisés au Centre Hospitalier
avec la créatrice Petrusse

Garumna, histoire de la rivière
caillouteuse et capricieuse
https://openagenda.com/events/garumna-histoire-de-la-rivierecaillouteuse-et-capricieuse_68

https://openagenda.com/events/mise-en-regard-des-atelierscreations-d-etoles-realises-au-centre-hospitalier-avec-lacreatrice-petrusse

Organisée dans le cadre des Assises " De Château
Picon à Charles Perrens "

Projection mapping d'une vidéo d'animation de
Delphine Delas, en collaboration avec Nicolas
Louvancourt
 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000

 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

la Béchade, 33000 Bordeaux
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"Le goût de la rencontre"

Exposition

https://openagenda.com/events/le-gout-de-la-rencontre

https://openagenda.com/events/l-artotheque

Ces Journées Européennes du Patrimoine seront
l'occasion de découvrir la richesse associative de
ce lieu avec une programmation d'un temps

Deux jours de découvertes et de convivialité autour
de l'exposition "Il faut craindre la femme et le
tonnerre”

 16 septembre, 11h00

 16 et 17 septembre

 Ancien Marché des Douves - 4 rue des Douves,

 Artothèque les arts au mur - 2 bis avenue

33800 Bordeaux

Eugène et Marc Dulout, 33600 Pessac

Démonstration d’escrime artistique

Visites guidées de l'Îlot Louis

https://openagenda.com/events/demonstration-d-escrimeartistique

https://openagenda.com/events/visites-guidees_68

À la découverte de cette discipline artistique et
sportive

Nous vous convions à la découverte ou la
redécouverte de cet ensemble classique de
l’architecture

 16 septembre, 11h00

 16 septembre, 11h00, 12h00

 BEC Escrime - 53, rue Pauline Kergomard,

 Îlot Louis - 4 place Jean Jaurès, 33000

33800 Bordeaux

Bordeaux

Mandala participatif

En voiture les enfants

https://openagenda.com/events/mandala-participatif

https://openagenda.com/events/en-voiture-les-enfants

Coloriage d'un mandala

Une visite de l'exposition Bordeaux et la folie du
chemin de fer 1838-1938 sera conduite à travers le
regard de quatre personnages

 16 septembre, 11h00
 Galerie des Beaux-Arts - Place du Colonel
Raynal, 33000 Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

 16 et 17 septembre
 Archives Bordeaux Métropole - Parvis des
Archives, 33100 Bordeaux

caserne des pompiers de la Benauge

Ouverture de la Drac

https://openagenda.com/events/caserne-des-pompiers-de-labenauge

https://openagenda.com/events/ouverture-de-la-drac

Accès libre à l'accueil, à la chapelle et au cloître.

Visites architecturales de la caserne
 16 et 17 septembre
 Caserne des pompiers de la Benauge - 1 Rue

 16 septembre, 11h00
 Ancien couvent de l'Annonciade (DRAC) - 54
rue Magendie, 33000 Bordeaux

de la Benauge, Bordeaux, 33100
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Di (s) vin Goya

Visites de la bibliothèque

https://openagenda.com/events/di-s-vino-goya_560

https://openagenda.com/events/visites-de-la-bibliotheque

C’est dans l’immeuble qui abrite l’Instituto
Cervantes, que Goya passa ses derniers jours.
Mauro Ceballos rend hommage au peintre
espagnol en réinterprétant les dessins qu'il réalisa
en 1826-1828

Visite commentée sur inscription
 16 septembre, 11h30, 14h00
 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

 16 et 17 septembre
 Instituto Cervantes - 57 cours de l'Intendance,
33000 Bordeaux

Visites de l'exposition temporaire
"L'archéologie à grande vitesse"

Visite commentée de l'exposition
"Bordeaux et la folie du chemin de fer
1838-1938"

https://openagenda.com/events/visites-de-l-expositiontemporaire-l-archeologie-a-grande-vitesse

https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-lexposition-bordeaux-et-la-folie-du-chemin-de-fer-1838-1938

Retour sur 400 000 ans d'histoire, entre Tours et
Bordeaux

Découvrez l'évolution du paysage bordelais

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000

 Archives Bordeaux Métropole - Parvis des

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Archives, 33100 Bordeaux

Visite commentée de l'Hôtel des
Archives Bordeaux Métropole

« Rencontre autour du chantier de
conservation-restauration de La maison
aux personnages »

https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-l-hoteldes-archives-bordeaux-metropole

Des espaces publics aux magasins de conservation
les plus secrets cette visite commentée guide le
visiteur dans l'univers très réglementé des Archives
 16 et 17 septembre
 Archives Bordeaux Métropole - Parvis des

https://openagenda.com/events/rencontre-autour-du-chantierde-conservation-restauration-de-la-maison-auxpersonnages_758

Venez rencontrer Tiziana Mazzoni, conservateurrestaurateur, le temps d'un point d'étape sur le
chantier de conservation portant sur cette oeuvre
majeure de la commande tramway de Bordeaux
Métropole.

Archives, 33100 Bordeaux
 16 septembre, 11h30

Bordeaux et l’Aquitaine à l’époque galloromaine

Bordeaux 1939-1945

https://openagenda.com/events/bordeaux-et-l-aquitaine-a-lepoque-gallo-romaine

Le bunker de la rue Achard

Visite commentée, (re)découvrez le musée et ses
collections

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

Bordeaux

https://openagenda.com/events/bordeaux-1939-1945

 Zone d'Activité - 110 rue achard, 33000

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
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Visite de l'Hôtel de Nesmond

Aventures au CCC !

https://openagenda.com/events/visite-de-l-hotel-de-nesmond

https://openagenda.com/events/aventures-au-centre-deconservation-des-collections

L'hôtel de Nesmond est la résidence du préfet de la
Gironde, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
 16 septembre, 13h00

Visite du Centre de Conservation des Collections
du Muséum de Bordeaux - Sciences et nature
 16 et 17 septembre

 Hôtel de Nesmond - 17 bis rue Vital Carles,

 Centre de Conservation des Collections du

33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Muséum d'Histoire naturelle - Avenue du
professeur Schinazi, 33000, Bordeaux, Nouvelle
Aquitaine

À la découverte du Lycée du matin,
ensemble scolaire du Mirail

Muséum is bornes !

https://openagenda.com/events/visites-guidees_781

Visites guidées par les lycéens

Présentation et test interactif des bornes
multimédias du nouveau Muséum de Bordeaux

 16 septembre, 13h30, 14h30, 15h30

 16 et 17 septembre

 Lycée du Matin - Ensemble scolaire du Mirail -

 Jardin public - Cours de Verdun, 33000

36 rue du Mirail, 33000 Bordeaux, Gironde,

Bordeaux

https://openagenda.com/events/museum-is-bornes

Nouvelle-Aquitaine

Haut en couleur(s) !

Visite de l'Académie nationale des
sciences, belles-lettres et arts de
Bordeaux

https://openagenda.com/events/haut-en-couleurs_864

Venez découvrir les mystères des couleurs de la
nature

https://openagenda.com/events/visite-de-l-academie-nationaledes-sciences-belles-lettres-et-arts-de-bordeaux

 16 et 17 septembre

Cette visite permet de voir un très bel hôtel
particulier du XIXe siècle ainsi que le riche
patrimoine de l'Académie : tableaux, gravures,
sculptures, mémoires

 Jardin public - Cours de Verdun, 33000
Bordeaux

 16 et 17 septembre
 Hôtel des Sociétés savantes - 1 place
Bardineau, 33000 Bordeaux

La traversée des paysages de Talence

Visite des grottes de Majolan

https://openagenda.com/events/la-traversee-des-paysages-detalence

https://openagenda.com/events/grottes-de-majolan-blanquefort

À la découverte des grottes du parc

Une traversée des paysages de Talence d'est en
ouest, le long du ruisseau d'Ars aujourd'hui disparu

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 14h00

 Parc de Majolan - Parc de Majolan, rue

 Résidence Voltaire - 268 rue de Suzon, 33400

François Ransinangue, 33290 Blanquefort

Talence
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À la découverte de l'église Saint Joseph
de Blanquefort

Visites guidées proposées par le
collectif des habitants de Lescure

https://openagenda.com/events/eglise-saint-joseph-deblanquefort

https://openagenda.com/events/visites-guidees-proposees-parle-collectif-des-habitans-de-lescure

Visite de l'église Saint Joseph

Accompagnées de la projection d'un montage
audiovisuel sur les grandes heures sportives du
stade et des anecdotes

 16 septembre, 14h00
 Église Saint Joseph de Blanquefort - Rue

 16 et 17 septembre

Mathurin Olivier, 33290 Blanquefort

 Stade Lescure et son quartier Art déco - Place
Johnston, 33000 Bordeaux

Visite de l'église et de la sacristie

Raconte-moi ton objet !

https://openagenda.com/events/visite-de-l-eglise-et-de-lasacristie

https://openagenda.com/events/raconte-moi-ton-objet_820

L'association Archimuse-Bordeaux propose aux
enfants de 8 à 11 ans de se faire “petits
ethnographes” le temps d’un atelier

Une découverte de cet édifice religieux
 16 et 17 septembre
 Église et Sacristie Saint Louis des Chartrons -

 16 et 17 septembre

51, rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux

 Bordeaux Patrimoine Mondial - Centre
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine - 4
place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Atelier archéologique sur les premières
écritures en Mésopotamie et Égypte

Découvrez les vestiges de l'église du
couvent des Cordeliers (franciscains),
au coeur du quartier Saint-Michel

https://openagenda.com/events/atelier-archeologique-sur-lespremieres-ecritures-mesopotamie-et-egypte

https://openagenda.com/events/decouvrez-les-vestiges-de-leglise-du-couvent-des-cordeliers-franciscains-au-coeur-duquartier-saint-michel-a-bordeaux

Atelier d'écriture
 16 septembre, 14h00

Dans ce lieu aujourd'hui privé, vous pourrez
découvrir un espace historique exceptionnel
inconnu du grand public, habité par une série de
tableaux d'Hervé Malgorn, intitulée
"BordeauxForEver"

 Jardin public - Cours de Verdun, 33000
Bordeaux

 16 et 17 septembre

"Histoire de Saint-Vincent et de son
quartier"

Visite des archives départementales de
la Gironde - Site historique

https://openagenda.com/events/histoire-de-saint-vincent-et-deson-quartier

https://openagenda.com/events/jep-2017-archivesdepartementales-de-la-gironde-site-historique-samedi-16-etdimanche-17-septembre-de-14h-a-18h

Visite guidée, projection et exposition
 16 et 17 septembre
 Église Saint-Vincent - 49 avenue Jean-

Visites guidées de l'intérieur du bâtiment
habituellement fermé au public et destiné
aujourd'hui à la conservation d'un classement des
Archives départementales

Lassauguette, 33270, Floirac
 16 et 17 septembre
 Archives départementales de Gironde - site
- 13 rue d'Aviau, 33000
Bordeaux,
pagehistorique
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Découverte des archives
départementales de la Gironde
https://openagenda.com/events/journees-europeennes-dupatrimoine-samedi-16-et-dimanche-17-septembre-2017-du-14ha-18h-site-principal

Des visites guidées du bâtiment permettront de
découvrir les salles de lecture, salle des plans,
magasin, salle de classement, bibliothèque, ateliers
de numérisation et de restauration

Visites libres de l'hôpital, à destination
du jeune public, à l'aide d'un outil
ludique et intervention bodypainting
avec les Skinjackin'
https://openagenda.com/events/de-chateau-picon-a-charlesperrens-une-histoire-un-lieu-de-soins-un-espace-de-vie_861

Organisées dans le cadre des Assises " De
Château Picon à Charles Perrens "

 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

 16 septembre, 14h00

 Archives départementales de Gironde - site

 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de

principal - 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000

la Béchade, 33000 Bordeaux

Visite de l'église Saint-Martin

Visites guidées par Évelyne Ballion,
architecte du patrimoine et DPLG

https://openagenda.com/events/visite-de-l-eglise-saint-martinde-villenave-d-ornon

À la découverte de l'église des XIe-XVIIe siècles et
des vestiges funéraires mérovingiens
 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

https://openagenda.com/events/visites-guidees-par-evelyneballion-architecte-du-patrimoine-et-dplg

Visite des façades Inscrites à l'Inventaire
Supplémentaire Monuments Historiques (ISMH)

 Église Saint-Martin - Avenue du Maréchal de

 16 et 17 septembre

Lattre de Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon

 Église de Cayac - 1, rue de Chartrèze, 33170
Gradignan

Visite commentée de l'hôtel de Babylone

Atelier famille autour de la photographie

https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-l-hotel-debabylone

https://openagenda.com/events/atelier-famille-autour-de-laphotographie

Visite organisée par la mairie et l'office de tourisme

Dans le cadre de l'exposition "Il faut craindre la
femme et le tonnerre”

 16 et 17 septembre
 16 septembre, 14h00

 Hôtel de Babylone - 22 rue Casteja, 33000

 Artothèque les arts au mur - 2 bis avenue

Bordeaux

Eugène et Marc Dulout, 33600 Pessac

Atelier archéologique première écriture

Ateliers sur les sciences naturelles

https://openagenda.com/events/atelier-archeologique-premiereecriture

https://openagenda.com/events/ateliers-sur-les-sciencesnaturelles

Ateliers archéologiques animés par l'Association
Kairinos (public famille) : première écriture
(tablettes d'argile) et premiers jeux en
Mésopotamie et Égypte

La Société Linnéenne propose de découvrir ses
activités et son patrimoine au travers d'ateliers
entomologiques, botaniques et
micropaléontologiques

 16 septembre, 14h00

 16 septembre, 14h00

 Hôtel des Sociétés savantes - 1 place

 Hôtel des Sociétés savantes - 1 place

Bardineau, 33000 Bordeaux

Bardineau, 33000 Bordeaux
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Exposition en sciences naturelles

Vente aux enchères

https://openagenda.com/events/exposition-en-sciencesnaturelles

https://openagenda.com/events/vente-aux-encheres_775

Vente aux enchères de bijoux, organisé en
collaboration avec les commissaires-priseurs
intervenant au crédit municipal

Exposition d'herbiers historiques, de boîtes
d'insectes et de ses publications anciennes et
récentes

 16 septembre, 14h00

 16 septembre, 14h00

 Crédit municipal de Bordeaux - 29 rue du Mirail,

 Hôtel des Sociétés savantes - 1 place

33074 Bordeaux

Bardineau, 33000 Bordeaux

Visites commentées du Moulin de Noès

Visite du château Pape Clément

https://openagenda.com/events/le-moulin-de-noes

https://openagenda.com/events/chateau-pape-clement

À la découverte du Moulin de Noès

Le château Pape Clément vous invite à découvrir
ses sept siècles d’histoire et son légendaire
vignoble à travers une visite exceptionnelle, entre
respect des traditions et modernité

 16 et 17 septembre
 Moulin de Noès - Avenue de Noès, 33600
Pessac

 16 et 17 septembre
 Château Pape Clément - 216, avenue du Dr
Nancel Penard, 33600 Pessac

Visite libre de l'écomusée

Visite libre de la résidence Basquiat

https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-ecomusee_395

https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-residencebasquiat

Partez à la découverte de ce site et de sa collection

À la découverte de cet hôtel
 16 septembre, 14h00
 Écomusée de la Vigne et du Vin - 238, cours du
Général de Gaulle, 33170 Gradignan

 16 et 17 septembre
 Résidence Basquiat - 29 cours d'Albret, 33000
Bordeaux

Randonnée autour du parc Sourreil et
du bassin de Thouars
https://openagenda.com/events/randonnee-autour-du-parcsourreil-et-du-bassin-de-thouars

Cette randonnée familiale de 3h maximum sera
commentée
 16 septembre, 14h00
 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau
Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

Exposition aux abords du moulin,
présentée par la fédération des comités
de quartier
https://openagenda.com/events/exposition-aux-abords-dumoulin-presentee-par-la-federation-des-comites-de-quartier

Découverte du paysage urbain de Pessac et de
l'identité de ses quartiers, quizz sur les quartiers de
Pessac pour les enfants et les jeunes
 16 et 17 septembre
 Moulin de Noès - Avenue de Noès, 33600
Pessac
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Visite libre de l'Hôtel de Poissac
À la découverte de cet hôtel du XVIIIe siècle

Visite pour les familles de l'exposition
"Georges Dorignac. Le trait sculpté" à la
Galerie des Beaux-Arts

 16 et 17 septembre

https://openagenda.com/events/visite-famille-de-l-expositiongeorges-dorignac-le-trait-sculpte-a-la-galerie-des-beaux-arts

https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-hotel-de-poissac

Visite pour les familles «Quel est ton animal
totem ?» de l'exposition "Georges Dorignac. Le trait
sculpté" à la Galerie des Beaux-Arts

 Hôtel de Poissac - 27 cours d'Albret, 33000
Bordeaux

 16 et 17 septembre
 Galerie des Beaux-Arts - Place du Colonel
Raynal, 33000 Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

Découverte de la chapelle du Crous

Exposition "Cellules Souches"

https://openagenda.com/events/visite-de-la-chapelle-du-crous

https://openagenda.com/events/journees-europeennes-dupatrimoine-2017_173

En visite libre, laissez-vous guider dans la chapelle
du Crous par des performances artistiques suivi le
soir de concerts
 16 septembre, 14h00, 19h00
 Chapelle et cloître du Crous - 18 rue du Hamel,
33000 Bordeaux

Toute vie commence par des cellules souches,
grâce à elles notre corps se régénère en
permanence...
 16 et 17 septembre
 Cap Sciences - Hangar 20, quai de Bacalan,
Bordeaux, 33000

Sur la piste des grands explorateurs

Activation de « Traversée », œuvre de
Cécile Beau et Nicolas Montgermont

https://openagenda.com/events/sur-la-piste-des-grandsexplorateurs

Mettez-vous dans la peau d'un explorateur ! Grâce
à un jeu de piste, les enfants découvrent les
grandes expéditions qui ont permis d'explorer le
monde et de trouver des plantes inconnues
jusqu'alors

https://openagenda.com/events/activation-de-traversee-oeuvrede-cecile-beau-et-nicolas-montgermont

La nouvelle oeuvre de la commande artistique
tramway de Bordeaux Métropole, « Traversée », de
Cécile Beau et Nicolas Montgermont, sera activée
à Blanquefort.

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 14h00

 Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade

 Gare de Blanquefort - Rue de la gare, 33290

Linné, 33000 Bordeaux

Blanquefort, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Cultivons l'humanisme

Un chef-d’œuvre tous les quarts
d’heure. Visite commentée du musée
des Beaux-Arts pour les adultes

https://openagenda.com/events/cultivons-l-humanisme

Rencontre avec le restaurateur du cénotaphe de
Montaigne
 16 et 17 septembre
 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

https://openagenda.com/events/un-chef-d-oeuvre-tous-les-1-4d-heure

Un chef-d’œuvre tous les quarts d’heure
 16 septembre, 14h30
 Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret,
Bordeaux
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Bordeaux au XVIIIe siècle

La cité universitaire de Budos, un lieu
de vie remarquable pour les étudiants

https://openagenda.com/events/bordeaux-au-xviiie-siecle

https://openagenda.com/events/la-cite-universitaire-de-budosun-lieu-de-vie-remarquable-pour-les-etudiants

Visite commentée, (re)découvrez le musée et ses
collections

Aquitanis, Office public de l'habitat de Bordeaux
Métropole et le CROUS Bordeaux Aquitaine vous
proposent de découvrir, avec Yves Simone, la cité
universitaire de Budos (1934-style art déco)

 16 et 17 septembre
 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

 16 septembre, 14h30, 15h30
 Cité universitaire de Budos - 17 rue de Budos,
33000 Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

Le patrimoine du futur

Découverte de l'association Adichats

https://openagenda.com/events/le-patrimoine-du-futur

https://openagenda.com/events/decouverte-de-l-associationadichats

La jeunesse reçoit le patrimoine en héritage. Et si,
le temps d'un instant, on inversait les choses...
cette fiction théâtrale interroge la jeunesse :
qu'aimeriez-vous transmettre ?

Une visite à la rencontre de cette association de
Villandraut
 16 septembre, 15h00

 16 septembre, 14h30, 15h30, 16h30

 Cité des Castors - 37 avenue Pierre Cérésole,

 École élémentaire Deyries - 30 Rue Deyries,

33600 Pessac

33000 Bordeaux

À la découverte de Mériadeck

Shake Well à la Caserne Niel

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-meriadeck

https://openagenda.com/events/shake-well-a-la-caserne-niel

Balade architecturale du quartier Mériadeck à la
cour Mably

Revivez le Festival Shake Well dans un lieu
emblématique de la rive droite de Bordeaux

 16 septembre, 15h00

 16 et 17 septembre

 Quartier Mériadeck - Mériadeck, 33000

 Caserne Niel - Angle rue Hortense, rue Gustave

Bordeaux

Carde, 33000 Bordeaux, Gironde, NouvelleAquitaine

Les collections extra-européennes
https://openagenda.com/events/les-collections-extraeuropeennes

Visite commentée, (re)découvrez le musée et ses
collections
 16 et 17 septembre

La construction des universités au XIXe
siècle
https://openagenda.com/events/la-construction-des-universitesau-xixe-siecle

Venez découvrir l'histoire des universités de
Bordeaux-centre

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000

 16 septembre, 15h00

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
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Conférence de Patrick Lavaud au site
principal des archives départementales
de Gironde

Circuit à vélo
https://openagenda.com/events/circuit-a-velo_665

Sur le thème du patrimoine communal

https://openagenda.com/events/jep-2017-archivesdepartementales-de-la-gironde-site-principal-samedi-16septembre-a-15h-conference-de-patrick-lavaud

 16 et 17 septembre

Conférence audiovosuelle de Patrick Lavaud,
auteur du livre "Toponymie gasconne du Sud
Gironde - Ce que les noms de lieux veulent dire"

Gradignan

 Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170

 16 septembre, 15h00
 Archives départementales de Gironde - site
principal - 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000

Balade sur les Terres de Camponac

Terre d'Adèles : visite commentée

https://openagenda.com/events/balade-sur-les-terres-decamponac

https://openagenda.com/events/terre-d-adeles

Visite commentée d'environ 1,5 km

Présentation de l'association Terre d'Adèles et
visite du jardin partagé

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 15h00

 Château de Camponac - 15 rue Camponac,

 Terre d'Adèles - 36 avenue de Magellan, 33600

33600 Pessac, Nouvelle Aquitaine

Pessac, Nouvelle Aquitaine

Visite de la rotonde du XVIIIe siècle

Démonstration d’escrime pour enfants

https://openagenda.com/events/visite-de-la-rotonde-du-xviiiesiecle

https://openagenda.com/events/demonstration-d-escrime-pourenfants

Entrez dans le vestibule côté cours et suivez la
visite commentée de la rotonde, sortie vers le parc
par la terrasse

Une initation dédiée aux plus jeunes
 16 septembre, 15h00
 BEC Escrime - 53, rue Pauline Kergomard,

 16 et 17 septembre
 Château de Tauzia - 216, cours du Général de

33800 Bordeaux

Gaulle, 33170 Gradignan

Visite-conférence de l'exposition "Le
Maréchal de Matignon Maire de
Bordeaux 1585-1597"

À la découverte du quartier de Meriadeck

https://openagenda.com/events/visite-conference-de-lexposition-le-marechal-de-matignon-maire-debordeaux-1585-1597

Visite guidée au départ de la bibliothèque

Découvrez ce grand personnage de l'histoire
bordelaise

 Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 65 cours

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-du-quartier-demeriadeck

 16 septembre, 15h00
du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

 16 septembre, 15h00
 Archives Bordeaux Métropole - Parvis des
Archives, 33100 Bordeaux
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Guider en poésie - redécouvrez les
chartrons

Rencontre avec artiste et conservateur

https://openagenda.com/events/guider-en-poesie-redecouvrezles-chartrons

Visite guidée en slam par deux comédiens du
collectif street def records pour redécouvrir la
richesse du quartier historique des Chartrons à
Bordeaux

https://openagenda.com/events/rencontre-avec-artiste-etconservateur

Rencontre avec Delphine Delas (artisteplasticienne) et Anne Ziéglé (conservateur)
 16 septembre, 15h30
 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

 16 septembre, 15h30
 Quartier des Chartrons - Rue Notre-Dame,
Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

L’ancienne faculté des sciences et
lettres de Bordeaux
https://openagenda.com/events/re-decouvrez-le-musee-et-sescollections

Visite commentée, (re)découvrez le musée et ses
collections
 16 septembre, 16h00
 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000

Conférence de Mari-France Houdart au
site principal des archives
départementales de la Gironde
https://openagenda.com/events/jep-2017-archivesdepartementales-de-la-gironde-site-principal-samedi-16septembre-a-16h-conference-de-mari-france-houdart

Présentation en images du livre "Les eaux
marchandes : de la Haute à la Basse Dordogne,
l'épopée des gabariers" par Marie-France Houdart,
ethnologue et éditrice (Maïade éditions)

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
 16 septembre, 16h00
 Archives départementales de Gironde - site

Dégustation à l'aveugle de morceaux
choisis de littérature et poésie

Démonstration de sabre-laser

https://openagenda.com/events/degustation-a-l-aveugle-demorceaux-choisis-de-litterature-et-poesie

Un moment à partager entre petits et grands

À l'initiative de Script, N'à qu'1 oeil et Permanence
de la Littérature, des lectures seront proposées
dans le jardin de script

 16 septembre, 16h00

https://openagenda.com/events/demonstration-de-sabre-laser

 BEC Escrime - 53, rue Pauline Kergomard,
33800 Bordeaux

 16 septembre, 16h00
 Jardin de l'association Script - 17 et 17 bis
avenue Salvador Allende, 33130 Bègles

Bordeaux, port(e) du monde
https://openagenda.com/events/bordeaux-port-e-du-monde

Visite commentée, (re)découvrez le musée et ses
collections
 16 et 17 septembre
 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

À la découverte des Galeries Lafayette
de Bordeaux, visite pour les enfants
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-galerieslafayette-de-bordeaux

L'histoire de ce lieu emblématique sera dévoilée
aux enfants, à travers un parcours ludique
 16 et 17 septembre
 Galeries Lafayette - 11 rue Sainte Catherine,
33000 Bordeaux
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Bordeaux au Moyen-Âge

Visite de l'orgue et du triforium

https://openagenda.com/events/bordeaux-au-moyen-age

https://openagenda.com/events/visite-de-l-orgue-et-du-triforium

Visite commentée, (re)découvrez le musée et ses
collections

Découvrez ces emblématiques parties de l'église
 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Église et Sacristie Saint Louis des Chartrons -

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000

51, rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

La Victoire à 360°

Chorale "La Volière"

https://openagenda.com/events/la-victoire-a-360

https://openagenda.com/events/chorale-la-voliere

L’association Archimuse-Bordeaux vous invite à
observer la Place de la Victoire sous un nouvel
angle

Intervention de la chorale "La Volière" au musée
avec une déambulation festive et participative dans
l'installation de Franck Tallon

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 17h00

 Campus de la Victoire - 3 ter place de la

 Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret,

Victoire, 33000 Bordeaux

Bordeaux

Guider en poésie, rédécouvrez le
quartier Saint-Michel

Autour de Pey-Berland : héritages
universitaires

https://openagenda.com/events/guider-en-poesie-redecouvrezle-quartier-st-michel

https://openagenda.com/events/autour-de-pey-berlandheritages-universitaires

Visite en slam et en rap par les comédiens du
collectif "Street def records" pour redécouvrir de
manière décalée le patrimoine et l'ambiance
inimitable du quartier Saint-Michel

Déambulez avec l’association Archimuse-Bordeaux
à la découverte des facultés du XIXe siècle proches
de la place Pey-Berland
 16 et 17 septembre

 16 septembre, 17h00

 Faculté de Droit de Bordeaux - 35 place Pey-

 Basilique Saint-Michel et sa flèche - place

Berland, 33000 Bordeaux

Meynard, 33000 Bordeaux

Suliko

Le Domaine Azam

https://openagenda.com/events/suliko

https://openagenda.com/events/le-domaine-azam

Rendez-vous à La Cité du Vin pour une dégustation
de vins géorgiens et un concert polyphonique créé
par Ivane Galuashvili et composé de solistes de
l’opéra de Tbilissi

La jeunesse au service du patrimoine

 16 septembre, 19h30

Pierre Whien, 33600 Pessac

 16 septembre, 20h30
 Le jardin secret de Camille Jullian - 19 avenue

 La Cité du Vin - 1, esplanade de Pontac, 33300
Bordeaux
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Festival Écho À Venir #6 Grace & The
Color of Sound au Théâtre Le Fémina

Le MND fait son cinéma...

https://openagenda.com/events/festival-echo-a-venir-6-gracethe-color-of-sound-au-theatre-le-femina

Profitez d'une belle soirée de septembre pour vous
installer dans la belle cour pavée de l'Hôtel des
Fermes et assister à la projection du film de Charlie
Chaplin « Les lumières de la ville »

https://openagenda.com/events/le-mnd-fait-son-cinema

Le Théâtre Fémina accueillera un spectacle
pluridisciplinaire mêlant un concert live de
M.Sayyid, danse par Roxane Bonnet et image
animée par Mathias Cazenave

 16 septembre, 21h00
 Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des

 16 septembre, 21h00

Douanes - 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

 Théâtre le Fémina - 10 Rue de Grassi, 33000
Bordeaux

Festival Écho À Venir #6 After Show du
16 septembre à la Bourse du Travail
https://openagenda.com/events/festival-echo-a-venir-6-aftershow-du-15-septembre-a-la-bourse-du-travail

Visite du pont de pierre de Bordeaux
https://openagenda.com/events/visite-du-pont-de-pierre-debordeaux

Visite commentée du pont de pierre de Bordeaux,
inscrit aux Monuments Historiques - COMPLET

Le Festival Écho À Venir investira l'auditorium
Ambroise Croizat de la Bourse du Travail avec un
live de musique électronique et une installation
visuelle de l'artiste Pablo Gracias

 17 septembre, 09h00, 14h00
 Pont de pierre - Pont de pierre, Bordeaux

 16 septembre, 22h00
 Bourse du Travail - 44 cours Aristide Briand,
33000 Bordeaux

Paysages cenonnais : entre patrimoine
naturel et espaces aménagés

Cenon : Entrez dans le jeu !

https://openagenda.com/events/paysages-cenonnais-entrepatrimoine-naturel-et-espaces-amenages

Exposition sur l'Histoire du sport au fil du temps et
sur ses applications sur la commune de Cenon

https://openagenda.com/events/cenon-entrez-dans-le-jeu_56

Promenade urbaine suivie d'un brunch
 17 septembre, 09h30
 17 septembre, 09h30

 Hôtel de Ville - 1 avenue Carnot, 33150 Cenon

 Hôtel de Ville - 1 avenue Carnot, 33150 Cenon

Opération d'aménagement urbain :
patrimoine, et genese d'un projet

Après-midi portes ouvertes
https://openagenda.com/events/inauguration-du-complexe-detennis-francis-lafuente

https://openagenda.com/events/operation-d-amenagementurbain-patrimoine-et-genese-d-un-projet

La Maison du projet des Bassins à flot, et le Club
HEPAT propose à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine la découverte du
quartier des Bassins à flot, de son histoire et de ses
projets
 17 septembre, 11h00, 10h00, 14h00, 15h00

Inauguration du nouveau complexe de tennis :
venez découvrir et visiter les nouvelles installations
entièrement dédiées au tennis
 17 septembre, 10h00
 Complexe de Tennis Francis Lafuente - 3 allée
Simone-Bouluguet, Cenon

 Maison du projet des bassins à flot - Hangar
G2, Quai Armand Lalande, 33000 Bordeaux
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Queyries, le temps retrouvé

Animations et démonstrations de tennis
avec les joueurs du club US Cenon

https://openagenda.com/events/queyries-le-temps-retrouve

https://openagenda.com/events/inauguration-du-nouveaucomplexe-de-tennis_75

Présentation d'une reconstitution en images du
quartier Queyries d'autrefois

Inauguration du nouveau complexe de Tennis
 17 septembre, 10h00
 Darwin, Magasins Généraux de la Caserne Niel

 17 septembre, 10h00

- 87 quai des Queyries, Bordeaux, 33000

 Complexe de Tennis Francis Lafuente - 3 allée
Simone-Bouluguet, Cenon

Course "Cités Run" à travers le Centre
Hospitalier, organisée par la Maison de
quartier du Tauzin

Circuit à pied
https://openagenda.com/events/circuit-a-pied

Découverte des moulins de l'Eau Bourde

https://openagenda.com/events/de-chateau-picon-a-charlesperrens-une-histoire-un-lieu-de-soins-un-espace-de-vie_89

 17 septembre, 10h00, 15h00

En lien avec l'organisation des Assises "De
Château Picon à Charles Perrens"

 Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170
Gradignan

 17 septembre, 10h00
 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de
la Béchade, 33000 Bordeaux

Expertises gratuites de biens

Exposition et défilé de voitures
anciennes

https://openagenda.com/events/expertises-gratuites-de-biens

Expertises gratuites de bijoux, pierres sur papier
non montées, tableaux anciens et modernes,
horlogerie, vins, bibelots,...

https://openagenda.com/events/exposition-et-defile-de-voituresanciennes

 17 septembre, 10h00

 17 septembre, 10h00

 Crédit municipal de Bordeaux - 29 rue du Mirail,

 Place de Ve République - Place de Ve

33074 Bordeaux

République, 33600 Pessac, Nouvelle Aquitaine

Visite guidée du château, du parc et de
la serre

Visite libre de l'Institut des jeunes
sourds

https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chateau-duparc-et-de-la-serre

https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-institut-desjeunes-sourds

À la découverte du château de Laurenzane

Visite de la chapelle et vitraux de Boissennet

 17 septembre, 10h00

 17 septembre, 10h00

 Chateau de Laurenzane - Allée Gaston

 Institut National de jeunes sourds - 25 cours du

Rodrigues, 33170 Gradignan

Général de Gaulle, 33170 Gradignan

Proposé par l'Amicale Auto Rétro 33
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Visite commentée de la tour chappe

Concert classique à la Bourse du Travail

https://openagenda.com/events/visite-commentee-tour-chappe

https://openagenda.com/events/concert-classique-a-la-boursedu-travail

À la découverte de l'Institut National des jeunes
sourds
 17 septembre, 10h00
 Institut National de jeunes sourds - 25 cours du

Les grands airs de la musique classique française
dans un palais du peuple art déco. Au répertoire,
les interprètes qui figurent sur le grand décor peint
de l'amphithéâtre : Rameau, Ravel, Bizet...
 17 septembre, 10h00

Général de Gaulle, 33170 Gradignan

 Bourse du Travail - 44 cours Aristide Briand,
33000 Bordeaux

Visite commentée des installations du
complexe avec dévoilement des plaques
inaugurales
https://openagenda.com/events/inauguration-du-nouveaucomplexe-de-tennis

Visite guidée par l'artiste
https://openagenda.com/events/visite-guidee-par-l-artiste

Partez à la découverte de ce site accompagné par
l'artiste qui a réalisé les sculptures
 17 septembre, 10h30, 16h00

Inauguration du nouveau complexe de Tennis

 Escale Bigata - Allée Gaston-Rodriguez,

 17 septembre, 10h30

Gradignan

 Complexe de Tennis Francis Lafuente - 3 allée
Simone-Bouluguet, Cenon

Visite commentée de la salle du Conseil
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-la-salledu-conseil

Partez à la découverte de l'hôtel de ville

Le parc de Jozereau, vestige d'un passé
industriel
https://openagenda.com/events/le-parc-de-jozereau-vestige-dun-passe-industriel

 Hôtel de Ville de Gradignan - Allée Gaston-

Evocation historique de la carrière d'argile et de la
briqueterie-tuilerie fondée autour des années 1860
par Pierre Alphonse Jozereau

Rodrigues, Gradignan

 17 septembre, 10h30

 17 septembre, 10h30, 15h00

 Parc Jozereau - rue Jean Meyraud, 33600
Pessac

Le gascon, langue vivante auprès de la
jeunesse
https://openagenda.com/events/le-gascon-langue-vivanteaupres-de-la-jeunesse

Rencontre organisée par l'association Gric de Prat

Circuit en voitures anciennes
https://openagenda.com/events/circuit-en-voituresanciennes_936

Proposé par l'Amicale Auto Rétro 33
 17 septembre, 11h00

 17 septembre, 11h00

 Place de Ve République - Place de Ve

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000

République, 33600 Pessac, Nouvelle Aquitaine

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
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Visite libre du marché des Douves

Visite du quartier du Casino

https://openagenda.com/events/visite-libre-du-marche-desdouves

https://openagenda.com/events/quartier-du-casino

Exposition et visite commentée du Quartier du
Casino

À la découverte de ce bâtiment, sa vie associative
et ses habitants

 17 septembre, 11h00

 17 septembre, 11h00
 Ancien Marché des Douves - 4 rue des Douves,

 Quartier du Casino - Rue Alexandre Jaubert,
33600 Pessac

33800 Bordeaux

Brunch-visite de l’exposition

Discours officiels suivis d'un vin
d'honneur

https://openagenda.com/events/brunch-visite-de-l-exposition

https://openagenda.com/events/inauguration-du-nouveaucomplexe-de-tennis_153

Dans le cadre de l'exposition "Il faut craindre la
femme et le tonnerre”

Inauguration du nouveau complexe de Tennis
 17 septembre, 11h00
 Artothèque les arts au mur - 2 bis avenue

 17 septembre, 11h30

Eugène et Marc Dulout, 33600 Pessac

 Complexe de Tennis Francis Lafuente - 3 allée
Simone-Bouluguet, Cenon

Visites du patrimoine hospitalier, par le
guide professionnel Olivier Deltheil

Visite libre du moulin

https://openagenda.com/events/de-chateau-picon-a-charlesperrens-une-histoire-un-lieu-de-soins-un-espace-de-vie_812

Découvrez en autonomie, en famille ou entre amis
cet édifice

https://openagenda.com/events/visite-libre-du-moulin_218

Organisées dans le cadre des Assises "De
Château Picon à Charles Perrens"

 17 septembre, 14h00
 Moulin de Montgaillard - 1 rue de Chartrèze,

 17 septembre, 13h15, 15h15, 17h15
 Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de

33190 Gradignan

la Béchade, 33000 Bordeaux

Visite dégustation

Randonnée sur le site du Bourgailh à
Pessac

https://openagenda.com/events/visite-degustation_522

https://openagenda.com/events/randonnee-sur-le-site-dubourgailh-a-pessac

Éveillez vos papilles et partez à la découverte de
l'écomusée
 17 septembre, 14h00
 Écomusée de la Vigne et du Vin - 238, cours du

En longeant le Peugue jusqu’au bassin de rétention
des eaux pluviales géré de façon raisonnée, vous
comprendrez le système de lutte contre les
inondations du site

Général de Gaulle, 33170 Gradignan
 17 septembre, 14h00
 Services d'eau et d'assainissement de L'Eau
Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux
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Animation : "Basic space, l'aire de jeu"

Visite botanique

https://openagenda.com/events/animation-basic-space-l-airede-jeu

https://openagenda.com/events/visite-botanique_941

La Société Linnéenne propose un circuit
naturaliste, écologique et botanique, à la
découverte des plantes et arbres du Jardin
botanique du Jardin public de Bordeaux

Proposez à vos enfants un temps de découverte
ludique et sensible de l'espace ! (de 0 à 12ans)
 17 septembre, 14h00, 15h30, 17h00
 Maison Frugès - Le Corbusier - 4 rue le

 17 septembre, 14h00

Corbusier, 33600 Pessac

 Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade
Linné, 33000 Bordeaux

Visite guidée du hangar et pigeonnier du
musée du maraîchage

Découverte de la cité municipale de
Bordeaux

https://openagenda.com/events/hangar-et-pigeonnier-dumusee-du-maraichage

https://openagenda.com/events/cite-municipale-de-bordeaux

Visite guidée de la cité municipale, dessinée par
l'architecte Paul Andreu

Visite commentée de la collection des outils de
maraîchage

 17 septembre, 14h30, 16h00, 17h30

 17 septembre, 14h30
 Musée du maraîchage - 198 avenue du Taillan,

 Cité municipale Bordeaux - 4 rue Paul Bonnier,
Bordeaux

33320 Eysines

Jeu des énigmes pour les adultes

Portes ouvertes de l'église Saint Romain

https://openagenda.com/events/jeu-des-enigmes-pour-lesadultes

https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-a-l-eglise-saintromain

Le jeu des énigmes permet de découvrir le thème
de l'enfant et de la famille en peinture et en
sculpture et l'exposition temporaire "Le musée se
met au vert ! Paysages en représentation"

Visite libre de l'église Saint Romain en présence de
membres de l'association des Amis du patrimoine
cenonnais
 17 septembre, 14h30

 17 septembre, 14h30
 Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret,

 Église Saint-Romain - Rue Maréchal Galliéni,
33150 Cenon

Bordeaux

Pierre Cérésole (1879 - 1945) : "Une vie
au service de la paix"

Vinification en Qvevri

https://openagenda.com/events/une-vie-au-service-de-la-paix

 17 septembre, 15h00

Rendez-vous à La Cité du Vin pour des projections
de courts-métrages géorgiens et une dégustation
de vins vinifiés dans des jarres en terre cuite de
Géorgie

 Cité des Castors - 37 avenue Pierre Cérésole,

 17 septembre, 15h00

33600 Pessac

 La Cité du Vin - 1, esplanade de Pontac, 33300

Fondateur du Service Civil Volontaire International

https://openagenda.com/events/vinification-en-qvevri

Bordeaux
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Conférence et présentation

Jeu : "Les quais de Bordeaux"

https://openagenda.com/events/conference-et-presentation

https://openagenda.com/events/jeu-les-quais-de-bordeaux

Cette conférence présente l'ouvrage "Bordeaux et
la folie du chemin de fer 1838-1938" publié aux
éditions du Festin sous la direction de Frédéric
Laux, directeur des Archives Bordeaux Métropole

Visite/jeu pour tous les publics

 17 septembre, 15h00

Bordeaux

 17 septembre, 16h00
 Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret,

 Archives Bordeaux Métropole - Parvis des
Archives, 33100 Bordeaux

Spectacle "Contes d’un Doman Acabat"
https://openagenda.com/events/vive-le-gascon

Visite et dégustation au château du HautBacalan

Les musiciens de Gric de Prat vous emmèneront
dans l’imaginaire d’histoires ou de destins héroïques

https://openagenda.com/events/chateau-haut-bacalan

 17 septembre, 16h00

 17 septembre, 16h00

 Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000

 Château Haut-Bacalan - 56, rue du Domaine de

Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Bacalan, 33600 Pessac

Mirage

Visite commentée de l'exposition
Georges Dorignac, "Le trait sculpté"
pour les adultes

https://openagenda.com/events/mirage

création musicale dédiée à l’exposition Bordeaux et
la folie du chemin de fer 1838 – 1938 par le duo
Odalisque

Sur les traces de Montesquieu

https://openagenda.com/events/viste-commentee-de-lexposition-georges-dorignac-le-trait-sculpte-pour-les-adultes

 Archives Bordeaux Métropole - Parvis des

Cette visite commentée permet de découvrir la vie
et l'oeuvre de l'artiste Georges Dorignac, peintre
bordelais

Archives, 33100 Bordeaux

 17 septembre, 16h45

 17 septembre, 16h30

 Galerie des Beaux-Arts - Place du Colonel
Raynal, 33000 Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

Concert d'orgue

"Concert de clôture"

https://openagenda.com/events/concert-d-orgue_386

https://openagenda.com/events/concert-de-cloture_897

Venez partager un moment musical et convivial

Concert avec voix et orchestre

 17 septembre, 17h00

 17 septembre, 20h30

 Église et Sacristie Saint Louis des Chartrons -

 Église Saint-Vincent - 49 avenue Jean-

51, rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux

Lassauguette, 33270, Floirac
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