Arbis- Rive droite de la Garonne
Contact : 05 56 23 62 64
Château du XIIIe, XVIIe et XVIIIe siècles ayant conservé ses fortifications médiévales. Ses occupants ont été
liés intimement à l’histoire de France. À la Révolution, le château fut en partie détruit mais ses ruines restent
prestigieuses et sa masse imposante. La chapelle du XIIIe est d'une très grande pureté.

Visite guidée de la forteresse médiévale : le Samedi 21 de 14:00 à 18:00 et le Dimanche 22 de
14:00 à 18:00
6€ par personne. Gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans.
Le Dimanche 22 Septembre 2019 de 14h00 à 18h00
Un prestidigitateur amateur vous présentera des tours de magie à sa façon. Vous serez éblouis par ses
talents dignes des plus grands professionnels !

Barsac - Rive gauche de la Garonne
Adresse : RD 1113

Contact : 06 08 97 84 26 / parias.jp@gmail.com

XVIIIè

Construit au
siècle sur l'emplacement d'une ancienne église détruite, l'édifice, dédié à saint Vincent
patron des vignerons, a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 1er décembre 1908.
Présentant une façade très sobre et surmontée d'un clocher avec dôme d'ardoise, elle abrite divers éléments
de mobilier du XVIIIè siècle : maître-autel et retables remarquables, boiseries, fonts baptismaux en marbre,
tribune d'orgue de Mollié.

Visite guidée de l’église, de la sacristie et de son orgue. Orgue doté de 2 claviers de 54 notes et
un pédalier de 30 notes : il est ouvert à tout organiste confirmé
Les Samedi 21 et Dimanche 22 de 10:00 à 18:00
Gratuit

Béguey - Rive droite de la Garonne
Adresse : Chemin Profond

Contact : 05 56 62 16 64 / 06.79.10.78.52

La culture de safran était déjà présente sur notre territoire au Moyen Âge. La Famille d'Albret en cultivait
au pied des remparts de Rions. Ce jardin perpétue cette culture.

Le Samedi 21 de 17:00 à 19:30 : Visite et apéro gourmand : 9€ par personne
Le Dimanche 22 de 15:00 à 17:30 : Visite et goûter : 6€ par personne

Cadillac sur Garonne - Rive droite de la Garonne
Promenade commentée de la bastide de Cadillac suivie d'une balade sur les bords de Garonne et à travers les vignes.
Participation gratuite, inscription obligatoire. Durée environ 2h.

Par la guide conférencière Léonor Reuzé

Contact: 0678689074 / leonor.reuze@gmail.com

Le Dimanche 22, 10h30 RDV : Office de tourisme de Cadillac
Gratuit

Adresse : 4 place de la Libération Contact : Téléphone : 05 56 62 69 58
Cadet de Gascogne à l'ascension fulgurante, précurseur des mousquetaires, le Duc d'Épernon fait bâtir ce château
sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Fastueux et militaire, ce palais conserve cheminées monumentales,
tapisseries, plafonds peints... La demeure traversa les siècles et devint une prison pour femmes au XIXe siècle.

Exposition : "Henri IV, un roi dans l'Histoire"
Visites : le Samedi 21 de 10:00 à 13:15 et de 14:00 à 18:00
le Dimanche 22 de 10:00 à 13:15 et de 14:00 à 18:00
Gratuit

Cérons- Rive gauche de la Garonne
Adresse : Le Vieux Bourg

Contact : 05 56 27 01 17

L'église Saint-Martin est une église paroissiale de style roman et néogothique. La construction primitive date du XIIe
siècle. Au XVe siècle, deux chapelles latérales ont été ajoutées au bâtiment. En 1844, la façade a été avancée pour
agrandir l'église d'une travée et sera surmontée par une flèche en pierre. L'édifice est classé au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 22 octobre 1913 pour son portail et son abside.

Visites : le Samedi 21 de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
le Dimanche 22 de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Gratuit

Landiras- Rive gauche de la Garonne
Adresse : Le Bourg
e

Contact : 05 56 62 50 54

L’église remonte au XI siècle. Construite en moellons de petit appareil et charpentée, elle possède un grand chevet
et trois absides en hémicycle et un transept très développé. Au XIIe siècle, l’église est reconstruite sur le même plan,
en bel appareil régulier. Au XVIIIe siècle, un grand clocher au toit à l’impériale remplace la façade romane.

Un beau décor sculpté roman, des vitraux et un riche mobilier des XIXe et XXe font l’attrait de ce monument. Chevet
(1907) et transept (1984) classés Monuments Historiques, le reste de l’église inscrite à l’Inventaire des Monuments
Historiques (2004).

Visites : les Samedi 21 et Dimanche 22 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Gratuit

Langoiran- Rive droite de la Garonne
Adresse : Le Pied du Château

Contact : 05 56 67 12 00

e

Construit au XIII siècle par la famille d'Escoussan, le château domine la vallée de la Garonne. Un puissant donjon
circulaire protège l'ensemble des fortifications étagées. Forteresse royale en 1453, il appartint au XVIe et au XVIIe
siècle à des puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux. Il fut démantelé en partie sous la Fronde, en
1650.

Visite du château à travers l'art et les divertissements du XIIIe au XVe siècle
Visites : les Samedi 21 et dimanche 22 : de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
4€, gratuit - 6 ans

Le Tourne - Rive droite de la Garonne
Adresse : Esplanade Josselin

Contact : 05.56.67.61.69 / asso@chantierstramasset.fr

L’ancien chantier naval Tramasset existe depuis 1837. Il faisait partie des 6 chantiers du Tourne et de Langoiran qui
construisaient des yoles, des filadières, des coureaux, des gabares et des sapines pendant la période où les bateaux
en bois assuraient le transport sur la Garonne.
La mairie du Tourne décide alors de racheter les bâtiments et l’association Les Chantiers Tramasset est créée en
1997 pour faire revivre ces lieux aujourd’hui inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Visite : les samedi 21 et dimanche 22 : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Loupiac- Rive droite de la Garonne
Lieu-dit St-Romain

Contact : 06 07 01 64 88 / villasaintromain@gmail.com

Villa gallo-romaine dont les constructions vont du Ier au VIIème siècle ap. JC.
La partie visible de la Villa est constituée d'un ensemble thermal et notamment d’une natatio bordée d’une galerie
mosaïquée d’une grande richesse de couleurs. Jean-Pierre, le propriétaire, vous racontera les différentes phases de
construction qui se sont succédées, des premiers thermes du Ier siècle jusqu’à l’apogée du site au Vème siècle de notre
ère.

Visite commentée : les samedi 21 et dimanche 22 : de 10 :00 à 12 :30 et de 14:30 à 18:00
Gratuit

Podensac- Rive gauche de la Garonne
Adresse : Rue Pierre Vincent

Contact : 05 56 27 17 54

Surplombant la Garonne, le Domaine Chavat est considéré comme l’un des plus beaux parcs d’Aquitaine. Le jardin,
aux lignes harmonieuses, aux proportions équilibrées, a été conçu en 1916 par le célèbre paysagiste parisien Charles
Bouhana. Ce jardin remarquable a été préservé ainsi que le château avec ses exceptionnels décors de verrière et une
partie de son mobilier des années 1920-1930.

Visite commentée : le samedi 21 à 14 :30 et le Dimanche 22 à 10:00 et à 14:30
Gratuit

Pour les journées du Patrimoine, venez découvrir la vieille ville de Podensac. RDV devant le parking de l'église pour
débuter une promenade à travers les âges menée par une guide conférencière diplômée. La balade guidée se
terminera par une visite commentée et une dégustation de Lillet.

Par la guide conférencière Léonor Reuzé

Contact: 0678689074 / leonor.reuze@gmail.com

Samedi 21 septembre 2019 à 10:30 - Participation gratuite sur inscription.

Conférence Samedi 21 Septembre à 15h30, grand salon du Château Chavat

Vous découvrirez, lors de cette conférence, l’architecture de ce monument ainsi que son projet de restauration.

Samedi 21 Septembre, à partir de 20 :00, cinéma en plein air dans le parc Chavat

Dimanche 22 Septembre, de 10 :00 à 18 :00 au Château Chavat
Expositions et démonstrations d’artisanat d’art

15h30 : intervention Mélina Gervais, restauratrice des décors peints du château

Portets- Rive gauche de la Garonne
Adresse : 4 rue de la Liberté

Contact : 05 56 67 18 11 / chateau.mongenan@free.fr

Classé Monument Historique, le "fameux chai mécanique" du château Lagueloup, édifié à la fin du XIX° siècle par
Samuel Wolff, présente la particularité d'avoir conservé la totalité de son matériel vinaire en parfait état de
fonctionnement. Plus de mille objets et documents composent la plus grande collection dédiée au patrimoine viticole
vivant en Gironde et au négoce bordelais.

Visite commentée : samedi 21 et dimanche 22 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Preignac - Rive gauche de la Garonne
Adresse : 1 place de la Mairie Contact : 06 36 60 74 67
Au cœur des vignobles du sauternais, l'église présente une façade du XVIIIe et un clocher octogonal de 1852,
couvert par un dôme en cuivre. Son intérieur entièrement peint contient un tombeau de la Renaissance, une
maquette du clocher et du bateau "La Renommée", ainsi qu'un grand orgue Bernard Cogez (nom du facteur
d'orgue qui l'a conçu) récemment rénové. Les vitraux ont été réalisés par Joseph Villet, maître verrier
bordelais de 1861 à 1868.

Visite guidée : les Samedi 21 et Dimanche 22 à 15:00 et 17:00
exposition réalisée en 2013 retrace l’histoire de la vigne à Bordeaux et
en Gironde. Exposition des objets anciens évoquant la terre, la vigne et la tonnellerie

Les Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 2019 de 15h00 à 18h00

Assistez au nouveau spectacle bilingue français - occitan « Aquitània ! » : un mélange de récits, chants et
musiques à travers lequel la Compagnie Gric de Prat raconte le Moyen Âge !

Le Samedi 21 Septembre 2019 de 20h30 à 22h00
Réservation : 06 14 64 54 54 - Tarif libre

Adresse : 25, VC5 de Rouquette

Contact : moulinneufetpatrimoines@outlook.fr

Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1536. Abandonné depuis la
construction du chemin de fer de la ligne Bordeaux-Toulouse en 1852, une équipe de bénévoles y a installé
un parcours pédestre de découverte.
Découvrez l'histoire du Moulin Neuf et assistez à une déambulation poétique proposée par deux compagnies
de théâtres (échasses et lectures de contes gascons)

Gratuit, les spectacles se tiendront le dimanche entre 12h et 14h
Visites : le Samedi 21 de 14:00 à 19:00 et le Dimanche 22 de 10:00 à 19:00

Route de Montesquieu

Contact : 05 56 48 16 09

Découverte d'une chartreuse du XVIIIe siècle et son jardin à la française.
Nous vous proposons de suivre une visite commentée par le fantôme du Marquis de Rolland, et ses amis
de retour du XVIIIe siècle !

Visites : le Samedi 21 de 14h30 à 17h30 et le Dimanche 22 de 14h30 à 17h00
Gratuit

Rions - Rive droite de la Garonne
Adresse : 14 Thibeau Ouest

Contact : 05 56 62 66 54

Nous vous proposons de découvrir notre histoire atypique, notre chai et cuvier, puis déguster nos vins sur une terrasse
panoramique surplombant la vallée.

Visite commentée d’1h30 : les samedi 21 et Dimanche 22 de 10:00 à 18:00
Gratuit

Campements médiévaux, escrimeurs, fauconniers, musiciens, jeux de piste.

A partir de 14 :00 les 21 et 22 septembre

Sainte-Croix- du- Mont - Rive droite de la Garonne
Sentier d’interprétation en accès libre
Adresse : château de Tastes
Contact : 05 56 62 12 92
Profitez d'un circuit d'interprétation pour découvrir la singularité de Sainte-Croix du Mont. Un site géologique d'huîtres
fossiles (20 millions d'années), un patrimoine d'exception (Château, Église inscrite aux Monuments Historiques), un
panorama de paysage unique avec une vue à 180° sur la vallée de la Garonne

Vendredi 20 Septembre, à partir de 20 :00, cinéma en plein air dans le parc du château de
Tastes

