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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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R
e n d e z - v o u s 
incontournable 
de la rentrée, 
l es  Journées 
européennes du  
patrimoine offrent 

la possibilité de visiter ou revisiter 
le patrimoine monumental borde-
lais, tel que le Grand-Théâtre qui, 
chaque année, bat des records de 
fréquentation. Sans oublier la tour 
Pey-Berland, la Base sous-ma-
rine ou le Palais Gallien. Mais ces 
journées sont aussi l’occasion de 
pousser les portes de lieux habi-
tuellement fermés au public. Cette 
année, un programme original 
de rencontres et d’expositions 
sera proposé autour de la grue 
Wellman des Bassins à flot, sym-
bole de l’après-guerre et mémoire 
industrielle du port de Bordeaux. 
Des hôtels particuliers datant des 
XVIIIe et XIXe  siècles vont aussi 
ouvrir leurs portes au public : l’hô-
tel de Nesmond (rue Vital Carles), 
résidence officielle des préfets de 
la Gironde depuis 1907 ; l’hôtel de 
Poissac (cours d’Albret) qui abrite 
les services du rectorat ; la mai-
son Berthelot (rue Ernest-Renan), 
au décor Art nouveau. Et pour la 
première fois, l’hôpital Saint-André, 
fondé au XIVe siècle, proposera une 
visite guidée et une conférence sur 
son histoire.

ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS  
À L’HONNEUR
Au programme : jeux grandeur nature, ateliers et 
balades pour mettre en avant des lieux et célébrer 
des pratiques. Les visites guidées du théâtre Le 
Trianon, du stade Chaban Delmas, de la piscine 
Judaïque (bâtiment Art déco des années 30) et 
de La Pergola (salle de spectacles de Caudéran) 
aborderont ces lieux sous un prisme différent 

de celui qui les caractérise habituellement. Côté 
institutions, la Bibliothèque de Bordeaux sortira de 
ses tiroirs son fonds de cartes et d’atlas anciens 
pour un atelier inédit. Mystère garanti avec le par-
cours magie et sorcellerie proposé par la biblio-
thèque universitaire des Sciences de l’Homme 
(campus Victoire), en partenariat avec le musée 
d’Ethnographie. Des visites slamées s’élanceront 

de la place de la Bourse pour une 
découverte poétique et artistique 
des alentours. Un jeu d’enquête 
géant, Mystère à l’hôtel des fermes 
du roi, permettra de redécouvrir le 
bâtiment du musée des Douanes. 
Plusieurs visites seront accessibles 
aux familles : la réserve d’animaux 
naturalisés du Centre de conser-
vation des collections du Muséum 
d’histoire naturelle devrait en 
émerveiller plus d’un, tout comme 
la recherche, à la tombée de la nuit, 
des chauves-souris du cimetière de 
la Chartreuse, ou la découverte du 
MIN de Brienne qui, pour l’occasion, 
ouvrira ses portes à 5 h 30. En soi-
rée, dépoussiérage de patrimoine 
assuré avec le bal organisé sur le 
parvis du bâtiment des Archives de 
Bordeaux Métropole !

PARTICIPEZ À UN 
ÉVÉNEMENT INÉDIT !
Vous vous en souvenez peut-être : 
dans les années 80, des sculp-
tures en albâtre de la basilique 
Saint-Michel avaient été dérobées, 
donnant lieu à une enquête aux 
multiples rebondissements, au fil 
de laquelle elles furent finalement 
retrouvées. Vendredi 20 septembre, 
à l’occasion de trois vraies-fausses 
conférences permettant de relater 
leur histoire rocambolesque, les 
quatre dernières plaques sculptées 
seront replacées dans leur retable. 
Pour l’occasion, des concours de 
gif (images animées de quelques 

secondes) vont envahir les réseaux sociaux. « Les 
personnages de ces albâtres sont tellement inspi-
rants du point de vue narratif, qu’ils ont donné à 
la compagnie C’est pas sorcier l’envie de créer de 
l’interactivité et de permettre au public de déve-
lopper son propre imaginaire », explique Laure 
Vallette, chef du service Animation de l’archi-
tecture et du patrimoine à la mairie de Bordeaux. 

Pour les Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 21 et 22 septembre, une 
centaine d’événements sont proposés aux quatre coins de la ville. L’occasion de découvertes 

en tout genre avec cette 36e édition placée sous le signe des « arts et divertissements ».

Osez sortir des sentiers battus !

Informations et programme complet sur bordeaux.fr

  Le patrimoine est sans doute la première richesse 
de notre ville. Notre volonté est de mieux le connaître, 
de le restaurer et de le valoriser pour le rendre toujours 
plus accessible au plus grand nombre. Les Journées 
européennes du patrimoine sont la plus belle occasion 
de redécouvrir Bordeaux, sa métropole et sa région !  

Le premier adjoint au maire chargé de la culture




