Journées européennes
du patrimoine

PATRIMOINE
ET INNOVATION
21 et 22 septembre 2019

PROGRAMME

Au gré d’une balade, découvrez le patrimoine exceptionnel révélé par le projet
Bordeaux Inno Campus, grand territoire d’innovation. Tout au long des 15 km
du parcours « Patrimoine et innovation », jalonné et libre d’accès, Bordeaux
Métropole et ses partenaires vous proposent un programme de visites guidées,
expositions et animations tout au long du week-end. Autant de lieux qui invitent
à connaître les savoirs et savoir-faire du territoire Bordeaux Inno Campus mais
aussi à se projeter et à imaginer son devenir.
Le carto-guide « La super balade de Bordeaux Inno Campus » permet de suivre
le parcours librement tout en s’informant. Particulièrement adapté aux cyclistes
mais aussi aux promeneurs, il peut être suivi scrupuleusement ou de façon
plus personnelle, à la carte, en fonction du temps et du programme de visites
de chacun, sachant que le programme a été conçu de manière à pouvoir réaliser
le parcours en deux temps :
• le samedi 21 entre Bordeaux et le quartier de Saige à Pessac (intra-rocade)
• le dimanche 22 entre le quartier de Saige et Le Bourgailh à Pessac (extra-rocade)
CENTRE HOSPITALIER
CHARLES PERRENS

121 Rue de la Béchade,
33076 Bordeaux

CHÂTEAU ET BOIS
DE THOUARS

27 Allée des Petits Rois
33400 Talence

Visite du site organisée par le centre
hospitalier Charles Perrens.
Un village dans la ville, à l’architecture
néo-gothique et au cœur d’une dynamique
créative des plus innovantes en matière de
soins, d’enseignement et de recherche

« Le château de Thouars au fil des siècles »
Exposition, conférence et visites proposées
par la ville de Talence
Renseignement : www.talence.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 10h
à 18h – parcours à la demande

Exposition de photos sur le château
et de documents «Les saisons du château»

Visites guidées par Olivier Deltheil (1h30) :
dimanche à 14h et 16h – uniquement
sur réservation*

Portes ouvertes de la pépinière d'entreprises

Renseignement et réservation :
culture@ch-perrens.fr - T. 05 56 56 17 81

PARC PEIXOTTO

Cours de la Libération,
33400 Talence

Visite libre du parc de 7h à 21h
Visite guidée du jardin botanique :
samedi de 10h à 12h – sur réservation
uniquement* :
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

Au château de Thouars :
samedi à partir de 14h

Conférence « Hôtes royaux et princiers
du château de Thouars au XVIe
siècle » de Denise Bège Seurin, maître
de conférences honoraire (45 min) :
samedi à 15h
Au parc du château de Thouars :
samedi à partir de 14h
Exposition « De la bastide de Baâ à la butte
de Thouars, huit siècles de vie »

* Gratuit et dans la limite des places disponibles

Visites commentées par Mémoire
& Patrimoine de Talence
Promenade naturaliste dans le bois de
Thouars et stand d'exposition des fleurs,
champignons et insectes par la Société
linnéenne de Bordeaux
Exposition de plantes sauvages
et comestibles par D. Galland
« Historique de l’abeille », exposition
pédagogique, rucher de la ville, dégustation
de miel avec A. Hugon de Scoeux
« 50 ans du quartier de Thouars »
Exposition, film et balade proposés
par la ville de Talence
Renseignement : www.talence.fr
Au Dôme (221 avenue de Thouars) :
samedi de 9h30 à 18h30
Exposition « Histoire contemporaine,
de 1957 à nos jours »
Projection du film « s'écouter mieux pour
se comprendre » sur le quartier de Thouars
Au cœur du quartier de Thouars :
dimanche à 14h et 16h
Balade « Découvrir le quartier de Thouars
au XXe siècle à nos jours » par l’association
Archimuse (1h30) au départ du château
de Thouars - sur réservation uniquement* :
Patrimoine@talence.fr

CAMPUS

Pessac-Talence-Gradignan

BIC-BOX MONTAIGNE

MSHA, 10 espl. des Antilles
33607 Pessac

Exposition « Le domaine universitaire
Pessac-Talence-Gradignan 1950 – 2030 :
un espace des possibles » proposée
par l’université Bordeaux Montaigne
et Bordeaux Métropole
Plongée dans la grande histoire du domaine
universitaire et décryptage de son évolution
passée et future à partir de plans, témoignages
et photos d’époque à la BIC BOX Montaigne,
lieu de médiation et de mise en réseau des
acteurs du projet Bordeaux Inno Campus.
Visite libre* : samedi de 10h à 18h
Renseignement :
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

ARCHÉOPÔLE, PESSAC

8 bis esplanade des Antilles
33600 Pessac

Ateliers découverte organisés par
Archéovision, laboratoire CNRS/universités
Découverte des métiers de la modélisation
numérique et de la médiation du patrimoine
archéologique.
Ateliers : samedi à 9h30, 11h, 14h30,
et 16h - uniquement sur réservation* :
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

LA POTERIE, GRADIGNAN

92 Avenue de la Poterie
33170 Gradignan

Balade guidée au cœur du Campus
universitaire proposée par l’université
Bordeaux Montaigne et Bordeaux Métropole
Parcourir et retracer l’histoire du domaine
universitaire jusqu’à ses mutations les plus
contemporaines, avant de prendre de la
hauteur depuis le toit de la maison des Arts
pour imaginer son devenir.

Visite du site par l’association Terre d’Art
et d’Argile
Présentation des fours bouteilles datant
du XIXe siècle, témoins de l’histoire
de la céramique en Aquitaine

Visites guidées par l’association Archimuse
(1h15) : samedi à 10h, 11h30, 14h et
15h30 - uniquement sur réservation* :
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

Renseignements : www.poterie-gradignan.fr

* Gratuit et dans la limite des places disponibles

Visites commentées* : samedi et dimanche
de 10h à 13h et 14h à 19h

MONNAIE DE PARIS

Voie romaine
33600 Pessac

« La Monnaie de Paris, une force de frappe
entre Pessac et Paris »
Exposition et visite de l’usine proposées
par la Monnaie de Paris
Visite de l’exposition en présence d’un
médiateur* (hors visite de l’usine) : samedi
et dimanche de 10h à 12h et 14h à 17h
Visites guidées de l’usine (2h) :
samedi à 9h30, 13h et 15h30 uniquement sur réservation* à partir
du 02/09/19 à 8h :
www.monnaiedeparis.fr/fr/node/16454
Les savoir-faire et les processus de
fabrication de la monnaie : du métal à la
pièce de monnaie, découvrez la création, la
gravure et la frappe d’un objet que chacun
manipule au quotidien.
Afin de garantir sa sûreté, l’établissement
monétaire de Pessac se doit d’ériger les
consignes de sécurité suivantes : contrôle
strict des identités, prises de vue et
communications interdites. Détails des
consignes et conditions d'inscription via le
site internet.

ANCIENNE TOUR DE VISÉE
THALES

Cœur Bersol, 28 avenue Gustave Eiffel
33600 Pessac

Exposition « La Tour Thales, témoin
passé industriel et emblème d’une
transition amorcée » proposée par
Bordeaux Métropole et ses partenaires
Découverte de l’histoire de la tour Thales,
de son évolution et de la mutation de son
environnement au sein d’un grand projet
d’aménagement à partir de points de vue,
films, plans et photos proposés par les
acteurs de cette transformation (Bordeaux
Métropole, SEM Route des lasers, Redman
Atlantique, Legendre Immobilier)
Visite libre*: dimanche de 10h à 17h
Renseignement :
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

CITÉ FRUGÈS – LE CORBUSIER

4 Rue le Corbusier
33600 Pessac

Visite guidée « Les Quartiers Modernes
Frugès, la Cité Frugès de Le Corbusier
et la maison témoin » et expositions
organisées par la ville de Pessac
Un lieu à l’architecture remarquable inscrit
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
témoignant de toutes les expérimentations
audacieuses du début du XXe siècle.
Six types d’habitations réalisées
par Le Corbusier pour l’industriel Frugès
en 1925.
Visite (1h30) : samedi / dimanche à 10h,
11h30, 14h, 15h30 et 17h – uniquement
sur inscription*
Renseignement et inscription :
kiosque@mairie-pessac.fr / 05 57 93 65 40

* Gratuit et dans la limite des places disponibles

HÔPITAL XAVIER ARNOZAN

Avenue du Haut Lévêque
33604 Pessac

Exposition sur l’histoire du site et visite
guidée de l’hôpital Xavier Arnozan
organisées par le CHU de Bordeaux
avec le syndicat de quartier de France
La découverte des bâtiments anciens
et modernes et la promenade
dans les espaces verts du site permettront
de reconstituer l’histoire exceptionnelle
de cet ancien sanatorium aujourd’hui
devenu hôpital de pointe.
Visite guidée : dimanche à 15h
– sur inscription uniquement
avant le 20/09/2019
Renseignement et inscription* :
culture@chu-bordeaux.fr

CITÉ DES CASTORS

69, avenue du Gal Leclerc
33600 Pessac

Exposition et visite du quartier organisées
par l’association culturelle des Castors
Renseignement : asso.cult.castors@free.fr /
06 76 74 43 78
Exposition « Les castors se racontent »
et projection d'un film documentaire
Histoire de 150 jeunes couples qui,
en 1948, à l'initiative d'Étienne Damoran,
un jeune prêtre-ouvrier bordelais, décident
de construire eux-mêmes, leur propre Cité.
Entrée libre* : samedi et dimanche de
9h à 12h et 13h à 18h – salle municipale
des Castors, place Charles Dullin
Visite commentée « Promenade
à la découverte d'une utopie réalisée »
Partez sur les traces des 150 jeunes
ouvriers qui ont construit cet ensemble
avec pour but de bâtir une cité modèle
d'une société idéale.
Visite du site (1h) : samedi et dimanche
à 11h et 14h

* Gratuit et dans la limite des places disponibles

FORÊT DU BOURGAILH

160 avenue de Beutre
33600 Pessac

Accueil et conseils des jardiniers
« multiplication des plantes »
proposé par l’écosite du Bourgailh
Découvrez le jardinage au naturel,
échangez et partagez conseils et astuces
avec des jardiniers amateurs.
Accès libre et gratuit aux jardins
du Bourgailh : dimanche à partir de 15h
Renseignement :
www.bourgailh-pessac.fr/evenements-2019/
Village des mobilités proposé
par Bordeaux Métropole
Un village dédié à la pratique du vélo
et aux nouvelles mobilités pour accompagner
votre parcours (atelier angles morts, conseils
pratiques, essais de matériel, etc.)
Dimanche de 10h à 17h
Renseignement :
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

HORS PARCOURS
ARTOTHÈQUE LES ARTS AU MUR

2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout
33600 Pessac
Situé au centre-ville de Pessac
et non identifié sur le carto-guide.

Exposition « Eclipses » et ateliers
proposés par la ville de Pessac
Visite libre* de l’exposition :
samedi et dimanche de 11h à 18h
Ateliers en compagnie des artistes
(2h) : samedi et dimanche, de 14h
à 16h avec Laurie-Anne Estaque et
16h à 18h avec Aurélien Mauplot –
sur réservation*
Brunch de finissage (2h) :
dimanche de 11h à 13h
Renseignement et réservation :
contact@lesartsaumur.com
05 56 46 38 41

En partenariat avec :
Archéovision
le Centre Hospitalier Charles Perrens
le Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Bordeaux
le Groupe Legendre
la Maison des Sciences de l'Homme
d'Aquitaine (MSHA)
la Monnaie de Paris
l'Université Bordeaux Montaigne
la ville de Bordeaux
la ville de Gradignan
la ville de Pessac
la ville de Talence
Redman Atlantique
la SEML Routes des Lasers

Programme associé à la Super balade de Bordeaux
Inno Campus « Patrimoine et Innovation »
disponible dans les lieux de distribution
des partenaires ci-dessus ou téléchargeable
sur la page bxmet.ro/OIM-Bordeaux-Inno-Campus

PATRIMOINE ET INNOVATION
PESSAC • TALENCE • BORDEAUX • GRADIGNAN

Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux cedex
T 05 56 99 84 84
F 05 56 96 19 40
www.bordeaux-metropole.fr
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