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Les conditions d’accès 
aux évènements peuvent 
évoluer au cours de la 
saison et impacter les 
conditions de réserva-
tion et les jauges. 
Retrouvez l’actualité de 
notre programmation 
et ses mises à jour sur 
bordeaux.fr rubrique 
Balades Urbaines et 
sur nos réseaux (voir 
au dos du livret).  
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LES BALADES 
URBAINES 
Mode d’emploi 

 

C’est le printemps, les beaux 
jours vous invitent à nous 
suivre entre mars et juin 

dans de nouvelles « Balades 
Urbaines » ! De la visite en poé-
sie au rendez- vous de chan-
tier, en passant par les visites 
flash ou les ateliers patrimoine, 
Bordeaux Patrimoine Mondial 
vous propose une vingtaine 
d’occasions chaque mois de 
(re)plonger dans l’histoire et 
les transformations de la ville, 
d’hier à demain. 
Ceci avec la complicité, une fois 
encore, de nombreux partenaires.

Depuis quelques temps, il est 
une actualité en particulier qui 
rythme la vie du service : le chan-
tier de la Flèche Saint-Michel. 

En suivant notre mantra 
« Objectif Flèche ! » et avant 
de vous parler taille de pierre 
et autres interventions de res-
tauration proprement dites (ce 
sera pour l’automne, après le 
long montage d’échafaudages 
exceptionnels), un joli pro-
gramme étoffé vous emmène 
ce printemps dans le quartier, 
tourner autour du chantier. 
Ces balades font aussi écho à 
l’exposition de la Maison Spectre 
Être(s) à Saint-Michel, encore 
visible au musée d’Aquitaine 
jusqu’au 23 avril.
Car depuis quelque temps, les 
« Balades Urbaines » tissent 
leur fils dans et hors les murs du 
musée d’Aquitaine, proposant 
des ponts entre les objets du 
musée et les rues de Bordeaux, 
qui souvent racontent chacun 
à leur manière des histoires 
communes. 

Après avoir pris ses quartiers 
de bureaux au musée d’Aqui-
taine, l’équipe de Bordeaux 
Patrimoine Mondial y a installé 
« un joyeux atelier bleu » comme 
disent les collègues du musée. 
Nous aurons le plaisir de vous y 
accueillir pour la première fois 
pour la Nuit des musées et les 
vacances de Pâques ! 

Ceci expliquant aussi cela, ne 
soyez pas étonnés : vous retrou-
verez de plus en plus nos propo-
sitions d’activités directement 
dans le programme de saison 
du musée.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
LA NUIT DES MUSÉES — SAMEDI 13 MAI

ARCHI’MUSÉE !
Rendez-vous pour une soirée excep-
tionnelle au musée d’Aquitaine.
Le musée d’Aquitaine est entre 
autres choses le musée d’histoire 
de Bordeaux : entre les façades 
et les objets exposés au musée, 
il n’y a qu’un pas mais beaucoup 
de liens ! 
Pour la première fois, suivez les 
médiatrices de l’architecture et 
du patrimoine urbain de Bordeaux 
en embuscade dans le musée… 
Dans certaines salles du parcours 
d’exposition permanent et jusque  

dans l’atelier Bordeaux Patrimoine 
Mondial, l’équipe vous a concocté 
un parcours-jeu inédit autour de 
son sujet fétiche : l’architecture 
bordelaise. 
13 mai de 18h à minuit. Gratuit, 
sans réservation (dans la limite 
des places disponibles)

REGARDS CROISÉS
On cède la parole ! Venez suivre les 
jeunes de l’École de la Deuxième 
Chance qui vous présenteront 
avec leur regard le patrimoine 

bordelais et les collections du 
musée d’Aquitaine. 
Ce moment est l’aboutissement 
d’un projet de deux mois où ils 
auront découvert le musée et ses 
collections, la ville et son patri-
moine, ainsi que leurs métiers. 
13 mai à 18h. Rdv au pied des 
marches devant le musée 
d’Aquitaine (Tram B station 
musée d’Aquitaine), gratuit, 
sans réservation.

RDV AUX JARDINS — 2 AU 4 JUIN 

Les Rendez-vous aux jardins 
proposent partout en France des 
activités variées pour sensibiliser 
le public à l’intérêt de connaître, 
protéger, entretenir et restaurer 
les parcs et jardins. L’édition 2023 
met à l’honneur les multiples sons 
entendus dans les jardins : chants 
des animaux, bruits de l’eau, du 
vent, des plantes, installations et 
créations, etc.

PATRIMOINE  
ET BIODIVERSITÉ  
AU JARDIN PUBLIC
Site emblématique de la ville, réser-
voir de biodiversité, le Jardin public 
de Bordeaux est remarquable tant 
par son histoire séculaire que par 
sa faune et sa flore. Laissez-vous 
guider dans cet incroyable écosys-
tème naturel, architectural et urbain. 

2 juin à 10h. Rdv à l’entrée du 
jardin côté cours de Verdun 
(Tram C station Jardin Public), 
gratuit, sans réservation.
Visite réalisée en partenariat 
avec la Maison du jardinier et de 
la nature en ville.

DES ARBRES  
DANS LA VILLE
En ville, l’arbre est le signe le plus 
manifeste de la présence de la 
nature. Dès le 18e siècle, les archi-
tectes s’interrogent sur la création 
de nouveaux espaces dédiés à la 
contemplation de la nature. Les 
arbres contribuent aussi à struc-
turer, rythmer l’espace public et 
à inscrire le paysage urbain dans 
des perspectives. 

Le Jardin public raconte l’histoire 
de cette relation complexe entre 
l’homme et l’arbre, certains spé-
cimens vénérables exceptionnels 
étant même devenus des objets 
patrimoniaux.
2 juin à 17h. Rdv à l’entrée du jar-
din côté Place du Champ de Mars 
(Tram D station Fondaudège – 
Muséum). Gratuit, réservation : 
petronille.org
Visite animée par la LPO Aquitaine 
et l’association Pétronille. 
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
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SIESTE SONORE :  
LES OREILLES AU JARDIN 
Partez à la découverte de la musi-
calité de la nature, la parole de ceux 
qui la domestiquent, la mettent en 
œuvre et l’entretiennent. Laissez-
vous guider par le paysage sonore 
du Jardin public et vivez une expé-
rience sensorielle de la nature en 
ville. Munissez- vous de votre
smartphone, d’un casque, prenez 
le chemin du Jardin public, prome-
nez-vous ou installez-vous confor-
tablement. Il ne vous reste plus qu’à 
fermer les yeux et tendre l’oreille. 
Point d’écoute conseillé au Jardin 
public de Bordeaux sur la pelouse 
face au pavillon administratif du 
Muséum (Tram A station Jardin 
public).

 

JOURNÉES EUROPÉENNES 

DE L’ARCHÉOLOGIE 2023 — 16 AU 18 JUIN

 
UN VILLAGE  
DE L’ARCHÉOLOGIE 
S’INSTALLE AU PALAIS 
GALLIEN, DANS 
L’AMPHITHÉÂTRE  
DE BORDEAUX
18 juin de 11h à 19h - Gratuit
Dans un site majeur de l’histoire 
de Bordeaux, des chercheurs et 
acteurs du patrimoine se mobi-
lisent afin de vous faire découvrir 
au travers de nombreuses expéri-
mentations, divers aspects de leurs 
métiers : démonstrations d’archéo-
logie expérimentale, ateliers, ren-
contres, jeux… des activités pour 
tous les publics…

Passionnés ou simple curieux, venez 
nombreux et en famille !
Journée organisée par l’Institut 
National de Recherches archéo-
logiques préventives (Inrap) et 
Cap Archéo/Cap Sciences, en 
partenariat avec des acteurs de 
la recherche archéologique et du 
patrimoine. 

VISITE FLASH DU PALAIS 
GALLIEN
Les ruines de l’amphithéâtre romain, 
dit Palais Gallien, sont l’unique 
témoignage encore visible de la 
parure monumentale de l’ancienne 
Burdigala. 

Construit entre 90 et 150 après J.-C., 
sa destruction longtemps incrimi-
née aux invasions barbares reste 
mystérieuse. Cependant les der-
nières fouilles archéologiques ont 
permis de lever une part du voile 
sur l’histoire de l’édifice...
18 juin à 14h30, 15h15 & 16h (30 min). 
Rdv au 126 Rue du Dr A.Barraud 
(Tram D station Fondaudège/
Muséum), gratuit, sans réservation.
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VISITES EN VILLE
 QUARTIERS LIBRE(S)

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues 
d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine …
Visites guidées par des médiateurs du patrimoine.  

LA BASTIDE EN PLEIN CŒUR  
L’opération Cœur de Bastide est 
la 1e étape du renouveau d’un 
territoire frappé par le déclin 
de l’activité industrielle. Riche 
en espaces verts, le nouveau 
quartier côtoie tous les hauts-
lieux bastidiens.      
10 juin à 14h30. Rdv devant 
le ponton Burdigala quai des 
Queyries, en face de l’ancienne 
gare d’Orléans (Tram A station 
Stalingrad), 3€ (Gratuit Carte 
Jeune), sans réservation.

BASTIDE-NIEL, 
QUARTIER EN PROJET(S) 
Du passé historique au futur 
éco-quartier, le nord de la Bastide 
nous offre un visage contrasté. 
L’aménagement en cours porte 
la mémoire ferroviaire et indus-
trielle du site tout en laissant la 
place à de futurs lieux de vie et 
de rencontres à l’architecture très 
contemporaine. 
9 avril à 14h30. Rdv au coin 
de l’avenue Abadie et de la 
rue Andrée Putman, à côté de 
l’hôtel Eklo (Tram A station 
Jardin Botanique), 3€ (Gratuit 
Carte Jeune), sans réservation.

NANSOUTY VILLAGE 
A la croisée des chemins entre la 
gare, les boulevards, le marché 
des Capucins et le quartier Saint-
Genès, Nansouty est un véritable 
petit village… 

27 mai & 25 juin à 14h30.  
Rdv devant l’église Sainte- 
Geneviève, rue Bertrand de 
Goth (Liane 26 arrêt Tenot), 3€ 
(Gratuit Carte Jeune),  
sans réservation.

(RE)VOIR SAINT-BRUNO 
Entre la dalle de Mériadeck et 
le cimetière de la Chartreuse, le 
quartier Saint-Bruno possède un 
charme insoupçonné. Prenez le 
temps de regarder les nombreuses 
pépites qui le composent.  
22 avril & 17 juin à 11h. Rdv 
devant la piscine Judaïque, 164 
rue Judaïque (Tram A station 
Saint-Bruno), 3€ (Gratuit Carte 
Jeune), sans réservation.

 
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 !
30 avril & 4 juin à 14h30. Rdv à 
l’angle du cours Xavier-Arnozan 
et du quai des Chartrons (Tram 
B station CAPC), 3€ (Gratuit 
Carte Jeune), sans réservation.

CAPUCINS/SAINT-
MICHEL, RENOUVEAU 
Lieu vivant et haut en couleurs, 
ce quartier est par tradition lié à 
l’ancien port, à l’artisanat et aux 

congrégations religieuses. Il mue 
aujourd’hui avec la rénovation de 
ses espaces publics et la restau-
ration de son bâti.  
13 mai à 14h30. Rdv devant le 
CROUS, 18 rue du Hamel (Tram 
C  & D station Sainte-Croix), 
3€ (Gratuit Carte Jeune), sans 
réservation.

ÉCO-GINKO
Partie intégrante de la requalifica-
tion des espaces entre la Garonne 
et le Lac, Ginko tire sa singularité 
d’une démarche globale de qua-
lité environnementale lui valant le 
label EcoQuartier. Laissez-vous 
guider le long des venelles, afin 
de découvrir ce quartier faisant 
la part belle à une architecture 
diversifiée et bioclimatique.  
20 mai & 3 juin à 14h30.  
Rdv place Jean Cayrol (Tram 
C station Berges du lac), 3€ 
(Gratuit CJ), sans réservation.

MÉRIADECK, CONTINUITÉS  
ET RUPTURES 
Adoré, malaimé mais surtout 
méconnu, Mériadeck est un véri-
table témoin de l’architecture de 
son temps. Il est un geste archi-
tectural fort aux abords du centre 
historique classique. 
23 avril, 21 mai & 18 juin à 
14h30. Rdv place Pey-Berland, 
devant l’Hôtel de Ville (Tram A 
et B station Hôtel de Ville), 3€ 
(Gratuit CJ), sans réservation.

SANS 
RÉSERVATION

GRATUIT CARTE JEUNE
PAIEMENT SUR PLACE  

EN ESPÈCE  
OU PAR CHÈQUE

OFFRE 
PASS CULTURE
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BASTIDE-BENAUGE, 
QUARTIER AVEC VUE 
Balcon sur la Garonne, le sud de 
la Bastide dévoile un paysage 
fait d’équipements publics, de 
grands ensembles et de quartiers 
d’échoppes. C’est aussi le siège du 
projet Garonne Eiffel qui construit 
un paysage entre bâti et nature en 
contrepoint de la rive de pierre.    
28 mai & 24 juin à 14h30. 
Rdv devant le groupe scolaire 
Benauge, rue du Petit Cardinal 
(Tram A station Thiers 
Benauge), 3€ (Gratuit Carte 
Jeune), sans réservation.

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 mai-
sons de ville. 
16 avril à 14h30. Rdv devant 
l’entrée de la caserne Xain-
trailles, 112 boulevard Maréchal 
Leclerc (Tram A, station Stade 
Chaban-Delmas), 3€ (Gratuit 
Carte Jeune), sans réservation.

BACALAN LES FLOTS 
Avec sa forêt de grues et l’im-
pressionnante opération d’amé-
nagement en cours, le quartier 
des Bassins à flot et de Bacalan 
vit une transformation profonde, 
tout en conservant les traces de 
son passé industriel. 
14 mai à 14h30. Rdv place 
Buscaillet (Tram B, station 
New-York), 3€ (Gratuit Carte 
Jeune), sans réservation.

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 pro-
fondeur pour un nouveau départ !
8 avril & 11 juin à 14h30. Rdv sur 
le parvis de l’Abbatiale Sainte-
Croix (Tram C station Sainte-
Croix) , 3€ (Gratuit Carte 
Jeune), sans réservation.

SAINT-GENÈS, QUARTIER 
MIXTE 
Banlieue chic avec ses hôtels par-
ticuliers et ses maisons cossues… 
Le quartier Saint-Genès, c’est aussi 
la mixité des genres avec une 
architecture plus modeste mais 
tout aussi remarquable.
29 avril à 11h. Rdv devant la 
maison Saint-Louis Beaulieu, 
145 rue Saint-Genès (Tram B 
station Bergonié), 3€ (Gratuit 
Carte Jeune), sans réservation.

BELCIER, TERRITOIRE  
EN DEVENIR 
Engagé dans l’opération d’intérêt 
national Euratlantique, Belcier pro-
met de devenir un quartier incon-
tournable avec son centre d’af-
faires, ses équipements culturels 
et ses nouvelles manières d’habi-
ter. Son passé industriel et ouvrier 
se laisse encore deviner au détour 
d’une rue. 
1er avril & 7 mai à 14h30.  
Rdv Place Ferdinand Buisson 
(Tram C et D station Belcier), 
3€ (Gratuit Carte Jeune), sans 
réservation.

CAUDÉRAN, SI LOIN  
SI PROCHE
Un air de campagne, entre le théâtre 
La Pergola et le Parc Bordelais… à 
deux pas du centre-ville. 
15 avril à 14h30. Rdv devant le 
théâtre La Pergola, rue Fernand 
Cazères (Lianes 2, 33 et 41 
arrêt Eglise de Caudéran), 3€ 
(Gratuit Carte Jeune), sans 
réservation.

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.   
2 avril & 6 mai à 14h30.  
Rdv place Bardineau (Tram 
C, station Jardin Public),3€ 
(Gratuit Carte Jeune), sans 
réservation.

J’ENTENDS BACALAN
Une balade sonore originale 
pour découvrir le quartier par 
soi-même.
Découvrez Bacalan sous un 
autre jour, à travers sa mémoire 
bâtie et celle plus intime, de 
sa voix. Laissez-vous guider 
par un parcours et les voix 
des habitants et usagers qui 
vous racontent, de souvenirs en 
anecdotes, l’histoire des lieux. 
Mode d’emploi : Prenez la direc-
tion de la place Buscaillet (Tram 
B station New York), téléchar-
gez gratuitement le parcours 
de la balade sur bordeaux.fr
Munissez-vous de votre smart-
phone, d’un casque et flashez 
les QRCode. 

Piste 01 Piste 02 Piste 03
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Connaissez- vous le label Archi-
tecture contemporaine remar-
quable ? En mettant en valeur des 
immeubles, ensembles, ouvrages 
d’art… qui ont moins de 100 ans et 
ne sont pas (encore) protégés au 
titre des monuments historiques, 
il invite à s’intéresser à un patri-
moine contemporain, en devenir. 
A l’occasion de visites flash  
(45 min), nous vous faisons découvrir 
quelques bâtiments anciennement 
ou récemment labélisés. 

CAUDÉRAN ART DÉCO : 
LA SALLE DES FÊTES  
DE LA PERGOLA  
ET LE COMMISSARIAT
Suite aux guinguettes qui firent la 
réputation du quartier, la salle des 
fêtes de la Pergola pérennise le 
goût pour le spectacle et les loisirs. 
Elle forme, avec le commissariat 
voisin, un complexe architectural 
à l’esprit follement Art déco.  
31 mai & 21 juin à 14h30 (45 
min). Rdv devant la Pergola, rue 
Fernand-Cazères (Lianes 2, 33 
et 41 arrêt Eglise de Caudéran), 
3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr

CONSTRUIRE L’ÎLOT 
JUDICIAIRE : L’ÉCOLE 
NATIONALE DE LA 
MAGISTRATURE  
ET LE TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
C’est dans un contexte patrimo-
nial remarquable que G. Gillet et R. 
Rogers vont poursuivre la construc-
tion de l’îlot judiciaire à l’histoire 
séculaire. Des Trente Glorieuses 
à l’architecture Hig-Tech la jus-
tice se bâtit ici avec la ville et ses 
habitants.  
3 mai & 17 mai à 11h (45 min). 
Rdv devant l’école nationale 
de la magistrature, parvis 
des Droits de l’Homme (Tram 
B & A station Hôtel de ville), 
3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr

UNE VAGUE DE MODER-
NITÉ SUR LA RIVE 
DROITE : LA PISCINE 
GALIN     
Avec sa fine toiture courbe et 
son grand bandeau rappelant Le 
Corbusier, la piscine Galin offre 
une nouvelle image de la moder-
nité. Construite en 1965-70, elle 
complète l’équipement du nouveau 
quartier de la Benauge. Réouverte 
depuis peu, elle vient de faire l’ob-
jet d’un chantier de réhabilitation 
par l’Atelier Ferret Architectures.  
8 & 22 juin à 11h (45 min). Rdv 3 
rue Galin (Tram A station Galin), 
3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr

ESPACE, LUMIÈRE  
ET NATURE : LA CITÉ  
DU GRAND-PARC 
Dans les années 1960 en pleine 
crise du logement, la cité va naître. 
Espace, lumière, nature et équipe-
ments en sont les mots d’ordre. 
Renvoyant aux préceptes du mou-
vement moderne, ils constituent 
des qualités aujourd’hui recon-
nues et intégrées à la zone Unesco 
Bordeaux Port de la Lune.   
9 mai & 13 juin à 10h (45 min). 
Rdv devant le centre d’ani-
mation du Grand Parc, 36 rue 
Robert Schuman (Lianes 15, 
46 arrêt Place de l’Europe), 
3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr

AUDACES À SAINT-GENÈS : 
LA CITÉ UNIVERSITAIRE  
DE BUDOS
Malgré une esthétique classique, 
la cité universitaire de Budos s’ins-
crit dans la modernité des années 
1930 avec son ossature en acier et 
béton, ses parements de briques et 
sa composition aux accents dissy-
métriques. Moderne, elle l’est aussi 
par les équipements dont elle est 
dotée dès ses origines. 
7 avril à 14h30 & 8 juin à 10h (45 
min.). Rdv devant la Résidence 
CROUS Budos, 17 rue de Budos 
(Lianes 4 et 11 arrêt Caserne 
Boudet), 3€ (Gratuit Carte 
Jeune), réservation : mediation.
bpm@mairie-bordeaux.fr

L’ACTUALITÉ 
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
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L’ACTUALITÉ 
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

BORDEAUX  
EN CHANTIER(S) :
CARTE BLANCHE À INCITÉ

Depuis 2002, la société inCité est 
missionnée par la Ville de Bordeaux 
pour requalifier et revitaliser son 
centre historique et lui redonner 
toute sa place de lieu de vie et 
d’attractivité dans l’agglomération. 
Les acteurs de ce grand projet 
de renouvellement urbain vous 
donnent rendez- vous  sur les 
chantiers qui font l’actualité 
d’inCité.

UN CHANTIER AU LONG 
COURS : RESTRUCTURER 
UN CŒUR D’ÎLOT 
C’est en tant qu’opérateur de la 
requalification du centre histo-
rique de Bordeaux, qu’inCité a été 
missionnée pour la restructuration 
de l’îlot Nérigean Sauvageau. Un 
véritable chantier de recompo-
sition urbaine de plus de 10 ans 
répondant aux enjeux actuels du 
bien vivre en ville : aération, végé-
talisation, densification réfléchie, 
mixité des programmes.
7 juin à 11h. Rdv n°59-61 rue 
Camille Sauvageau (Tram C & D 
station Saint-Michel). Gratuit, 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr 
Visite réalisée en partenariat avec 
inCité et Gironde Habitat. 
 

INCURSION 
CONTEMPORAINE DANS 
LE CENTRE ANCIEN 
Le n° 14 de la place Fernand 
Lafargue/1 rue des Ayres fait 
l’objet depuis quelques mois d’un 
important programme de travaux. 
Ce chantier de réhabilitation a 
pour objectif de créer du loge-
ment social. L’occasion également 
pour inCité et l’agence A6A d’op-
ter pour un traitement architectu-
ral résolument contemporain. La 
visite permettra d’échanger sur ce 
projet orignal de surélévation au 
cœur du centre historique.  
26 avril à 11h. Rdv place 
Fernand Lafargue (Tram A 
station Sainte-Catherine). 
Gratuit, réservation : mediation.
bpm@mairie-bordeaux.fr 
Visite réalisée en partenariat avec 
inCité et l’agence A6A

©
 F

ré
d
ér

ic
 D

ev
a
l -

 M
a
ir
ie

 d
e 

B
o
rd

ea
ux



8

CARTOGRAPHIE 
SENSIBLE DU QUARTIER 
SAINT-MICHEL 
Visite tout public à partir de 7 ans 
Partageons nos tranches de vie, 
petites histoires et sensations sur 
le quartier Saint-Michel, ses ter-
rasses et ses ruelles. À nous tous, 
faisons ressortir sa poésie comme 
son animation haute en couleurs, 
ses détails connus de vous seuls 
comme les moments que nous y 
partageons en tant qu’enfants, 
habitants ou simples passants. 

Et créons tous ensemble une car-
tographie sensible du quartier où 
les noms des rues se font petites 
pour laisser place au ressenti.
12 avril & 3 mai à 14h30.  
Rdv devant la Maison Spectre, 
29-31 Rue des Faures (Tram 
C & D station Saint-Michel). 
3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr

KAPLARCHI, OBJECTIF 
FLÈCHE : VENEZ DÉFIER 
LE SOMMET DE LA 
FLÈCHE !
En famille, à partir de 6 ans
A l’occasion des travaux de res-
tauration de la Flèche Saint-Michel, 
nous vous proposons d’intégrer 
l’équipe des ouvriers du chantier. 
Tous ensemble bâtissez en Kapla 
le plus haut clocher de Bordeaux ! 
Mais prenez garde car en cas d’er-
reur c’est l’effondrement ! 
19 avril & 7 juin à 14h30. Rdv au 
musée d’Aquitaine, 20 cours 
Pasteur (Tram B station musée 
d’Aquitaine). 7€ (5€ Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr

VACANCES  
DE PRINTEMPS 
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE  

EN FAMILLE 
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LES MUSÉES DONNENT 
CARTE BLANCHE 
À BORDEAUX PATRIMOINE MONDIAL

TÊTES DE PIERRE
Inspirée par l’œuvre sculptée de 
Denis Monfleur, artiste invité par 
le Musée des Beaux-Arts, cette 
balade au cœur de la ville de pierre 
vous amène à la rencontre de son 
incroyable patrimoine bâti. Qu’elle 
soit discrète ou monumentale, en 
façade ou au centre d’une place, la 
sculpture peuple depuis des siècles 
la ville. Rares sont les centimètres 
carrés n’étant pas passés sous les 
ciseaux d’artisans de talent ou de 
célèbres artistes.  
24 mai, 10 & 29 juin à 14h30. 
Rdv place du Colonel Raynal 
(Tram A station Mériadeck). 
3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr
Visite réalisée en partenariat avec le 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
dans le cadre de l’exposition Denis 
Monfleur, Peuples de pierre (2 juin 
2023 – 7 janvier 2024)

L’ART DE VIVRE 
BORDELAIS AU SIÈCLE 
DES LUMIÈRES
Le temps d’une balade plongez 
dans le siècle des Lumières qui 
marqua profondément de son 
empreinte l’architecture, l’urba-
nisme et l’art de vivre de Bordeaux 
et de ses habitants. 

26 avril à 14h30. Rdv place de 
la Comédie, devant le Grand-
Théâtre (Tram B station Grand-
Théâtre), 3€ (Gratuit Carte 
Jeune), réservation : mediation.
bpm@mairie-bordeaux.fr
Visite réalisée en partenariat avec 
le musée d’Aquitaine

BORDEAUX MÉDIÉVAL, 
DE SACRÉS TRAFICS 
AVEC L’ANGLETERRE
En 1152, le destin du Bordeaux 
médiéval bascule. La duchesse 
Aliénor d’Aquitaine unit son destin 
à l’Angleterre et écrit le 1er chapitre 
d’une longue histoire qui liera la 
cité au Royaume d’outre-Manche. 
Bordeaux se retrouve au centre de 
« trafics » en tous genres, attendus 
ou surprenants. Pour les évoquer, 
notre visite débute au coeur des 
collections médiévales du musée 
d’Aquitaine puis vous amène par 
un dédale de rues de cette époque 
épique à la basilique Saint-Michel 
afin d’évoquer la fin et l’après de 
cette parenthèse anglo-gasconne. 
19 avril, 10 mai & 3 juin à 14h30. 
Rdv au musée d’Aquitaine 
(Tram B station Musée d’Aqui-
taine), 3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr
Visite réalisée en partenariat avec 
le musée d’Aquitaine

BORDEAUX 
ROMANTIQUE  
ET MODERNISTE
Siècle de bouleversement scien-
tifique et technique annonçant le 
Modernisme, le 19e siècle est aussi 
celui du réveil patrimonial. Remontez 
le temps et partez à la rencontre 
de la ville et de son esprit. 
14 juin à 14h30. Rdv au musée 
d’Aquitaine (Tram B station 
Musée d’Aquitaine), 3€ ( 
Gratuit Carte Jeune),  
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr
Visite réalisée en partenariat avec 
le musée d’Aquitaine

GRATUIT  
CARTE JEUNE

PAIEMENT SUR PLACE  
EN ESPÈCE  

OU PAR CHÈQUE
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DÉCOUVERTE SONORE 
DE LA FLÈCHE  
SAINT-MICHEL :  
AU CŒUR  
DE LA FLÈCHE  
Mettez vos écouteurs et fla-
shez les QR codes ! Nous 
vous avons concocté une 
bande-son de la Flèche 
Saint-Michel pour décou-
vrir autrement ce haut lieu 
du patrimoine bordelais 
actuellement fermé. Comme 
si vous y étiez, vous des-
cendez dans la crypte sur la 
piste des anciennes momies, 
avant de vous attaquer à la 
montée de la Flèche : après 
une halte pour profiter du 
carillon, vous êtes finale-
ment transportés au sommet 
pour embrasser le paysage 
en écoutant les faucons qui 
nichent dans ce refuge de 
pierre.

Construite à la fin du 15e siècle et 
culminant aujourd’hui à 114 m de 
hauteur, la Flèche Saint-Michel 
- clocher isolé de la basilique 
éponyme - est depuis sa naissance 
un signal fort dans le paysage et 
l’histoire de Bordeaux. 
Elle fait aujourd’hui l’objet d’une 
campagne de travaux visant la 
restauration de sa partie sommitale. 
Débuté en juillet 2022 et programmé 
sur une durée de 43 mois, le chantier 
de restauration revêt un caractère 
exceptionnel du fait des interven-
tions à une telle hauteur et aux 
structures techniques innovantes 
que cela nécessite. 
Pendant plusieurs années le monu-
ment sera inaccessible à la visite. 
Néanmoins, le chantier représente 
une opportunité de le (re)découvrir 
de manière différente. Ainsi, les 
travaux viennent nourrir une riche 
programmation coordonnée par 
Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Le projet de valorisation culturelle 
Objectif Flèche ! accompagnera 
les temps forts du chantier. 

VISITE EN POÉSIE  
À SAINT-MICH’ 
Avec la complicité de Street 
Def Records, nous vous pro-
posons une visite en poésie 
dans le quartier Saint-Michel. 
Le concept est simple : (re)
découvrir un lieu en poésie et 
en musique. Le temps d’un par-
cours mis en scène, médiateurs, 
slameurs, beat-boxeurs et mul-
ti-instrumentistes se répondent, 
les textes fusionnent l’histoire 
des arts et le ressenti du poète, 
le quartier se dévoile sous un 
jour nouveau.  

Cette visite accompagne le pro-
jet Être(s) à St-Michel qui dessine 
un portrait vivant de l’embléma-
tique quartier bordelais. 
25 mars & 16 juin à 17h, 21 avril 
à 16h. Rdv devant la Maison 
Spectre, 29-31 rue des Faures 
(Tram C & D, station Saint-Michel). 
3€ (Gratuit Carte Jeune), 
réservation : mediation.bpm@
mairie-bordeaux.fr 
Visite réalisée en partenariat avec 
Street Def Records et le musée 
d’Aquitaine. 

BALADE : DU REMPART 
OUBLIÉ AU « VENTRE » 
DE BORDEAUX, UN 
VOYAGE MULTICULTUREL
C’est une grande traversée 
dans un petit quartier que vous 
proposera Catherine, éclai-
reuse urbaine. Vous chemine-
rez avec elle sur les traces du 
passé médiéval, portuaire et 
nourricier du quartier tout en 
découvrant ses autres visages : 
ses associations, ses théâtres, 
ses sculptures, son street-art. 
Nos éclaireuses urbaines vous 
raconteront aussi l’esprit de soli-
darité qui règne chez ceux qui 
vivent ici, parfois venus d’ailleurs. 
Vous verrez, ce quartier est un 
véritable bouillon de cultures !

20 mai à 15h, 7 juin à 16h & 
16 juin à 17h30. Rdv devant 
le marché des Douves, 4 rue 
des Douves (Tram B station 
Victoire), 3€, réservation : dev.
bx@alternative-urbaine.com
Visite proposée par l’Alternative 
Urbaine. 

OBJECTIF FLÈCHE

Piste 01 Piste 02 Piste 03
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FILM D’ANIMATION : 
HISTOIRES DE 
CHANTIERS 
Quand la science et la technique 
se mettent au service du public, 
cela donne naissance à un for-
midable film d’animation per-
mettant à chacun de vivre l’his-
toire de la Flèche Saint-Michel et 
de ses chantiers, à travers trois 
moments emblématiques de son 
histoire : sa création au Moyen 
Âge, sa reconstruction au 19e 
siècle par l’illustre Paul Abadie et 
l’actuel chantier.
La modélisation 3D réalisée par 
Archéovision a permis un état 
de connaissance particulière-
ment fin du monument. Véritable 
outil pour le suivi technique de 
l’évolution post-chantier, mais 
aussi pour les échafaudeurs, 
Archéovision vient en nourrir le 
film d’animation réalisé avec 
Bordeaux Patrimoine Mondial : 
Histoires de chantiers.
Les trois chapitres du film sont 
visibles à la basilique Saint-
Michel au cœur d’une chapelle 
dédiée au chantier de la Flèche. 
En accès libre et gratuit dans les 
horaires d’ouverture de la basilique 
(Tram C & D station Saint-Michel)

POUR ALLER 
PLUS LOIN 
EXPOSITION-DOSSIER 
ÊTRE(S) À ST-MICHEL
Du 27 janvier au 23 avril
Porté par trois artistes du 
cru, ce projet dessine un por-
trait vivant de l’emblématique 
quartier Saint-Michel. Au car-
refour d’œuvre documen-
taire, poétique et plastique, les 
auteurs nous convient à une 
aventure in situ. 
Au musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur, Bordeaux

EXPOSITION-DOSSIER 
PAUL ABADIE (1812-1884). 
UN ARCHITECTE  
AU SERVICE DU SACRÉ 
Du 28 mars au 23 juin
Cette sélection documen-
taire (plans, photographies, 
manuscrits, documents admi-
nistratifs…) propose de mettre 
à l’honneur l’œuvre de l’archi-
tecte à Bordeaux entre restau-
rations et constructions dans 
le contexte du renouveau de 
l’art religieux de la seconde 
moitié du 19e siècle.
Aux Archives Bordeaux Métropole
Parvis des Archives, Bordeaux
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BORDEAUX NATURE
L’ASSOCIATION PÉTRONILLE ET LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX 
AQUITAINE VOUS PROPOSENT UNE LECTURE DU PAYSAGE URBAIN EN LIEN  
AVEC LA BIODIVERSITÉ, POUR MESURER L’IMPACT QU’ONT NOS MANIÈRES 
D’HABITER LA VILLE SUR LA NATURE.

LE RÉVEIL  
DU PRINTEMPS  
AU PARC DES BERGES  
DE GARONNE 
A la périphérie de la ville, en 
bordure du fleuve, le parc des 
Berges de Garonne est un lieu 
atypique et un peu secret. 
Les passereaux y trouvent un 
cadre idéal de quiétude pour des 
joutes vocales printanières. C’est 
une belle occasion pour iden-
tifier quelques-uns des passe-
reaux qui fréquentent nos villes 
et mieux saisir les enjeux de la 
biodiversité urbaine.

29 avril à 10h. Rdv avenue 
du docteur Schinazi (Tram B 
station Berges de Garonne),  
5€ (3€ enfants moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’em-
ploi). Réservation :  
www.petronille.org

LE MILAN NOIR, UN 
RAPACE CITADIN  
Avec les « beaux jours », la 
longue silhouette du Milan Noir 
fait son retour dans le ciel bor-
delais. Charognard et oppor-
tuniste, il apprécie particu-
lièrement les berges de la 
Garonne et de Bordeaux-Lac.  

Le Milan noir qui entretient avec 
la ville et son aménagement des 
relations complexes et parfois 
paradoxales est un bon témoin 
pour évoquer la présence de la 
biodiversité en milieu urbain.
19 mai à 18h. Rdv à la station 
Berges du Lac du Tram C, 5€ 
(3€ enfants moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’em-
ploi). Réservation :  
www.petronille.org

LE MARTINET, UNE 
REMARQUABLE 
ADAPTATION URBAINE 
Le Mar t inet noi r,  par fo is 
confondu avec l’hirondelle, s’est 
parfaitement adapté à la ville 
et à son architecture qu’il uti-
lise pour nicher ; notamment 
dans le centre historique où 
les immeubles sont suffisam-
ment hauts pour lui permettre 
de prendre son envol. Il coha-
bite parfois avec le Martinet 
pâle beaucoup plus rare dans la 
région. Une illustration intéres-
sante du lien entre le patrimoine 
et la préservation de la faune 
urbaine. 
16 juin à 18h. Rdv Place du 
Palais devant la Porte Cailhau 
(Tram A station Place du 
Palais), 5€ (3€ enfants moins 
de 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi). Réservation : 
www.petronille.org 
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Visites familles

Visites FLASH 
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MARS / AVRIL

ÉVÉNEMENT DATE HORAIRE TARIF RÉSA PAGE

VISITE EN POÉSIE À SAINT-MICH’
25 

MARS
17H 3€ OUI 10

BALADE / BELCIER, TERRITOIRE EN DEVENIR 1ER AVR. 14H30 3€ - 5

BALADE / CENTRAL PARCS 2 14H30 3€ - 5

VISITE / LA CITÉ UNIVERSITÉ DE BUDOS  7 14H30 3€ OUI 6

BALADE / QUARTIER DE LA GARE,  
NOUVEAU DÉPART

8 14H30 3€ - 5

BALADE / BASTIDE-NIEL 9 14H30 3€ - 4

BALADE / CARTOGRAPHIE SENSIBLE  
DU QUARTIER SAINT-MICHEL  

12 14H30 3€ OUI 8

BALADE / CAUDÉRAN, SI LOIN SI PROCHE 15 14H30 3€ - 5

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

16 14H30 3€ - 5

ANIMATION / KAPLARCHI  
OBJECTIF FLÈCHE  

19 14h30 7€ OUI 8

VISITE / BORDEAUX MÉDIÉVAL,  
DE SACRÉS TRAFICS AVEC L’ANGLETERRE

19 14h30 3€ OUI 9

VISITE EN POÉSIE À SAINT-MICH’ 21 16h 3€ OUI 10

BALADE / (RE)VOIR SAINT-BRUNO 22 11h 3€ - 4

BALADE / MÉRIADECK, CONTINUITÉS  
ET RUPTURES 

23 14h30 3€ - 4

VISITE / INCURSION CONTEMPORAINE  
DANS LE CENTRE ANCIEN

26 11h - OUI 7

VISITE / L’ART DE VIVRE À LA BORDELAISE 
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

26 14h30 3€ OUI 9

VISITE / LE RÉVEIL DU PRINTEMPS AU PARC 
DES BERGES DE GARONNE

29 10h 5€ OUI 12

BALADE / SAINT-GENÈS, QUARTIER MIXTE 29 11h 3€ - 5

BALADE / CHARTRONS, HISTOIRE  
D’UNE RECONVERSION

30 14h30 3€ - 4
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MAI

ÉVÉNEMENT DATE HORAIRE TARIF RÉSA PAGE

VISITE / L’ÉCOLE NATIONALE DE LA 
MAGISTRATURE ET LE TRIBUNAL JUDICIAIRE  

3 11H 3€ OUI 6

BALADE / CARTOGRAPHIE SENSIBLE  
DU QUARTIER SAINT-MICHEL  

3 14H30 3€ OUI 8

BALADE / CENTRAL PARCS 6 14H30 3€ - 5

BALADE / BELCIER, TERRITOIRE EN DEVENIR 7 14H30 3€ - 5

VISITE / LA CITÉ DU GRAND-PARC  9 10H 3€ OUI 6

VISITE / BORDEAUX MÉDIÉVAL, DE SACRÉS 
TRAFICS AVEC L’ANGLETERRE

10 14H30 3€ OUI 9

BALADE / CAPUCINS/SAINT-MICHEL, 
RENOUVEAU

13 14H30 3€ - 4

ARCHI’MUSÉE / NUIT DES MUSÉES 13 18H-MINUIT - - 2

VISITE / REGARDS CROISÉS /  
NUIT DES MUSÉES

13 18H - - 2

BALADE / BACALAN LES FLOTS 14 14H30 3€ - 5

VISITE / L’ÉCOLE NATIONALE DE LA 
MAGISTRATURE ET LE TRIBUNAL JUDICIARE  

17 11H 3€ OUI 6

VISITE / LE MILAN NOIR, UN RAPACE CITADIN  19 18h 5€ OUI 12

BALADE / ECO GINKO 20 14h30 3€ - 4

BALADE / DU REMPART OUBLIÉ AU VENTRE 
DE BORDEAUX 

20 15h 3€ OUI 10

BALADE / MÉRIADECK, CONTINUITÉS  
ET RUPTURES 

21 14h30 3€ - 4

VISITE / TÊTES DE PIERRE 24 14h30 3€ OUI 9

BALADE / NANSOUTY VILLAGE 27 14h30 3€ - 4

BALADE / BASTIDE-BENAUGE,  
QUARTIER AVEC VUE 

28 14h30 3€ - 5

VISITE / LA SALLE DES FÊTES  
DE LA PERGOLA ET LE COMMISSARIAT  

31 14h30 3€ OUI 6



17

JUIN

@
 F

. D
ev

a
l -

 M
a
ir
ie

 d
e 

B
o
rd

ea
ux

ÉVÉNEMENT DATE HORAIRE TARIF RÉSA PAGE

VISITE / PATRIMOINE ET BIODIVERSITÉ 2 10H - - 2

VISITE / DES ARBRES DANS LA VILLE 2 17H - OUI 2

BALADE / ECO-GINKO 3 14H30 3€ - 4

VISITE / BORDEAUX MÉDIÉVAL, DE SACRÉS 
TRAFICS AVEC L’ANGLETERRE

3 14H30 3€ OUI 9

BALADE / CHARTRONS, HISTOIRE  
D’UNE RECONVERSION

4 14H30 3€ - 4

VISITE / UN CHANTIER AU LONG COURS : 
RESTRUCTURER UN CŒUR D’ÎLOT

7 11H - OUI 7

ANIMATION / KAPLARCHI,  
OBJECTIF FLÈCHE  

7 14H30 7€ OUI 8

BALADE / DU REMPART OUBLIÉ  
AU VENTRE DE BORDEAUX 

7 16H 3€ OUI 10

VISITE / LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE BUDOS   8 10H 3€ OUI 6

VISITE / LA PISCINE GALIN  8 11H 3€ OUI 6

VISITE / TÊTES DE PIERRE 10 14H30 3€ OUI 9

BALADE / LA BASTIDE EN PLEIN CŒUR 10 14H30 3€ - 4

BALADE / QUARTIER DE LA GARE, NOUVEAU 
DÉPART

11 14H30 3€ - 5

VISITE / LA CITÉ DU GRAND-PARC  13 10h 3€ OUI 6

VISITE / BORDEAUX ROMANTIQUE  
ET MODERNISTE

14 14h30 3€ OUI 9

VISITE EN POÉSIE À SAINT-MICH’ 16 17h 3€ OUI 1010

BALADE / DU REMPART OUBLIÉ AU VENTRE 
DE BORDEAUX 

16 17h30 3€ OUI 10

VISITE / LE MARTINET, UNE REMARQUABLE 
ADAPTATION URBAINE  

16 18h 5€ OUI 12

BALADE / (RE)VOIR SAINT-BRUNO 17 11h 3€ - 4

BALADE / MÉRIADECK, CONTINUITÉS  
ET RUPTURES 

18 14h30 3€ - 44

VISITE / PALAIS GALLIEN  18
14h30 – 15h15 

& 16h
- - 3

VISITE / LA SALLE DES FÊTES  
DE LA PERGOLA ET LE COMMISSARIAT  

21 14h30 3€ OUI 6

VISITE / LA PISCINE GALIN  22 11h 3€ OUI 6

BALADE / BASTIDE-BENAUGE, QUARTIER 
AVEC VUE 

24 14H30 3€ - 5

BALADE / NANSOUTY VILLAGE 25 14h30 3€ - 4

VISITE / TÊTES DE PIERRE 29 14h30 3€ OUI 9
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  @bordeauxpatrimoinemondial.ciap 

  @bordeauxpatrimoinemondial

2023 marque un tournant pour le centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP). L’exposition, « porte 
d’entrée » pour comprendre l’évolution 
d’un territoire, son histoire et ses pro-
jets urbains et patrimoniaux, a fermé 
ses portes place de la Bourse fin août 
2022, en raison de la fin de son bail 
locatif. Cependant, la valorisation et la 
transmission reste au cœur des missions 
du Service d’animation de l’architecture 
et du patrimoine. 

Ainsi, retrouvez sur la chaine Youtube 
du musée d’Aquitaine et sur bordeaux.fr 
certains multimédias de l’exposition, pour 
comprendre l’évolution de la ville, pour 
tout savoir sur le système de protections 
du patrimoine bordelais, mais aussi des 
capsules vidéos sur certains monuments 
parfois méconnus de Bordeaux. 

La fabrique urbaine - 2500 ans de croissance d’une ville
La protection du patrimoine bordelais en bref
Les capsules patrimoine
Le port de Bordeaux aux 4es. et 17e s.


