BALADES
URBAINES
AVRIL / MAI / JUIN 2018
PROGRAMMATION CULTURELLE
AUTOUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
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C’EST LE PRINTEMPS,
LES BALADES URBAINES
SONT DE RETOUR !
Donner les clefs de la ville. Telle est
l’ambition du service d’animation de
l’architecture et du patrimoine qui
souhaite inviter chacun à mieux voir
son territoire afin de mieux l’habiter.
La ville nous reflète et nous révèle
à l’image de ses différents quartiers liés
par une (grande) histoire commune que
nous vous proposons de découvrir en
suivant les pas de nos médiateurs.
La ville nous montre ce que nous
serons. Cette nouvelle saison des
Balades Urbaines ouvre des fenêtres
sur les chantiers en cours ou à venir
et vous donne rendez-vous avec
le patrimoine mobilier du Jardin Public.

La ville nous demande de garder
en mémoire son passé.
À l’image du Bordeaux médiéval, ville
étape majeure pour les pèlerins qui,
depuis toute l’Europe, empruntaient
ses rues afin de rejoindre le tombeau
de Saint-Jacques le Majeur en Galice.
2018 marque le 20e anniversaire de
l’inscription au patrimoine mondial
de l’UNESCO des chemins jacquaires
en France. Nous nous faisons l’écho
de ce grand évènement à travers une
programmation qui se poursuivra
jusqu’à l’automne.

La ville nous apprend. Nous vous
invitons à Bordeaux Patrimoine
Mondial, centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine (CIAP)
dont l’espace d’exposition permanent
est une invitation au voyage à travers
le temps et la géographie urbaine.
L e s ex p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s ,
conférences et ateliers qui y sont
proposés apportent à tous des clefs
complémentaires à la compréhension
de Bordeaux.

Mairie de
Bordeaux,
photo2015.
Anaïs Sibelait
Magalie©Darsouze,
Construction
3 après,
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BORDEAUX PATRIMOINE MONDIAL
SAUF MENTION CONTRAIRE : RDV À BORDEAUX PATRIMOINE MONDIAL (2-8 PLACE DE LA BOURSE, TRAM C STATION PLACE DE LA BOURSE).

EXPOSITION

Portraits d’objets, portraits de vi(ll)e

Cette exposition photographique met en scène
des objets issus de collectes ethnographiques
contemporaines : invités par l’association d’étudiants
Archimuse-Bordeaux à prêter un objet emblématique
de leur quotidien à Bordeaux, des habitants de la
Métropole ont chacun choisi le témoin d’un récit de vie.
Photographiés dans un environnement lié à leur vécu
et à celui de leur propriétaire, ces objets s’extraient
du registre de l’anecdotique pour devenir le témoin
d’une mémoire collective. Ils nous invitent à faire
connaissance les uns avec les autres au sein d’un
même territoire, et à interroger notre lien à la ville.
Du 21 février au 15 juin. Gratuit.

ÉVÈNEMENT /
NUIT DES MUSÉES
La ville porte les traces du passage du temps mais
aussi les promesses de son futur. Tout à la fois lieu
de construction et d’évolution, elle est aussi le siège
de l’imagination et du rêve. À l’occasion de la Nuit
des Musées, petits et grands pourront échanger,
s’interroger, expérimenter sur tous les visages de
Bordeaux en laissant libre cours à leur imagination.
Le 19 mai de 18h à minuit. Sans réservation.
Gratuit. Programme complet sur bordeaux.fr

CONFÉRENCE

Paysages habités, entre rues et jardins

Conférence réalisée par Chantal Callais et Thierry
Jeanmonod, enseignants et chercheurs à l’ensapBx.
La « ville de pierre » de Bordeaux est une « ville
de maisons » qui exprime une culture de l’habiter
particulière. Derrière les façades de pierre, une
diversité de situations et d’occupations permet à
chacun d’installer son univers et ses activités.
Le 28 juin à 18h30. Sans réservation (50 places).
Gratuit.
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VISITE

Visite découverte du centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine (CIAP)

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
ATELIER JEUNE PUBLIC

Le CIAP raconte la ville d’hier à demain, questionne
son patrimoine et donne des clefs de lecture pour
comprendre son évolution et ses transformations
urbaines au fil du temps. Accompagné d’un médiateur
du patrimoine, venez découvrir ce lieu incontournable
pour mieux comprendre la ville.

Atelier Kapl’archi - Construis une tour
(4-8 ans)

Expérimentez et jouez avec les principes de
l’architecture à l’aide de 4 000 planchettes en bois
Kapla®, afin de réaliser la tour la plus haute possible.
Résultats spectaculaires garantis !

Le 28 avril, 26 mai et 23 juin à 11h.

Les 14 et 21 avril, 5 mai, 2 et 23 juin à 10h30.

Sans réservation. Tarif : 3€

Réservation obligatoire : toutartfaire.com. Tarif : 5 €

VISITE FAMILLE

Atelier Kapl’archi – Invente ta ville
(8-12 ans)

Du patrimoine dans tous les sens
(en famille, à partir de 4 ans)

Découvrir le patrimoine en famille, rien de plus facile !
Armés de quelques outils, plein de curiosité, vos mains,
yeux, nez et oreilles, et vous serez fin prêts. Une autre
vision de l’architecture qui nous entoure sera à partager
entre parents et enfants, accompagnés d’un médiateur.
Les 10 et 17 avril à 14h30. Rdv devant la galerie
Bordelaise, rue des Piliers-de-Tutelle (Tram B,
station Grand-Théâtre). Réservation obligatoire :
mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr. Tarif : 5 €
(gratuit pour l’accompagnateur et Carte Jeunes).

À l’aide des célèbres petites planchettes Kapla®,
découvrez les notions d’urbanisme et d’aménagement
afin d’inventer puis de construire les monuments
indispensables à votre future ville !
Les 14 et 21 avril, 5 mai, 2 et 23 juin à 14h30.

Réservation obligatoire : toutartfaire.com. Tarif : 5 €
© Mairie de Bordeaux, photo Gaelle Delefie
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LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
EN FRANCE, 20 ANS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Tout au long du Moyen-Âge, Saint-Jacques-deCompostelle constitue une destination majeure pour
de nombreux pèlerins. Ces derniers traversaient la
France, empruntant quatre voies différentes.
Le long de ces chemins, sont construits des églises de
pèlerinage, des sanctuaires, des hôpitaux, qui sont
autant de témoins des aspects spirituels et matériels
du pèlerinage.
La portée historique, artistique et culturelle des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
donne à ce bien une valeur universelle exceptionnelle
reconnue par l’UNESCO en 1998.
Cette année, les chemins jacquaires en France fêtent
le 20e anniversaire de leur inscription à l’UNESCO.
Ce bien culturel en série est célébré par de nombreux
évènements associant tous les acteurs qui œuvrent au
quotidien à sa conservation et à la valorisation de sa
richesse et de sa diversité.
À Bordeaux, trois édifices religieux majeurs sont
concernés : la cathédrale Saint-André, la basilique
Saint-Michel et la basilique Saint-Seurin.

PATRIMOINE JACQUAIRE
EN TERRE BORDELAISE

DANS LES PAS
DES PÈLERINS

En tant que ville d’étape et portuaire, Bordeaux joue
un rôle majeur dans le pèlerinage de Saint-Jacquesde-Compostelle. Parmi les 71 monuments jacquaires
reconnus pas l’Unesco nous retrouvons la cathédrale
Saint-André et la basilique Saint-Michel. Quel rôle
jouent ces édifices dans le pèlerinage ? En quoi ce
dernier a des répercussions sur la vie de la paroisse
mais également sur l’architecture des lieux ? Enfin,
au-delà du Moyen-Âge, quels sont les permanences
du pèlerinage dans ces deux édifices majeurs du
patrimoine bordelais ?

L’une des voies principales françaises du pèlerinage
jacquaire traverse Bordeaux qui jouera alors un rôle
d’étape important offrant des lieux de recueillement
de soins et de repos. Cette balade est l’occasion de
marcher dans les pas des pèlerins, d’évoquer l’histoire
et les légendes jacquaires mais aussi de découvrir les
monuments religieux emblématiques de la ville.
Le 16 juin à 15h. Rdv devant la basilique SaintSeurin, place des Martyrs-de-la-Résistance (Lianes
2, 3, 26 et 83, arrêt Martyrs-de-la-Résistance).
Sans réservation. Tarif : 3€

La cathédrale Saint-André / Les 7 et 13 juin
à 15h. Rdv devant le portail nord de la cathédrale,

ASSOCIATION
BORDEAUX
COMPOSTELLE :
conférences, concerts,
spectacles…
bordeauxcompostelle.com

RÉSEAU
VILLE
ET PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE :
visites,
expositions, conférences…
vpah.culture.fr

côté place Jean-Moulin (Tram B et A, station Hôtel
de ville). Sans réservation. Tarif : 3€

La basilique Saint-Michel / Les 20 et 28 juin
à 15h. Rdv devant l’entrée principale de la basilique

(Tram C, station Saint-Michel).
Sans réservation. Tarif : 3€
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ARCHIMUSEBORDEAUX :
exposition dossier dans les
trois monuments jacquaires.
archimusebordeaux.com

ASSOCIATION
TOUT ART
FAIRE :
conférences.
toutartfaire.com

LES ACTEURS
CULTURELS
ET PATRIMONIAUX
S’ENGAGENT DANS
LA CÉLÉBRATION DU
20e ANNIVERSAIRE DE
L’INSCRIPTION DU CHEMIN
DE SAINT-JACQUES-DECOMPOSTELLE
EN FRANCE.
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SERVICE
D’ANIMATION
DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
DE BORDEAUX :
visites, dépliants patrimoniaux
sur les monuments jacquaires
accessibles gratuitement sur
place et sur bordeaux.fr

ACIR
L’AGENCE DE
COOPÉRATION
INTER RÉGIONALE
CHEMINS
DE COMPOSTELLE :
journées d’étude, colloques…
chemins-compostelle.com

BORDEAUX EN CHANTIERS
Restaurer le patrimoine, aménager
les quartiers et protéger le paysage,
ce n’est pas incompatible ! Le service
d’Animation de l’architecture et du
patrimoine vous donne rendez-vous
sur les chantiers du moment.
Une façon originale de suivre l’actualité
de la ville, hors des sentiers battus.

RENDEZ-VOUS AVEC UNE ŒUVRE
/ RESTAURER LA PEINTURE
RELIGIEUSE

Cette visite vient couronner la délicate restauration
d’un tableau réalisé par Guillaume Cureau, peintre
de l’Hôtel de Ville de Bordeaux au XVIIe siècle. Artiste
très prolixe, nous ne conservons néanmoins de lui que
deux tableaux commandés par les Bénédictins pour
l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux. L’une des deux
œuvres était jusqu’alors dans un état des plus critiques
et vient enfin de retrouver toute sa superbe.
Le 15 mai à 12h30. Rdv à l’Abbatiale Sainte-Croix
(Tram C, station Sainte-Croix). Sans réservation.
Gratuit.

RENDEZ-VOUS AVEC UNE ŒUVRE
/ TROIS STATUES, TROIS RÉCITS

Nombreuses sont les œuvres que nous pouvons
admirer au grès de nos balades en ville. Leur
conservation et leur mise en valeur sont au cœur de
la politique patrimoniale de Bordeaux qui s’engage
ce printemps dans la restauration de trois statues au
Jardin public. Cette visite sera l’occasion de découvrir
le futur chantier mais aussi d’évoquer la levée de
fonds auprès des entreprises et des particuliers qui
permettra à tous d’être acteur de la préservation d’un
patrimoine emblématique du Jardin et de la Ville.
Le 24 mai à 12h30. Rdv place du Champs-de-Mars
(Tram C, station Jardin Public). Sans réservation.
Gratuit.

LES JEUDIS
DU CENTRE HISTORIQUE
Révisons ensemble le Plan de
sauvegarde et de mise en valeur du
patrimoine (PSMV). Mené depuis
plusieurs années, le nouveau PSMV
pour le centre ancien de Bordeaux
engage une réflexion sur les visages
et pratiques du centre historique de
demain.
Afin que chacun puisse être acteur du
projet, des visites et concertations sont
organisées par les architectes de la
Direction de l’urbanisme, du patrimoine
et des paysages de Bordeaux Métropole.
Vous pourrez échanger avec des
professionnels et vous prononcer sur
les nouvelles politiques urbaines liées
à la qualité et la diversité de l’habitat,
les futurs usages des espaces publics
ou encore le développement durable.

Ce printemps, 4 balades thématiques de 2h, suivies
d’un temps de discussion vous sont proposées :

L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE EN PROJET

Échangez avec des architectes autour de constructions
neuves inscrites dans le paysage de la ville de pierre.
Le 12 avril à 14h.

L’ESPACE PUBLIC EN PROJET

Échangez avec des chefs d’opération d’aménagement
d’espaces publics de Bordeaux Métropole et leurs
maîtres d’œuvre...

© Photo Fréderic Deval, Mairie de Bordeaux

Échangez avec les responsables du développement
économique de Bordeaux Métropole et les associations
de commerçants.
Le 14 juin à 14h.

L’HABITAT EN PROJET

Échangez avec les bailleurs sociaux et les responsables
du logement de Bordeaux Métropole.
Le 5 juillet à 14h.

Le 17 mai à 14h.

PLAN DE SAUVEGARDE
ET DE MISE EN VALEUR DE BORDEAUX

BORDEAUX MÉTROPOLE
6

LE COMMERCE ET L’ARTISANAT
EN PROJET
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RDV à Bordeaux Patrimoine Mondial,
2-8 place de la Bourse (Tram C, station Place
de la Bourse).
Réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Gratuit.

BORDEAUX NATURE
L’association Pétronille et la Ligue
de Protection des Oiseaux Aquitaine
vous proposent une lecture du
paysage urbain dans sa relation avec la
biodiversité, afin de mesurer l’impact
sur la faune et la flore de nos manières
d’habiter la ville.
Faucons et milans noirs vous attendent
au détour d’une rue...
Réservation obligatoire : petronilleasso@free.fr.
Tarif : 5€

LE MILAN NOIR, UN RAPACE
TRÈS CITADIN

Dès le printemps revenu, la longue silhouette du
Milan Noir fait son retour dans le ciel bordelais. C’est
sur les berges de la Garonne au niveau du Parc des
Sports qu’il apprécie particulièrement traquer ses
proies. Le Milan noir qui entretient avec la ville et
son aménagement des relations complexes et parfois
paradoxales est un bon témoin pour évoquer les
enjeux de la biodiversité urbaine.
Le 20 avril 18h30. Rdv devant la Porte de la
Monnaie (Tram C, station Saint-Michel).

LES MÉSANGES DU JARDIN
DE LA BÉCHADE

Le jardin de la Béchade conserve la mémoire des
grands domaines installés au-delà des boulevards
jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est aujourd’hui un havre
de verdure qui recèle une biodiversité intéressante. Les
passereaux et notamment les mésanges bleues y ont
élu domicile. Cette visite sera l’occasion de comprendre
comment elles se sont adaptées à l’architecture et aux
conditions de vie de nos villes.
Le 25 mai à 17h. Rdv au rond-point rue de la
Béchade (Lianes 8-24-41 arrêt Privat, Liane 11 arrêt
Campeyraut).

LE FAUCON CRÉCERELLE
À LA FLÈCHE SAINT-MICHEL

INVITATION
À l’occasion de l’exposition Philippe
Mohlitz - Pilleur de rêves, le service
d’Animation de l’architecture et du
patrimoine vous invite à une balade
mêlant le paysage de la ville à l’univers
fantastique du graveur bordelais.
Ce « fabricant d’images », comme il
aime se définir, nous livre une image
de Bordeaux et de son architecture
oscillant entre noirceur et onirisme,
dans des compositions à l’imaginaire
surprenant.

DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX

BALADE EN TERRITOIRE RÊVÉ

La ville est un territoire de choix pour les rêveurs.
Au grès de son évolution elle devient le lieu idéal
des utopies, le terrain de jeux des rêveurs, le siège
des fantasmes architecturaux. Bordeaux, de par sa
richesse et son passé, se prête aisément aux chimères
urbaines. À la faveur d’une balade, partez à la
découverte du Bordeaux que vous ne verrez jamais !
Les 4 avril et 16 mai à 15h30. Rdv à la Grosse
Cloche, 45 rue Saint-James (Tram C, station Porte
de Bourgogne). Sans réservation. Tarif : 3€
Exposition Philippe Mohlitz - Pilleur de rêves,
16 février-28 mai 2018 au Musée des Beaux-Arts
de Bordeaux.

Du haut de ses 114 mètres, la flèche Saint-Michel
domine le paysage bordelais. Ce monument
emblématique est devenu la résidence d’un couple de
faucons crécerelles qui profite des cavités de la flèche
pour nicher et élever ses jeunes en toute quiétude.
Le 13 juin à 14h30. Rdv sur le parvis de l’Abbatiale
Sainte-Croix (Tram C, station Sainte-Croix).
© Philippe Mohlitz, Paysage Bordelais, 1980,
burin sur chine appliquée, Inv. n° Bx D 2005.1.190

© Mairie de Bordeaux - Photo F. David
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QUARTIER(S) LIBRE(S) !
À la périphérie du centre historique, les
médiateurs du patrimoine vous invitent
à découvrir les richesses des quartiers
de la ville.
Proposées les samedis et dimanches,
ces balades sont l’occasion de s’arrêter
et de prendre le temps en famille, entre
amis ou seul de regarder, apprendre
à décrypter le paysage urbain
et échanger autour de l’architecture
et du patrimoine.

MÉRIADECK, CONTINUITÉS
ET RUPTURES

Adoré, malaimé mais surtout méconnu, Mériadeck
est un véritable témoin de l’architecture de son temps.
Il est un geste architectural fort aux abords du centre
historique classique.
Le 21 avril à 11h et le 1er juillet à 15h. Rdv place
Pey-Berland, devant l’Hôtel de Ville (Tram A et B,
station Hôtel de Ville). Tarif : 3€

CHARTRONS, HISTOIRE
D’UNE RECONVERSION

Ancien siège du Port de la Lune, le quartier des
Chartrons entame depuis quelques années une belle
reconversion de son patrimoine industriel. Habiter les
chais est aujourd’hui possible !
Le 15 avril à 15h, le 12 mai à 11h, le 17 juin à 15h.

Rdv à l’angle du cours Xavier-Arnozan et du quai
des Chartrons (Tram B, station CAPC). Tarif : 3€

BELCIER, TERRITOIRE EN DEVENIR

Engagé dans l’opération d’intérêt national
Euratlantique, Belcier promet de devenir un
quartier incontournable avec son centre d’affaires,
ses équipements culturels et ses nouvelles manières
d’habiter. Son passé industriel et ouvrier se laisse
encore deviner au détour d’une rue.
Le 5 mai à 11h et le 10 juin à 15h. Rdv place
Ferdinand Buisson (Tram C, station Belcier). Tarif : 3€

BENAUGE, CITÉ MODÈLE

La cité-jardin de la Benauge est le 1er modèle du genre
dans le Bordeaux de l’après-guerre. La cité, et par
extension le quartier alentour, nous dévoilent une
réelle valeur patrimoniale grâce à la qualité de leur
urbanisme et de leur architecture.
Le 29 avril à 15h et le 2 juin à 11h. Rdv devant
le groupe scolaire Benauge, rue du Petit Cardinal
(Tram A, station Thiers Benauge, Liane 80, arrêt
Galin). Tarif : 3€

(RE)VOIR SAINT-BRUNO

Entre la dalle de Mériadeck et le cimetière de la
Chartreuse, le quartier Saint-Bruno possède un
charme insoupçonné. Il faut prendre le temps de
regarder les nombreuses pépites qui le composent.
Le 28 avril et le 19 mai à 11h. Rdv place du XI
Novembre (Tram A, station Saint-Bruno). Tarif : 3€

CAPUCINS/SAINT-MICHEL,
RENOUVEAU

Lieu vivant, ce quartier est par tradition lié aux
métiers de bouche. Il entame depuis peu une
mue par la rénovation de ses espaces publics et la
requalification de son habitat.
Le 26 mai et le 23 juin à 11h. Rdv devant le
CROUS, 18 rue du Hamel (Tram C, station SainteCroix ou Lianes 1, 11, 58, arrêt Meunier). Tarif : 3€

Banlieue chic avec ses hôtels particuliers et ses
maisons cossues... Le quartier Saint-Genès, c’est
aussi la mixité des genres avec une architecture plus
modeste mais tout aussi remarquable.
Le 14 avril et le 16 juin à 11h. Rdv devant la
maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue Saint-Genès
(Tram B station Bergonié, Liane 26 arrêt Ségur).
Tarif : 3€

CAUDÉRAN, SI LOIN SI PROCHE

BACALAN LES FLOTS

Un air de campagne, entre le théâtre La Pergola et le
Parc Bordelais... à deux pas du centre-ville.
Le 7 avril à 11h et le 27 mai à 15h. Rdv devant le
théâtre La Pergola, rue Fernand Cazères (Lianes 2,
33 et 41, arrêt Eglise de Caudéran). Tarif : 3€

ORNANO/SAINT-AUGUSTIN,
SERVICE(S) COMPRIS !

Quartier de grands équipements avec son stade, ses
hôpitaux, ses casernes... Ornano Saint-Augustin
évoque aussi de magnifiques quartiers d’échoppes et
de maisons de ville.
Le 8 avril à 15h et le 30 juin à 11h. Rdv devant
l’entrée de la caserne Xaintrailles, 112 boulevard
Maréchal Leclerc (Tram A, station Stade ChabanDelmas). Tarif : 3€
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SAINT-GENÈS, QUARTIER MIXTE

Avec sa forêt de grues et l’impressionnante opération
d’aménagement en cours, le quartier des Bassins à
flot et de Bacalan vit une transformation profonde,
tout en conservant les traces de son passé industriel.
Le 6 mai à 15h et le 9 juin à 11h. Rdv devant
la zone d’activité Achard, 176 rue Achard (Tram B,
station New-York). Tarif : 3€

CENTRAL PARCS

Entre deux parcs, du jardin public à la Cité du Grand
Parc, les quartiers ouest de Bordeaux sont riches
d’histoire avec leurs grands domaines complètement
intégrés à la ville d’aujourd’hui.
Le 24 juin à 15h. Rdv place Bardineau (Tram C,
station Jardin Public). Tarif : 3€
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3€

GRATUIT - DE 18 ANS
DEM. D’EMPLOI
CARTE JEUNES
SANS RÉSERVATION
RÈGLEMENT
SUR PLACE

BASTIDE CENTRE VILLE

Entre quartiers d’échoppes, équipements publics,
patrimoine industriel et opérations d’aménagement
concertées, le quartier de la Bastide développe une
autre façade sur le fleuve.
Le 20 mai et le 3 juin à 15h. Rdv place Stalingrad
devant le Lion bleu (Tram A, station Stalingrad).
Tarif : 3€

QUARTIER DE LA GARE, NOUVEAU
DÉPART !

Depuis l’accueil de plus de 2000 ouvriers par la
Compagnie du Midi au moment de la construction
de la Gare Saint-Jean, le quartier se transforme
aujourd’hui en profondeur pour un nouveau départ !
Le 22 avril et le 13 mai à 15h. Rdv sur le parvis
de l’Abbatiale Sainte-Croix (Tram C, station SainteCroix). Tarif : 3€
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12

14h

-

OUI

P. 7

Chartrons, histoire d’une reconversion

12

11h

3€

-

P. 10

Bacalan les flots

9

11h

3€

-

P. 11

Jeune public : Kapl’archi - Construis une tour

14

10h30

5€

OUI

P. 3

Quartier de la gare, nouveau départ !

13

15h

3€

-

P. 11

Belcier, territoire en devenir

10

15h

3€

-

P. 10

Saint-Genès, quartier mixte

14

11h

3€

-

P. 11

Restaurer la peinture religieuse

15

12h30

-

-

P. 6

Le faucon crécerelle à la flèche Saint Michel

13

14h30

5€

OUI

P. 8

13

15h

3€

-

P. 4

14h

-

OUI

P. 7

Jeune public : Kapl’archi – Invente ta ville

14

14h30

5€

OUI

P. 3

Balade en territoire rêvé

16

15h30

3€

-

P. 9

Patrimoine jacquaire, la cathédrale Saint-André

Chartrons, histoire d’une reconversion

15

15h

3€

-

P. 10

17

14h

-

OUI

P. 7

Les jeudis du centre historique :
Le commerce et l’artisanat en projet

14

Famille : Du patrimoine dans tous les sens

17

14h30

5€

OUI

P. 2

Les jeudis du centre historique :
L’espace public en projet

P. 10

P. 11

P. 8

-

-

OUI

3€

3€

5€

11h

11h

18h30

19

16

20

(Re)voir Saint-Bruno

Saint-Genès, quartier mixte

Le Milan Noir, un rapace très citadin

P. 3

P. 2

P. 4

OUI

-

-

5€

-

3€

10h30

18h

15h

21

19

16

Jeune public : Kapl’archi - Construis une tour

Nuit des Musées

Dans les pas des pèlerins

Bastide Centre Ville

20

15h

3€

-

P. 11

Chartrons, histoire d’une reconversion

17

15h

3€

-

P. 10

Trois statues, trois récits

24

12h30

-

-

P.6

Patrimoine jacquaire, la basilique Saint-Michel

20

15h

3€

-

P. 4

Les mésanges du jardin de la Béchade

25

17h

5€

OUI

P. 8

Jeune public : Kapl’archi - Construis une tour

23

10h30

5€

OUI

P. 3

Visite du centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine

23

11h

3€

-

P. 2

26

11h

3€

-

P. 2

Visite du centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
Capucins/Saint-Michel, renouveau

23

11h

3€

-

P. 11

Capucins/Saint-Michel, renouveau

26

11h

3€

-

P. 11

Jeune public : Kapl’archi – Invente ta ville

23

14h30

5€

OUI

P. 3

Caudéran, si loin si proche

27

15h

3€

-

P. 11

Central Parcs

24

15h

3€

-

P. 11

Patrimoine jacquaire, la basilique Saint-Michel

28

15h

3€

-

P. 4

Conf. : Paysages habités, entre rues et jardins

28

18h30

-

-

P. 2

Ornano/Saint-Augustin, service(s) compris !

30

11h

3€

-

P. 11

Mériadeck, continuités et ruptures

21

11h

3€

-

P. 10

Jeune public : Kapl’archi – Invente ta ville

21

14h30

5€

OUI

P. 3

Quartier de la gare, nouveau départ !

22

15h

3€

-

P. 11

Visite du centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine

28

11h

3€

-

P. 2

(Re)voir Saint-Bruno

28

11h

3€

-

P. 10

Benauge, cité modèle

29

15h

3€

-

P. 10

© Photo Fréderic Deval, Mairie de Bordeaux

12

Évènement

13

Cette année encore nous célébrons le
patrimoine de Bordeaux par un nouvel
anniversaire qui met en lumière la grande
richesse historique et architecturale de
la ville. Nous fêtons en 2018 le vingtième
anniversaire de l’inscription des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. La portée historique, artistique et
culturelle des chemins jacquaires donnent
à cet anniversaire une forte résonance dans
le monde contemporain. À l’échelle de la
ville, ce sont la cathédrale Saint-André et
les basiliques Saint-Seurin et Saint-Michel
qui constituent les témoins de la valeur

universelle exceptionnelle de ce bien, mêlant
patrimoines monumental et immatériel.
Au-delà de ce grand évènement, le service
d’Animation de l’architecture et du
patrimoine de la Direction Générale des
Affaires culturelles poursuit ses actions
de valorisation auprès du public bordelais
et métropolitain. Chaque week-end, entre
avril et juin, les médiateurs du patrimoine
vous accompagnent dans la (re)découverte
d’un quartier de Bordeaux. Ils vous invitent
à observer, arpenter, partager et pousser les
portes de Mériadeck, la Benauge ou encore
Belcier.

Enfin, parce que le patrimoine est l’affaire de
tous, la nouvelle saison des Balades Urbaines
fait la part belle aux évènements à partager
en famille. Petits et grands goûteront le
plaisir d’échanger et d’expérimenter le
temps d’un moment de partage autour de
l’architecture et de l’urbanisme de Bordeaux.
Alain Juppé
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux-Métropole
Ancien Premier ministre

bordeaux.fr
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