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Journées européennes du patrimoine 2018 en Nouvelle-Aquitaine

http://journeesdupatrimoine.fr

Annulé | À la découverte du centre 
historique de La Teste-de-Buch
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-centre-historique-de-la-teste-de-buch

Profitez d'une visite commentée du centre 
historique pour découvrir l'histoire des lieux, leurs 
architectures et même les récentes découvertes 
archéologiques !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme La Teste-de-Buch - 13 bis 
rue Victor-Hugo, 33260 La Teste-de-Buch

Visite nocturne du château d'Olbreuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/en-
nocturne-visite-du-chateau-d-olbreuse

Venez participer à la visite nocturne théatralisée et 
découvrir la mise en lumière du château.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Olbreuse - 9, Rue du Château, 79210 
Usseau

Commémoration de la fin de la Première 
Guerre Mondiale en Bazadais : 1918-2018
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
commemoration-de-la-fin-de-premiere-guerre-mondiale-en-
bazadais-1918-2018

Projections de films pour le centenaire

15 et 16 septembre 2018

@ Cinéma le Vog - 14 rue du Palais de Justice, 
33430 Bazas

La Villa des Îles ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
villa-des-iles-ouvre-ses-portes

Visite libre de la villa, exposition de photographies, 
vidéoprojection, salon du livre, rencontre des 
auteurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa des Îles - 6 rue du Pont, 86260 Vicq-sur-
Gartempe

Concert de clôture des Journées du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-cloture-des-journees-du-patrimoine_432

La chapelle Chavagne accueillera une fois de plus 
un patrimoine en devenir avec la sortie de 
résidence de l'artiste Philomène.

Dimanche 16 septembre 2018, 19h00

@ Espace Saint-Eutrope - 15 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Expo plein-air : la "Gaston Balade"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expo-plein-air-la-gaston-balade

La commune de Saujon propose cet été de 
découvrir l’œuvre de Gaston Balande en plein air.

14 - 16 septembre 2018

@ Taillée verte - 17600 Saujon

page 1 2023/5/23 14:42 UTC

http://journeesdupatrimoine.fr
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-historique-de-la-teste-de-buch
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-historique-de-la-teste-de-buch
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/en-nocturne-visite-du-chateau-d-olbreuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/en-nocturne-visite-du-chateau-d-olbreuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/commemoration-de-la-fin-de-premiere-guerre-mondiale-en-bazadais-1918-2018
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/commemoration-de-la-fin-de-premiere-guerre-mondiale-en-bazadais-1918-2018
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/commemoration-de-la-fin-de-premiere-guerre-mondiale-en-bazadais-1918-2018
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-villa-des-iles-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-villa-des-iles-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-cloture-des-journees-du-patrimoine_432
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-cloture-des-journees-du-patrimoine_432
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/expo-plein-air-la-gaston-balade
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/expo-plein-air-la-gaston-balade


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Institut Culturel Bernard Magrez
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
institut-culturel-bernard-magrez-venez-decouvrir-le-chateau-
labottiere-ses-jardins-a-la-francaise-et-ses-expositions-d-art-
contemporain

Venez découvrir le château Labottière, ses jardins 
à la française et ses expositions d'art contemporain

15 et 16 septembre 2018

@ Institut culturel Bernard Magrez - 16 rue de 
Tivoli, 33000 Bordeaux

Structures et treillages en bambou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
structures-et-treillages-en-bambou

Structures et treillages en bambou

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin d'inspiration médiévale - chemin font bigot 
17610 Saint-Sauvant

Fête du fleuve "Si l'Adour m'était 
conté..."
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/si-
l-adour-m-etait-conte

Fête du fleuve Adour,  découverte de son 
environnement, de sa culture gasconne et de ses 
loisirs.

15 et 16 septembre 2018

@ Port - Place du Port, 64240 Urt

À la découverte du temple protestant 
d’Arcachon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-temple-protestant-d-arcachon

Visite commentée soulignant les aspects 
historiques et patrimoniaux de cette ancienne 
chapelle anglicane devenue temple protestant. 
Diverses animations et expositions.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 2 allée Anglicane, 33120 
Arcachon

Fausse conférence-spectacle : "Alienor 
exagère"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
alienor-exagere

Fausse conférence drôle et décalée sur la vraie vie 
d'Aliénor d'Aquitaine.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h30

@ Église Saint-Jacques - Place Saint-Martin, 
40400 Tartas

Escape game : "Le Clou du spectacle"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
clou-du-spectacle-escape-game

Lancez-vous dans cet escape game géant dans les 
sous-sols du TAP !

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre-Auditorium de Poitiers (TAP) - 6 rue de 
la Marne, 86000 Poitiers

Les journées du Patrimoine de Vallet : 
Saint-Babylas en fête
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-journees-du-patrimoine-de-vallet-st-babylas-en-fete

Concerts, expositions d'artistes locaux, jeux en 
bois, randos photos et exposition de vieilles mobs.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Babylas de Vallet - Vallet, 17130 
Montendre

Concert « DINS LO BÒSC D’ ARDENA » 
par « Roule…et ferme derrière ! »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-dins-lo-bosc-d-ardena-par-roule-et-ferme-derriere

« Dans le bois d’Ardenne, les brigands y sont … » 
est une chanson en occitan dont les paroles ont été 
collectées à la fin du XIXe siècle. La musique a été 
composée en 2014.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Église de Nouic - Place Sainte-Quitterie, 87330 
Nouic
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Réalité virtuelle : "Graffiti Simulator"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
graffiti-simulator

Une expérience de réalité virtuelle pour découvrir le 
quotidien d'un graffeur.

15 et 16 septembre 2018

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred-Daney, 
33000 Bordeaux

Découverte de la Cité de l'Huître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-cite-de-l-huitre_182

Visite libre ou commentée avec de nombreuses 
animations dans la journée.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité de l'Huître - Chenal de la Cayenne, 17320 
Marennes

Atelier indexation collaborative
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-indexation-collaborative

À la fin des visites guidées du bâtiment, participez à 
l'atelier "indexation collaborative" de fiches 
matricules des soldats de la Première Guerre 
mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite libre du musée et rencontre avec 
l'équipe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-et-rencontre-avec-l-equipe

L'équipe du musée est présente tout le week-end 
pour évoquer l’actualité et les projets du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de la Marine - 1 Place de la 
Galissonnière, 17300 Rochefort

La chambre régionale des comptes vous 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_53

C'est l'occasion de visiter et surtout d'échanger 
avec le personnel qui expliquera son métier à la 
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine.

15 et 16 septembre 2018

@ Chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine (CRC) - 3 place du Chapelet, 33000 
Bordeaux

Visite du château et des jardins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-et-ou-des-jardins

Le château de Saint-Loup est un des plus beaux 
châteaux de France de l’époque Henri IV-Louis XIII 
avec ses cinquante hectares de parc et jardins 
classés Monument Historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Château - 79600 Saint-Loup sur Thouet

Exposition de peintures émaillées sur 
pierre de lave
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-partita-peintures-emaillees-sur-pierre-de-lave-de-
bruno-desplanques

Bruno Desplanques présente ses oeuvres dans les 
jardins et autour de l'église, du four banal et du 
presbytère du village médiéval d'Urval.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame de la Nativité - le bourg, 
24480 URVAL

Visites libres de l'hôtel Sully et 
exposition "Mains et maintes fois"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-hotel-sully-exposition-mains-et-maintes-fois-
et-rencontre-avec-le-photographe

Accompagné d'une rencontre avec le photographe 
de l'exposition, Philippe Desgraupes.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Sully - 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault
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Découverte du paléosite de Saint-
Césaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-paleosite_723

Visite libre ou commentée et de nombreuses 
animations

15 et 16 septembre 2018

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Les journées du Patrimoine à Cap 
Sciences
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/15-
septembre-2018-16-septembre-2018-journees-europeennes-
du-patrimoine-2018

Découverte de l'exposition Clock, Les Horloges du 
vivant // Evènement "plein les yeux" sur le thème 
des drones et des technologies de l'image // Pré-
event de la Nuit européenne des Chercheurs

15 et 16 septembre 2018

@ Cap Sciences - Hangar 20, quai de Bacalan, 
Bordeaux, 33000

Atelier photographie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-photographie_303

Découverte de photographies au coeur du magasin 
à poudre de la citadelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle et fortifications - Avenue de la 
Citadelle, 17480 Le Château-d'Oléron

Récit conté et musical
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
recit-conte-et-musical

Récit conté et musical autour de la vie de Saint-
Symphorien

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Église Saint-Symphorien - 17-23 place du 
Maréchal Turenne, 33350, Castillon-la-Bataille

Jeu de l'oie sur la citoyenneté
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-l-oie-sur-la-citoyennete

L'Office national des Anciens Combattants propose 
tout le week-end un jeu de l'oie sur la citoyenneté.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de la Marine - 1 Place de la 
Galissonnière, 17300 Rochefort

Reconstitution d'une joute courtoise au 
château de Castelnaud
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reconstitution-d-une-joute-courtoise-au-chateau-de-castelnaud

Le château de Castelnaud accueille une 
reconstitution exceptionnelle de joute courtoise 
avec des combats, l'intervention de spécialistes et 
la présentation d'artisanat médiéval.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Castelnaud - 24250 Castelnaud-la-
Chapelle, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

À la découverte de six hauts-lieux des 
Monts de Blond en Haut-Limousin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-six-hauts-lieux-des-monts-de-blond-en-haut-
limousin

Circuit de découverte du patrimoine des Monts de 
Blond en Haut-Limousin.

15 et 16 septembre 2018

@ Monts de Blond - 87300 Haute-Vienne

Exposition "L'ombre de la vapeur" par 
Adrien M. & Claire B.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
ombre-de-la-vapeur-adrien-m-claire-b

L'installation inaugurale de ce premier espace de la 
Fondation d'entreprise Martell a été confiée à la 
compagnie Adrien M. & Claire B. qui dévoile une 
oeuvre inédite.

14 - 16 septembre 2018

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino-Martell, 16100, Cognac
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Visite libre de l'exposition "Sur les pas 
de saint-Grat"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-sur-les-pas-de-saint-grat

Exposition « Sur les pas de saint Grat » proposée 
par les classes de 5eC du collège Saint-Joseph, 
années 2016-2017 et 2017-2018, accompagnées 
des professeurs Madame Crampe et Monsieur 
Carbonnaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale - Place de la Cathédrale, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Découverte des jardins du prieuré de 
Laverré en compagnie de la propriétaire.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-prieure-de-laverre-en-compagnie-de-
la-proprietaire

Visite guidée

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré de Laverré - 12 bis route du Prieuré, 
86340 Aslonnes

À la découverte de l'Opéra
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-batiment-et-presentation-de-la-
saison-18-19

Visite commentée du bâtiment et présentation de la 
saison 18/19 par le directeur de l'Opéra, Alain 
Mercier, en présence d'artistes de la saison.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Opéra de Limoges - 48 rue Jean-Jaurès, 87000 
Limoges

Commanderie des Antonins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-commanderie-des-antonins

Visite de la commanderie des Antonins, de la 
collégiale et des jardins attenants : verger et jardin 
des plantes médicinales.

14 - 16 septembre 2018

@ Commanderie des Antonins - 1, Rue des 
Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Venez visiter le musée de la Tannerie et 
du Cuir
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-de-la-tannerie-et-du-cuir_281

Venez participer à l'atelier pour les enfants où ils 
pourront partir avec leur propre création.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la tannerie et du cuir - 965 avenue de 
la Gare, 19110 Bort-les-Orgues

Exposition et choix de la future toiture 
du château de Marmande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
choisissez-votre-toiture

Nous vous présentons une sélection de toiture 
possible historiques, exotiques, insolites afin de 
choisir la future toiture du château de Marmande.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Atelier "Aquarelles" sur les maisons 
landaises avec Laurent Abadie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-aquarelles-sur-les-maisons-landaises-avec-laurent-
abadie

Peignez, vous aussi, votre maison landaise à 
l'aquarelle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite libre du parc et jardin de 
l'Abrègement
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visit-free-of-the-park-and-garden-of-shortening

Avec dépliant descriptif des sculptures de 
Goldsworthy, Gormley, Lapie et Shapiro qui ont 
utilisé le bois tombé de la tempête de 1999 pour 
réaliser leurs oeuvres monumentales.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc et jardin de l'Abrègement - L'Abrègement, 
Bioussac, Charente
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Présentation d'un plan relief
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
prasentation-eines-plans-relief

Exposition d'une copie du plan relief (1700) de la 
citadelle du Château-d'Oléron, situé dans le 
magasin à poudre (bastion St-Nicolas)..

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle et fortifications - Avenue de la 
Citadelle, 17480 Le Château-d'Oléron

Découverte des Jardins de Marqueyssac 
- Belvédère de la Dordogne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-marqueyssac-belvedere-de-la-
dordogne

Visite libre du site classé pour son parc historique 
de 22 hectares, Marqueyssac offre plus de 6 
kilomètres de promenades ombragées dans un 
dédale de 150 000 buis centenaires taillés à la 
main.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins de Marqueyssac - Château de 
Marqueyssac, Vézac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

https://www.facebook.com/marqueyssac/

Musicaventure
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musicaventure_912

De samedi à dimanche : Vivez une expérience 
sensorielle et connectée de l'abbaye avec 
Musicaventure !

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye-aux-Dames - 11 Place de l'Abbaye, 
17100 Saintes

Visite des Jardins Sothys à tarifs 
préférentiels
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-jardins-sothys-a-tarifs-preferentiels

Découvrez la luxuriance des Jardins Sothys, à un 
tarif réduit dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine...

15 et 16 septembre 2018

@ Les Jardins Sothys - Le Bourg, 19220, Auriac, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

https://www.lesjardinssothys.fr

La filature de Ligugé : lieu de partage et 
de collaboration
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
filature-de-liguge-lieu-de-partage-et-de-collaboration

Découverte de l'histoire de la filature jusqu'au projet 
actuel : Les Usines Nouvelles.

15 et 16 septembre 2018

@ Les Usines Nouvelles, - Avenue de la plage, 
86240 Ligugé

http://www.lesusinesnouvelles.com

Visite libre de l'exposition "Maisons 
landaises : histoire et traditions"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-exposition-maisons-landaises-histoire-et-
traditions

Découvrez l'exposition temporaire sur les maisons 
landaises traditionnelles.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite du château de Walmath
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-chateau-de-walmath

Nombreuses animations

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

À la découverte des services d’eau et 
d’assainissement de l'Eau Bordeaux 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-des-services-d-eau-et-d-
assainissement-de-l-eau-bordeaux-metropole

Bordeaux Métropole et les opérateurs de l'Eau 
Bordeaux Métropole, SGAC et SUEZ, ouvrent ses 
portes au grand public.

15 et 16 septembre 2018

@ Services d'eau et d'assainissement de L'Eau 
Bordeaux Métropole - 33000 Bordeaux

http://www.eaubordeauxmétropole.frpage 6 2023/5/23 14:42 UTC
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Concert OiLarrak
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-oilarrak

Chants basques.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Château de Camou - Château, 64120 Aïcirits-
Camou-Suhast

Exposition dans l'espace d'interprétation
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-dans-l-espace-d-interpretation

Présentation des crayonnés et des planches 
colorées de l'album des Voyages d'Alix : Vienna.

15 et 16 septembre 2018

@ La Ferme des Bouchauds - Les Bouchauds, rue 
de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux

Cuvée des Arts 2018
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cuvee-des-arts-2018

La Cuvée est une exposition dans laquelle 20 
artistes présentent des oeuvres créées dans 
l'année.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Valence - Chemin de l'Abbaye de 
Valence, Couhé, 87600

Visite conférence : "vivre en religieuse 
franciscaine au Dorat au XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-conference-vivre-en-religieuse-franciscaine-au-dorat-au-
xixe-siecle

Entre 1860 et 1875, s'installe au Dorat les 
Franciscaines Notre-Dame-du-Temple. Cette visite-
conférence de la chapelle et des bâtiments, 
s'appuiera sur le récit rédigé par les religieuses 
elles-mêmes.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-du-Temple - 1bis rue 
Saint-Michel, 87210 Le Dorat

Douanes d’ici et d’ailleurs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
douanes-d-ici-et-d-ailleurs

En écho au thème national en lien avec l’année 
européenne du patrimoine culturel, le musée 
propose un parcours à la découverte de la douane 
au sein de l’Union Européenne, à travers ses 
musées.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des 
Douanes - 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Visite et dégustation à l'Abbaye de Trizay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-degustation-a-l-abbaye-de-trizay

Venez découvrir l'Abbaye et son centre d'art 
contemporain à travers une visite libre ou guidée et 
profitez d'une découverte-dégustation de cuisine de 
fleurs qui vous sera offerte pour l'occasion.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye - Esplanade de l'Abbaye - 3 Allée du 
Chizé, 17250 Trizay

Visite de l'expo-vente Anagamours
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-expo-vente-anagamours

Visite libre de l'exposition Anagamours de l'artiste 
céramiste française Patricia Cassone.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de la céramique du Tursan - Place de la 
Faïencerie, 40320 Samadet

À la découverte du site Notre-Dame-de-
la-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-site-notre-dame-de-la-pierre

Levez le voile sur les mystères de la légende de 
Sarrance.

15 et 16 septembre 2018

@ Site Notre-Dame de Sarrance - 64490 Sarrance
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Visites guidées du Carillon Bollée de 
l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-du-carillon-bollee

Découvrez pour la première fois le carillon de 
l'intérieur.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - 2 rue Saint-Jacques, 
86100 Châtellerault

Découverte des jardins du manoir 
d'Eyrignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine_607

Découvrez les coulisses des jardins : accessibilité à 
toutes les allées et ouverture du manoir.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins du Manoir d'Eyrignac - Manoir 
d'Eyrignac, 24590 Salignac-Eyvigues

"Parfums d'Iran"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parfums-d-iran

Découverte de l'Iran à travers un regroupement 
d'artistes iraniens

14 - 16 septembre 2018

@ Mairie de Nay - Place de la République, 64800 
Nay

http://nayart.fr

... Silence ! Moteur ! ça joue !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
silence-moteur-ca-joue

Exposition jeux au musée sur le thème du cinéma.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la voiture à cheval - Parc de la 
Citadelle, 33710 Bourg

Exposition "Le Vieux Clocher s'affiche"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-le-vieux-clocher-s-affiche

"Le Vieux Clocher s’affiche" :  exposition 
Affichomanie

14 - 16 septembre 2018

@ Le Vieux Clocher - Centre d'art Contemporain - 
Rue de l'Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Concert de l'ensemble Vocalys dans 
l'église Saint-Junien de Nouaillé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-l-ensemble-vocalys-dans-l-eglise-saint-junien-de-
nouaille

L'ensemble choral Vocalys de l’association « 
Nouaillé 1356 »  propose des chants médiévaux et 
Renaissance.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Démonstration de fabrication et de 
décoration de faïence
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-fabrication-et-de-decoration-de-faience_899

par le Comité de la Faïencerie.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

Calligraphies des enfants en farandole 
dans le cœur de Leugny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partages-d-ecriture-d-un-patrimoine-a-l-autre

Partages d’écriture, d’un patrimoine à l’autre.

15 et 16 septembre 2018

@ Village - 86220 Leugny
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Visite guidée du Musée de la Mine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-musee-de-la-mine

Évocation d'une histoire industrielle au coeur de la 
Creuse

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Mine - Place de la Mairie, 23400 
Bosmoreau-les-Mines

Découverte en liberté de la Maison 
Louis XIV
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-en-liberte-de-la-maison-louis-xiv

Visite en déambulation libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Lohobiague Enea - Maison Louis XIV - Place 
Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Tour de garde avec Robert Dusquenoy, 
soldat de Sa Majesté
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tour-de-garde-avec-robert-duquesnoy-soldat-de-sa-majeste

Parcours théâtralisée de la Citadelle à la 
découverte des conditions de vie des soldats.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye

http://www.tourisme-blaye.com

Visite libre de la maison natale de 
François Mitterrand et de l'exposition 
"Pierre Loti, Photographies"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-pierre-lotie-photographies

L'exposition " Pierre Loti, photographies" a été 
réalisée grâce au concours des services 
municipaux du musée de Rochefort et de la Maison 
Pierre Loti.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison natale de François Mitterrand - 22 rue 
Abel-Guy, 16200 Jarnac

Déambulations artistiques par 
Jacqueline Dubost-Garin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulations-artistiques-par-jacqueline-dubost-garin

Jacqueline Dubost-Garin propose un parcours 
artistique original au Val de Flore.

14 - 16 septembre 2018

@ Jardin Val de Flore - Le Bourg, 79310 Soutiers

Visite insolite du musée Serbat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-insolite-du-musee-serbat

Une visite construite autour d'un scénario, qui se 
voudra participative.

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine départemental du Château de Laàs - 
Musée Serbat - 64390 Laàs

Animation autour de la pêche à pied de 
loisirs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-organisee-par-le-parc-naturel-marin-du-bassin-d-
arcachon

Partage des bonnes pratiques autour de la pêche à 
pied de loisirs (organisé par le parc naturel marin 
du Bassin d'Arcachon).

15 et 16 septembre 2018

@ Phare du Cap-Ferret - 4 promenade Tour-du-
Phare, 33950 Lège-Cap-Ferret

Conférence
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference_381

Saint-Vaize avant 1918 : un siècle de vie municipale

Dimanche 16 septembre 2018, 17h30

@ Église - Rue du Baptistère, 17100, Saint-Vaize, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
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Déambulation "Échappée des Arts"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-echappee-des-arts

Parcours-découverte en coeur de ville, l'échappée 
des Arts vous propose un instant onirique afin de 
voir le monde d'une autre façon.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc Bellevue - Avenue de la Glane, 87200 
Saint-Junien

Jean-François Guinot, maître verrier, 
expose son travail
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-chateau-de-walmath_978

Formé à l'ENSA, celui-ci intervient sur le patrimoine 
historique et à l'Université de Cergy-Pontoise. 
Président national de l'ONPMV, ce "Passeur de 
lumière" reste un éternel apprenti.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Visites et ateliers à la Maison et 
l'ArchéoParc de la Dame de 
Brassempouy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-et-ateliers-a-la-maison-et-l-archeoparc-de-la-dame

Découvrez les collections archéologiques de la 
Maison de la Dame puis plongez au temps de la 
Préhistoire dans l'ArchéoParc.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison et Archéoparc de la Dame de 
Brassempouy - 404 rue du Musée, 40330 
Brassempouy

Démonstration de soufflage de verre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-soufflage-de-verre_613

Découvrir le monde merveilleux du verre grâce une 
démonstration de soufflage de verre exécutée par 
deux verriers montois.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

Balade urbaine "Bacalan au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-urbaine-bacalan-au-fil-de-l-eau

Balades pédestres à l'initiative d'Alternative Urbaine 
Bordeaux, programmées pour l’inauguration 
des Fontaines de Bacalan une œuvre de Clémence 
van Lunen.

15 et 16 septembre 2018

@ Quartier Bacalan - Rue Achard, 33000 Bordeaux

http://bordeaux.alternative-urbaine.com/

Concert pour choeur mixte et orgue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-pour-choeur-mixte-et-orgue

Au sein de l'église abbatiale, les ensembles vocaux 
Via Musica et RésonanceS présentent des oeuvres 
de Louis Vierne et Josef Rheinberger.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Abbatiale - Rue de l'Abbaye, 79400 Saint-
Maixent-l'École

Les spectacles du centenaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
commemoration-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale-en-
bazadais

Commémoration de la fin de la Première Guerre 
Mondiale en Bazadais avec un spectacle pour 
enfant et des jeux de son et lumière.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre historique de Bazas - 2 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

Goûter-concert à la ferme
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
gouter-concert-a-la-ferme

Avec Yann Beaujouan, chansons françaises et 
acadiennes à reprendre en choeur.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ La Ferme musée des Acadiens - Les Huit 
Maisons, 86210 Archigny
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Présentation de l'orgue Georges Wenner 
de l'église Saint-Hilaire-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-de-l-orgue-georges-wenner-de-l-eglise-saint-
hilaire-le-grand

Présentation de l’orgue Georges Wenner, classé au 
titre des Monuments historiques en 1884, sous la 
conduite d’un organiste de la paroisse.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Hilaire-le-Grand - Rue Saint-Hilaire, 
86000 Poitiers

Exposition : "Mythes et super-héros"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-mythes-et-super-heros

Plongez dans des récits fabuleux, suivez les 
aventures de héros mythiques et parcourez les 
civilisations à travers le temps et l’espace !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Henri-Barré - 7 rue Marie-de-la-Tour-
d'Auvergne, 79100 Thouars

Randos patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randos-patrimoine

Dans le cadre des actions menées par la 
communauté d'agglomération de Saintes, le service 
tourisme s'associe au Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS) pour la mise en place 
de randonnées.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Espace Pierre Mendès France - Cours Charles-
de-Gaulle, 17100 Saintes

Chanter ensemble avec la chorale de 
Vaux-sur-Vienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chanter-ensemble-avec-la-chorale-de-vaux-sur-vienne

La chorale de Vaux-sur-Vienne vous propose de 
chanter quelques morceaux connus et de participer 
à son récital.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite du Chalet Corot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chalet-corot

Partez à la découverte du lieu de villégiature du 
peintre Corot, père de l'école de Barbizon et 
influenceur du courant impressioniste.

15 et 16 septembre 2018

@ Chalet Corot - Site Corot, route de Brigueuil, 
87200 Saint-Junien

Les chemins de la Mine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-chemins-de-la-mine

Visite commentée des anciens sites miniers

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Mine - Place de la Mairie, 23400 
Bosmoreau-les-Mines

Visite guidée du Jardin de Gabriel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-jardin-de-gabriel

Découverte du parcours hors du commun de 
Gabriel Albert, de ses techniques de fabrication et 
sources d'inspirations, de sa maison, de son atelier 
et de nombreuses œuvres.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Jardin de Gabriel - D 129 - Chez Audebert  
(Route Aulnay-Saintes), Nantillé, 17770

"Le choix du public"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
choix-du-public

Cinq œuvres sorties des réserves seront soumises 
au vote du public sur Facebook. L'œuvre qui 
obtiendra le plus de votes sera présentée et 
commentée lors des Journées Européennes du 
Patrimoine.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne
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Visite libre de l'Hôtel de Rochefort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-hotel-de-rochefort

Venez découvrir cet ancien hôtel particulier qui 
abrite aujourd'hui les locaux de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Conférence "Les foires et marchés 
autour de Lostanges"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-de-mme-guely-marguerite

Assistez à une conférence sur le thème "Les foires 
et marchés autour de Lostanges" par Mme 
Margerite Guély, Présidente de la Société 
scientifique historique et archéologique de la 
Corrèze.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Salle polyvalente de Lostanges - Lostanges, 
19500 Corrèze

Visite de l'exposition "Par-delà les 
frontières"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-exposition-par-dela-les-frontieres

Visite commentée pour les adultes de l'exposition 
"Par-delà les frontières".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Spectacle Betün
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-betun

Un histoire touchante et poétique.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Salle L'Escoure - Place de l'Europe, 33680 
Lacanau

Visite libre de l'ancien hôpital Saint-
Honoré et de son apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-ancien-hopital-saint-honore-et-de-son-
apothicairerie

Partez à la découverte de l'architecture de cet 
ancien hôpital et de sa pharmacie du XVIIIe siècle. 
Dans le jardin, petits et grands joueront les poètes 
avec la compagnie "Divagation poétique".

15 et 16 septembre 2018

@ Hôpital Saint-Honoré  (Communauté de 
Communes de l'Ile de Ré) - Rue de l'Hôpital, 17410 
Saint-Martin-de-Ré

Visites et démonstrations au château 
observatoire Abbadia
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-interieurs

Visite guidée de 45 minutes de l'intérieur du 
château Abbadia et démonstration par des 
étudiants du Lycée des Métiers d'Art Haure-Placé.

15 et 16 septembre 2018

@ Château observatoire Abbadia - Route de la 
Corniche, 64700 Hendaye, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Bastideum de Monpazier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-au-bastideum-de-
monpazier

Partez à la découverte du Moyen Âge à travers la 
fouille archéologique, l'art de la frappe de monnaie, 
de la sculpture sur pierre et du maniement d'armes.

15 et 16 septembre 2018

@ Bastideum, centre d'interprétation d'architecture 
et du patrimoine - 8 Rue Jean-Galmot, 24540 
Monpazier

À la découverte des jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeux-traditionnels-en-bois_186

Jeux traditionnels et jeux de société.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Techniques - 5 rue de Balambits, 
33640 Beautiran
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Logis de la Baronnière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
logis-de-la-baronniere

Venez visiter le jardin et les extérieurs du logis, le 
pavage du XIVe siècle et l'exposition de peintures.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis de la Baronnière - 3 rue du Château, 
79120 Vançais

"Pou du Ciel "
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pou-du-ciel

Venez découvrir l'exposition sur Henri Mignet, 
l'incroyable aventure d’un pionnier de 
l’aéronautique.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Conseil Départemental - 85 boulevard de la 
République, 17000 La Rochelle

Un week-end chez Homo Sapiens !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
week-end-chez-homo-sapiens

Découvrez la vie de notre ancêtre grâce au 
campement préhistorique réalisé par des jeunes 
dans le cadre de l'opération nationale "C'est mon 
patrimoine".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Découverte du patrimoine d'HistoRail, 
musée du chemin de fer
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-commentee-du-patrimoine-d-historail-musee-du-
chemin-de-fer

HistoRail partage avec les cheminots les 80 ans de 
la "maison" SNCF. Une exposition sera aussi 
consacrée à l'influence des USA sur le réseau ferré 
entre 1917 & 1919.

15 et 16 septembre 2018

@ HistoRail - Musée du chemin de fer - 20 bis rue 
de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

http://www.historail.com

Visite libre de l'exposition temporaire " 
Bande à part ! "
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-temporaire-bande-a-part

Découvrez cette exposition consacrée à l'art et à la 
rayure !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 Place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Jeu de piste en famille
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-piste-en-famille_538

Une découverte ludique des quartiers du Martray et 
la Forteresse.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue du 
Martray, 86200 Loudun

À la découverte des secrets de l'abbaye 
fortifiée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-des-secrets-de-l-abbaye-fortifiee

Accompagné d'un bénévole, découvrez l'histoire et 
les anecdotes de l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Saint-Amand - Bourg, 24290 Saint-
Amand-de-Coly, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visites guidées des souterrains du 
refuge de Prinçay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-souterrains-refuges-de-princay

Ces souterrains médiévaux, servaient de lieu de 
réunion et de veillée au siècle dernier.

15 et 16 septembre 2018

@ Souterrains-refuges - Prinçay
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L'histoire de nos cloches
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
histoire-de-nos-cloches

Lecture sur l'histoire de nos cloches et sonneries.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

Lectures et exposition "Le Wagon Lit"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lectures-exposition-le-wagon-lit

Le Wagon Lit est une installation vivante qui invite 
au transport des mots et de la langue. Avec la 
photographe Sizou B., ils imaginent une escale 
commune.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Benoit - 24200 Sarlat-la-Canéda

Exposition d'aquarelle: Voyage à Rome
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-d-aquarelle-voyage-a-rome

Margot Khalifé  expose son travail, à la croisée de 
l’architecture et du design. Ses aquarelles baignées 
de douceur font voyager dans l’espace et dans le 
temps.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre de découverte du Moyen Âge - 2 avenue 
d'Orluc, 19300 Égletons

Visite guidée de certaines parties du 
bâtiment.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-bestimmter-teile-seiten-vom-gebaude

Visites guidées par Camille Andreu (stagiaire au 
Service Patrimoine et Inventaire) à 15h et 16h30 
précises.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h30

@ Hôtel Isaïe de Rochefort - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Exposition sur les blocs ornés du Roc-
aux-Sorciers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-les-blocs-ornes-du-roc-aux-sorciers

Découvrez via une exposition une partie des blocs 
ornés retrouvés sur le site du Roc-aux-Sorciers.

14 - 16 septembre 2018

@ Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers - 2 
route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visite libre du Moulin de la Résistance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-moulin-de-la-resistance

Venez visiter le Moulin de la Résistance et de la 
Mémoire du Pont Lasveyras, lieu de 
commémoration d'un massacre de la Seconde 
Guerre Mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras - 
Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac

Visite libre de l'exposition permanente 
Charente Confluences avec un dispositif 
numérique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-permanente-charente-confluences-
avec-un-dispositif-numerique

Muni de votre smartphone ou d'une tablette prêtée 
par le musée, découvrez la première application 
mobile du Musée du Papier pour découvrir les 
moindres secrets de l'exposition permanente.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Papier - 134 route de Bordeaux, 
16000 Angoulême
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Visites guidées du château de Carlux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-chateau-de-carlux

Visites guidées ou libres du château de Carlux. 
Château du XIe siècle ayant subi destructions et 
reconstructions jusqu'au XVIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Carlux - Place de la Mairie, 24370 
Carlux
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Portes ouvertes aux Archives 
départementales de la Dordogne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-aux-archives-departementales-de-la-dordogne

Visites guidées du bâtiment des Archives, dernier 
jour pour visiter l'exposition "68 en Dordogne", 
ateliers jeune public.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales de la Dordogne - 9 
rue Littré, 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite guidée du château de La Faye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-la-faye-auriac-du-perigord-24290

Un château du Moyen Âge au sein d'une 
organisation de défense frontalière pendant la 
guerre de Cent Ans.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Faye - 24290 Auriac-du-Périgord

Ateliers autour des collections du 
Musée National de la Marine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
patrimoine-en-partage-rencontres-autour-des-actions-sociales-
du-musee

Ateliers-rencontres avec les partenaires du musée 
dans le domaine du champ social.

15 et 16 septembre 2018

@ École de médecine navale - 25 Rue Amiral 
Meyer, 17300 Rochefort

Sur les traces de Pacatus... du IIe siècle 
à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-les-traces-de-pacatus-du-iieme-siecle-aujourd-hui

Visite commentée, exposition archéologique et pour 
enfant.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de la Nativité - Le Bourg, 23380 Glénic

Circuit patrimonial - "Les églises à la 
lumière des grands maîtres verriers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
erbrundreise-erbkreislauf-die-kirchen-in-anbetracht-der-
glasgrossmeister

Le Pays d'art et d'histoire du Confolentais vous 
propose un circuit itinérant sur cinq communes du 
territoire pour découvrir le travail de grands maîtres 
verriers des XIXe et XXe siècles

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre - 16490 Pleuville

Exposition sur la Commanderie 
d'Arveyres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-la-commanderie-d-arveyres

Exposition sur l'histoire de la Commanderie 
d'Arveyres. Maquette du site et projection d'une 
visite virtuelle du site au XVIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie templière d'Arveyres - Route du 
Port, 33500 Arveyres

Visite guidée de la charpente de l'église 
Saint Girons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
viisite-guidee-de-la-charpente-de-l-eglise-saint-girons

Cette église abrite une exceptionnelle charpente 
toute en cœur de chêne, mise en scène par un 
spectacle son et lumière.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Girons - 58 rue du Commerce, 
64360 Monein

Découvrez le musée de l'hélicoptère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2018_392

Présentation d'aéronefs dont certains uniques, 
couvrant la période 1942-2010 accompagnée par 
un évocation de l’histoire de l’aviation légère de 
l’armée de terre sur la même période.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'aviation légère de l'Armée de terre et 
de l'hélicoptère - 58 avenue de l’Aérodrome, 40100 
Dax
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Jeux traditionnels XXL
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeux-traditionnels-surdimentionnes

Autour des jeux et de l'histoire, un espace de 
convivialité et de partage attend le public.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Le musée archéologique de Civaux 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes_821

Le musée ouvre ses portes et des livrets de visite 
sont à disposition pour les enfants et les 
adolescents.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée archéologique et patrimoine de la ville - 
30 place de Gomelange, 86320 Civaux, Vienne

Henri Mignet et le Pou-du-Ciel : 
l'incroyable aventure d'un pionnier de 
l'aviation
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
henri-mignet-et-le-pou-du-ciel-l-incroyable-aventure-d-un-
pionnier-de-l-aviation

L'exposition met à l'honneur Henri Mignet et la 
formidable aventure de la conception du Pou-du-
Ciel en 1934 qui ouvrit la voie au mouvement des 
constructeurs amateurs et du Réseau du Sport de 
l'Air.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Maison de la Charente-Maritime - 85 Boulevard 
de la République, 17000 La Rochelle

Festival "La Route des Imaginaires"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
festival-la-route-des-imaginaires_366

Avec notamment la grande première du projet 
autour des Beatles menée avec les élèves de la 
Rock School du caféMusic’ et l’école de musique 
Iparralaï.

15 et 16 septembre 2018

@ Le caféMusic' - 4 Cale de la Marine, 40000 Mont-
de-Marsan

Ateliers participatifs et exposition de 
sculptures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ateliers-participatifs-et-exposition-de-sculptures

Venez réaliser une fresque collective et admirer 
l'exposition de sculptures "Respiration" par 
Dominique Maroille.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 86210 
Archigny

Visite guidée de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-mairie_89

Visite guidée de la Mairie de Castillon-la-Bataille et 
découverte de son histoire.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h15

@ Mairie de Castillon-la-Bataille - 25 place du 
Maréchal Turenne, 33350 Castillon-la-Bataille

Visite du château de Boussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-boussac

Partez à la découverte du château de Boussac

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Boussac - Rue du Château, 23600 
Boussac

Stands, zone de gratuité et visites libres 
de la Ferme du Parcot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
stands-zone-de-gratuite-et-visites-libres-ou-commentees

Stand de pains à la vente, stand sur la monnaie 
locale, stand de livres anciens, zone de gratuité.

15 et 16 septembre 2018

@ Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 Échourgnac
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Démonstrations et ateliers à la ferme du 
Parcot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstrations-ateliers

Venez assister à des démonstrations de savoir faire 
par des intervenants passionnés.

15 et 16 septembre 2018

@ Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 Échourgnac

Circuit patrimonial - "Les églises à la 
lumière des grands maîtres verriers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
erbrundreise-erbkreislauf-die-kirchen-in-anbetracht-der-
glasgrossmeister_180

Le Pays d'art et d'histoire du Confolentais vous 
propose un circuit itinérant sur cinq communes du 
territoire pour découvrir le travail de grands maîtres 
verriers des XIXe et XXe siècles

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Maxime - Rue du Maquis Foch, 
16500 Confolens

Visite du château de Ventadour
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-ventadour

Venez découvrir ce monument riche en histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Ventadour - La Chanselve, 19300 
Moustier-Ventadour

Stands et démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
stands-et-demonstrations-de-savoir-faire

Des professionnels et des amateurs passionnés 
partageront avec les visiteurs leur savoir-faire.

15 et 16 septembre 2018

@ Village de Masgot - Village de Masgot, 23480 
Fransèches

Découvrez l'exposition "Hommage à 
Klimt"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-exposition-hommage-a-klimt

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'association Cargo Bleu clôturera son 
expo-concours 2018  " Hommage à Klimt ".

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle des Arts - 13 ter rue Saint-Michel, 17350 
Saint-Savinien, Nouvelle Aquitaine

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor_425

Les apprentis chercheurs devront répondre à une 
série d’énigmes grâce à des indices disséminés 
tout au long d’un périple de la salle de lecture aux 
coulisses du bâtiment.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite du jardin et des alentours de la 
propriété
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau_148

Construit en 1532, le château de la Brosse est un 
des fiefs de la Roche-Posay et d'Angles-sur-
l'Anglin, situé au cœur de la Vallée de la Gartempe, 
à Vicq-sur-Gartempe.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de La Brosse - 2 Lieu dit La Brosse, 
Vicq-sur-Gartempe, 86260

Abécédaire du musée !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
abecedaire-du-musee

Pars à la découverte des collections du musée. 
Choisis ton objet préféré, dessine et colorie-le puis 
complète notre Abécédaire !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 Place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
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Vêtements de marque Amarillo Limoges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vetements-de-marque-amarillo-limoges

Défilé, dimanche matin, avec des mannequins qui 
sont en réalité des clientes de 18 à 60 ans, pour 
montrer la diversité, le partage et la différence.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Jeu de piste familial «La Charente-
Maritime»
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-piste-familial-la-charente-maritime

Jeu de piste familial permettant de tester ses 
connaissances sur la collectivité, à effectuer au gré 
d’une visite du bâtiment et des jardins de la Maison 
du Département.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Conseil Départemental - 85 boulevard de la 
République, 17000 La Rochelle

Ateliers à l'école romaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
ecole-romaine-atelier-d-ecriture-sur-tablettes-de-cire-atelier-
tamisage

L'école romaine vous propose l'atelier d'écriture sur 
tablettes de cire et un atelier tamisage conditionné 
à une météo favorable.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Villa d'Antone - Les Boissières, 87260 Pierre-
Buffière

À la découverte des Galeries Lafayette 
de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-des-galeries-lafayette-de-bordeaux_206

À travers un parcours intérieur-extérieur, venez 
découvrir les secrets des Galeries.

15 et 16 septembre 2018

@ Galeries Lafayette - 11 rue Sainte Catherine, 
33000 Bordeaux

À la découverte de l'art de vivre à la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-art-de-vivre-a-la-renaissance

Visitez ce château monument historique, ses salles 
meublées (chambres, caves, salons et cuisines), 
les personnages illustres qui ont écrit son histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lanquais - Château, 24150 Lanquais

Visites guidées des expositions et 
ateliers professionnels de la Cité de la 
tapisserie à Aubusson
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-expositions-et-des-coulisses-de-la-cite

Visites commentées gratuites des expositions de la 
Cité de la tapisserie, découverte de la première 
tapisserie de la Tenture Tolkien et des espaces 
professionnels.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art 
Tissé - Rue des arts, 23200 Aubusson

Exposition "Images interdites de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
images-interdites-de-la-grande-guerre_418

Découvrez 40 photographies qui n’ont jamais été 
vues par les contemporains du conflit.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Source de la Grand Font
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-source-de-la-grand-font-commune-de-
le-douhet

Les visiteurs pénètrent dans une galerie qui mène à 
une des sources qui alimentait les fontaines et les 
thermes Saint-Saloine de Saintes à l'époque 
romaine.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Source sanctuaire de la grand-font - La Grand-
Font, Le Douhet, 17100
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Visite d'une cabane traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-une-cabane-traditionnelle

Visite de la Cabane à Jeannot, cabane 
traditionnelle ostréicole, par la guide-conférencière 
Christel Santurenne.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Cabane à Jeannot - Port ostréicole - 33980 
Audenge

"Baptêmes de plongée" - Evénement 
"Patrimoine sous l'eau - L'Archéologie 
subaquatique"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
baptemes-de-plongee-evenement-patrimoine-sous-l-eau

Initiation à la plongée avec les « Baptêmes de 
plongée » de la Fédération Française d’Etudes et 
de Sports Sous-Marins/Comité départemental 
Charente-Maritime (FFESSM/CODEP17).

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Taillebourg - Parc du château, 
17350, Taillebourg

Exposition "Jazz in Limoges 1918-1939 "
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-jazz-in-limoges-1918-1939

Dans le cadre de la grande manifestation "Hot 
Vienne, Limoges se la joue jazz", le musée de la 
Résistance propose de découvrir l'histoire 
méconnue du jazz à Limoges avant la Seconde 
Guerre mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 7 
rue Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Festival "Notes à La Mothe" : oDo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
festival-notes-a-la-mothe-odo

Concert de Mickey Zéro (voix, didgeridoo, banjo) et 
Fabrice Favriou.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, Nouvelle 
Aquitaine

Exposition "Tous humains"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-tous-humains

Partez à la découverte de vous-même à travers 
cette exposition mêlant photos, débats et 
expériences.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers

Visite des réserves du FRAC Poitou-
Charentes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-reserves-du-frac-poitou-charentes

Découvrez à Linazay le site de conservation des 
oeuvres de la collection du Fond Régional d'Art 
Contemporain.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ FRAC Poitou-Charentes - Site de Linazay - 10 
Route Nationale, 86400 Linazay

Visite Familiale au Château Bernateau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-familiale-au-chateau-bernateau

Durant la Visite Famille, parents et enfants suivront 
la guide à travers la propriété, à la découverte de la 
fabrication du vin ! Une animation ludique et 
pédagogique !

15 et 16 septembre 2018

@ Château Bernateau - Château Bernateau 33330 
Saint-Etienne-de-Lisse

Exposition Géo Ham : le peintre de la 
vitesse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-geo-ham-le-peintre-de-la-vitesse

Nous vous proposons de découvrir un artiste 
passionné de courses dans le cadre de l'exposition 
Géo Ham.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême
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Circuit de géocaching de 7 km « Les 
voies de la Résistance »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-de-geocaching-de-7-km-les-voies-de-la-resistance-
autour-de-l-espace-patrimoine-klepsydra-st-sebastien-23

Pour sensibiliser le jeune public à l’histoire et au 
patrimoine, un circuit de géocaching de 7 km « Les 
voies de la Résistance » est également faisable au 
départ de la gare de Saint-Sébastien.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

Distribution gratuite de graines et de 
boutures.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partageons-le-jardin_689

Partageons le jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Mongenan - 16 rue Mongenan, 
33640 Portets

Chasse au trésor : jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor-jeux-anciens

Chasse au trésor sur le thème des Templiers pour 
les adultes et les enfants.

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie templière d'Arveyres - Route du 
Port, 33500 Arveyres

"L'étrange voyage de Mr René" 
exposition photographique et rencontre 
d'artiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
etrange-voyage-de-mr-rene-exposition-et-rencontre-d-artiste

Esthétique et sensible, cette exposition, imaginée 
par Éric Chauvet, nous dévoile l'essence de 
l'existence.

15 et 16 septembre 2018

@ Hall'Expo - Rue des Halles, 79160 Coulonges-
sur-l'Autize

Découverte du musée de la 
photographie de Libourne : exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-musee-de-la-photographie-de-libourne

Accès gratuit exceptionnel au musée de la 
photographie.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la photographie de Libourne - Place 
du Marché, 33500 Libourne

Halles de style Baltard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
halles-de-style-baltard-visistes-libres-gratuites

Halles construites au XIXe siècle avec des 
verrières incluses dans une ossature métallique et 
un toit muni d'un lanterneau.

15 et 16 septembre 2018

@ Halles - Rue du commerce, 79160 Coulonges-
sur-l'Autize

Exposition d'images et visite libre de 
l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-d-images-de-devotion-et-visite-libre-de-l-eglise-saint-
martin

Images de dévotion du XIXe et XXe siècles dans 
l'église Saint-Martin d'Oradour-Fanais.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Le bourg 16500 Oradour-
Fanais

À la découverte de la Poterie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-poterie

Visite commentée des fours bouteilles du XIXe 
siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ La Poterie - 92 avenue de la Poterie, 33170 
Gradignan
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Visite du château de Marqueyssac à 
Saint-Pantaly-d'Ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-marqueyssac-a-saint-pantaly-d-ans

Visite commentée du château de Marqueyssac 
datant du XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Marqueyssac - Lieux dit 
Marqueyssac, 24640 Saint-Pantaly-d'Ans

Découverte de l'Orangerie et des 
défenses avancées
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
autour-du-chateau-disparu-decouverte-de-l-orangerie-et-des-
defenses-avancees

Visite commentée de l'Orangerie et de ses jardins. 
Ouverture par les propriétaires des défenses du 
château disparu.

15 et 16 septembre 2018

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, Nouvelle 
Aquitaine

Exposition sur les pèlerins de Saint-
Jacques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-les-pelerins-de-saint-jacques

L'exposition retrace l'histoire des chemins de Saint-
Jacques dans les Landes : peintures et sculptures 
du musée de Basse Navarre de Saint-Palais, au 
croisement des Voies de Tours et  Vézelay.

14 - 16 septembre 2018

@ Couvent des Jacobins - Rue du Général 
Lamarque, 40500 Saint-Sever

Atelier calligraphie à l'église d'Archigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-calligraphie_933

Participez à un atelier calligraphie pour petits et 
grands.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

À la découverte de l'histoire de la Vallée 
des Peintres et de l'école Crozant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-centre-d-interpretation-du-patrimoine-l-hotel-lepinat

Durant une heure de visite découvrez le travail des 
artistes de Monet à Guillaumin, de Picabia à Detroy.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Hôtel 
Lépinat - 5 rue Armand-Guillaumin, 23160 Crozant

Visite guidée costumée du château de 
Hautefort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-costumee

Découverte du château de Hautefort en compagnie 
du marquis Jacques François de Hautefort ou de 
l'une de ses sœurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Hautefort - Le Bourg, 24390 
Hautefort

Visite du domaine du baron de 
Montesquieu
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-domaine-du-baron-de-montesquieu

Explorez l'écrin du château de La Brède et suivez 
le guide sur les traces du philosophe vigneron !

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du Château de La Brède - Avenue du 
Château, 33650 La Brède

Visite d'un décor et studio de cinéma : 
reproduction de la chambre de Louis 
XIV à Versailles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-un-decor-et-studio-de-cinema-la-chambre-de-louis-xiv-
a-versailles

Visite interactive d'un décor de cinéma, pour 
devenir réalisateur, cadreur ou comédien, le temps 
d'une prise !

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Hautefort - Le Bourg, 24390 
Hautefort
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Visite insolite du Pôle-Nature du Marais 
aux Oiseaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-inedite-commentee

Plongez dans les coulisses du centre de 
sauvegarde grâce aux soigneurs qui répondront à 
toutes vos questions.

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux - Les 
Grissolières, 17550 Dolus-d'Oléron

Visite du parcours d'exposition 
permanent gallo-romain de la crypte 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-parcours-d-exposition-permanant-gallo-romain-de-la-
crypte-archeologique

Découverte du patrimoine antique de Dax.

15 et 16 septembre 2018

@ Crypte archéologique - 24 Rue Cazade, 40100 
Dax

Circuit patrimonial - "Les églises à la 
lumière des grands maîtres verriers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
erbrundreise-erbkreislauf-die-kirchen-in-anbetracht-der-
glasgrossmeister_682

Le Pays d'art et d'histoire du Confolentais vous 
propose un circuit itinérant sur cinq communes du 
territoire pour découvrir le travail de grands maîtres 
verriers des XIXe et XXe siècles

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Liphard - Le Bourg, 16490 Hiesse

Parcours familial sur les héros 
européens avec un livret jeu
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-heros-europeens-avec-livret-jeu

Un livret jeu familial relatif aux héros de bande 
dessinée, est proposé au public, et peut se faire de 
manière autonome tout au long du parcours des 
héros européens du musée et de la bibliothèque.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

La cuisine d'Homo sapiens !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
cuisine-d-homo-sapiens

Avec la compagnie "Il pleut dans ma bouche", 
découvrez les talents culinaires de notre ancêtre.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

"Ludolabo"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
ludolabo

Un véritable terrain de jeux pour les enfants.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Archives municipales - Pôle mémoire - 2 Rue 
des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Entre Persépolis et Notre-Dame, le 
voyage des images
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entre-persepolis-et-notre-dame-le-voyage-des-images

Un court-métrage suivi d’une conférence, par 
François Diot, auteur photographe. Dans le cadre 
de l’événement « De la Perse à Poitiers ».

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-la-Grande - Place Charles-
de-Gaulle, 86000 Poitiers

Les Archives Bordeaux Métropole vous 
ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-des-archives-bordeaux-metropole-
jep2018

Visites commentées, rencontres, lectures, ateliers.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives Bordeaux Métropole - Parvis des 
Archives, 33100 Bordeaux
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Projection du film "Rebeyrolle ou le 
journal d’un peintre" réalisé par Gérard 
Rondeau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-du-film-rebeyrolle-ou-le-journal-d-un-peintre-realise-
par-gerard-rondeau

Entrée, visites commentées et projections vidéo 
gratuites.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Paul Rebeyrolle - Route de Nedde, 
87120 Eymoutiers

Découverte du château et des jardins de 
Losse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-grand-logis-renaissance-et-ouverture-
exceptionnelle-des-ecuries-du-xvie

Visite guidée du grand logis renaissance et visite à 
loisir des jardins classés, des remparts, des douves 
et du parc.

15 et 16 septembre 2018

@ Château et jardin de Losse. - 24290 Thonac

Le jeu Monster Party au Musée Sainte-
Croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
jeu-monster-party

Profitez de ce jeu pour découvrir le musée d'une 
nouvelle manière.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Reconstitution d'un camp militaire de 
14-18
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reconstitution-d-un-camp-militaire-de-14-18

Passionnés d'hitoire et de reconstitution, 
l'association Aquitaine Collection Reconstitution 
Muséum participe régulièrement aux 
commémorations patriotiques afin de perpétuer la 
mémoire collective.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales - 3 rue Étienne-Sabatié, 
33500 Libourne

Exposition au château de Gramont à 
Bidache
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-au-chateau-de-gramont-a-bidache

Exposition de sculptures de Louis Derbré et de 
Gilles Plantade ainsi que des visites commentées.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de Gramont - 520 allée de Gramont, 
64520 Bidache

Forum de l'artisanat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
forum-de-l-artisanat

Les différentes corporations oeuvrant autour du 
bâtiment seront représentées par des entreprises 
locales.

15 et 16 septembre 2018

@ Village de Masgot - Village de Masgot, 23480 
Fransèches

"Les écoles en Poitou-Charentes de 
Jules Ferry à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-schulen-in-poitou-charentes-von-jules-ferry-in-unseren-
tagen

Exposition sur "Les écoles en Poitou-Charentes de 
Jules Ferry à nos jours".

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Visite libre de la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-chapelle-aux-origines-du-xiieme-siecle-avec-
un-document-guide-papier-en-3-langues-francais-anglais-
allemand

Document-guide fourni en trois langues.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Chapelle de l'Hôpital - 1 rue de l'Église, 33590 
Grayan-et-l'Hôpital
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Les fossiles landais s'exposent !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-fossiles-landais-s-exposent

Présentation d'une collection de fossiles mis au jour 
aux quatre coins des Landes aux XIXe et XXe 
siècles, et rassemblés de manière exceptionnelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

"Patrimoine Sous l’Eau" - Plongez au 
cœur de l’Archéologie subaquatique ! 
Stands, Baptêmes de plongée, 
Expositions, Conférences…
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
patrimoine-sous-l-eau-plongez-au-coeur-de-l-archeologie-
subaquatique-stands-baptemes-de-plongee-expositions-
conferences

Les archéologues-plongeurs vous feront partager à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, leurs recherches, méthodes et outils.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Taillebourg - Parc du château, 
17350, Taillebourg

Visite des Tours du Merle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_29485

Venez découvrir un castrum médiéval et la vie de 
seigneur. Nous proposons aussi deux visites 
guidées par jour à 11h et 15h.

15 et 16 septembre 2018

@ Les Tours de Merle - Saint-Geniez-Ô-Merle, 
19220

Exposition "Y croyez-vous? Sorcellerie 
et guérison" à l'abbaye Saint-André
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-y-croyez-vous-sorcellerie-et-guerison-du-5-mai-
au-28-octobre-2018

Plongez dans l'exposition qui offre un panorama 
sur la sorcellerie, la magie, les croyances et usages 
médicinaux en milieu rural et en Limousin depuis la 
Préhistoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'archéologie et du patrimoine Marius 
Vazeilles - Abbaye Saint-André, 19250 Meymac

Exposition "Tout un pont de l’histoire de 
Ré"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-exposition-tout-un-pont-de-l-histoire-de-re

1988 – 2018 : le pont de Ré à 30 ans !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

"Ceux qui nous lient"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-ceux-qui-nous-lient

Exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac

Sortie nature : "Découverte de la réserve 
natuelle géologique"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sortie-nature-decouverte-de-la-reserve-naturelle-geologique

Découverte faune & flore.

15 et 16 septembre 2018

@ Réserve naturelle régionale de Tercis-lès-Bains 
- 462-476 Route des Carrières, 40180 Tercis-les-
Bains

Parcours des étudiants en histoire de 
l'art
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-des-etudiants-en-histoire-de-l-art

Présentation flash des chefs-d'œuvre de la 
collection par des étudiants de l'université 
Bordeaux Montaigne.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux
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Le bô-art poursuit !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
bo-art-poursuit

Quizz dans les collections du musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Musée du Béret
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musee-du-beret_172

Découverte des étapes de tissage et des 
différentes manières de porter ce couvre-chef 
emblématique.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du bérêt - Place Saint-Roch, 64800 Nay

À la recherche d'Homo sapiens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-recherche-d-homo-sapiens

Aidez le célèbre détective Roultapierre, pour tout 
savoir sur Cro-magnon.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Visite guidée du château de Marmande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-marmande

Profitez d'une visite guidée à la découverte du site 
et de son histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite guidée de la chapelle des 
templiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-des-templiers

Des commentaires seront proposés sur la 
commanderie templière "Du Dognon" et les 
célèbres peintures murales.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle templière de la commanderie Du 
Dognon - Lieu dit Village du Temple, Coteaux du 
Blanzacais

"Des Cabanes, des Hommes et la Terre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
hutten-menschen-manner-und-erde

Exposition des photographies de Philippe 
Desgraupes.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

800 d’histoire au château du Fraisse : 
imaginez !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/
events/800-d-histoire-au-chateau-du-fraisse-imaginez

Revivez avec nous, qui serons en costume 
d’époque, l’histoire petite et grande de notre 
maison.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Fraisse - Le Fraisse, 87330 Nouic

Le Musée Despiau-Wlérick fête ses 50 
ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
musee-despiau-wlerick-fete-ses-50-ans

Le musée ouvrira ses portes et ses jardins pour un 
week-end festif autour des 50 ans du musée. Un 
événement à ne pas rater : des rendez-vous 
inattendus vous seront proposés pendant tout le 
week-end.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Despiau-Wlérick - 6 place Marguerite de 
Navarre, 40000 Mont-de-Marsan
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Ateliers et découverte sur le chanvre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chanvre-textile-et-savoir-faire

La Compagnie du chanvre avec des acteurs, des 
artisans d'art, met en commun savoir-faire d'hier et 
d'aujourd'hui, à partir de matières naturelles, en 
contribuant à la transition énergétique.

15 et 16 septembre 2018

@ La Compagnie du chanvre - 20 rue Romagotz, 
17250 Romegoux

Le trésor de Médis : parcours d'énigmes 
à faire en famille
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
tresor-de-medis-parcours-d-enigmes-a-faire-en-famille

Avec l'aide de Médidou, résous une série 
d'énigmes pour découvrir le trésor de Médis ! 
Découverte ludique de l'église et de ses alentours 
pour un public familial (à partir de 8 ans).

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place Paul-Beau, 
17600 Médis

"Martin Luther King 50 ans après"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_33612

Exposition sur Martin Luther King 50 ans après sa 
mort.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 14 rue de la Réforme 87000 
Limoges

Découverte d'une fonderie d'art et des 
gestes ancestraux employés
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-une-fonderie-d-art-et-des-gestes-ancestraux-
employes

Visite guidée

15 et 16 septembre 2018

@ Fonderie d'art - Rue de la Fonderie, 33430 
Bernos-Beaulac

Visite libre de l'écomusée du port des 
salines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-ecomusee-du-port-des-salines

L'écomusée du port des salines est constitué de 5 
cabanes d'exposition pour petits et grands sur le 
thème du sel et des marais.

15 et 16 septembre 2018

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

À la découverte du musée du Vin et du 
Négoce
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-du-vin-et-du-negoce

Venez découvrir trois siècles d'histoire et de 
renommée des grands vins de Bordeaux !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Vin et du Négoce - 41 rue Borie, 
33000 Bordeaux

Les carrés-partage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-carres-partage

Chaque enfant présent réalisera un carré de toile 
de 10x10 cm qui viendra s'ajouter aux autres carrés 
et formera une oeuvre collective.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne

Création de vitraux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
creation-vitraux

Venez créer vos propres vitraux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Le Vieux Bourg, 33720 
Cérons
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Exposition "14-18 La MÉMOIRE en 
PARTAGE - La Grande Collecte nous 
raconte..."
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expoisiton-14-18-la-memoire-en-partage-la-grande-collecte-
nous-raconte

Vision croisée entre l’arrière et la ligne de front à 
travers les archives privées recueillies durant ces 5 
années de Grande Collecte. Animations familiales 
(Jeux, atelier...)

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales - 3 rue Étienne-Sabatié, 
33500 Libourne

Conférences
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conferences_731

Histoire industrielle et innovations artistiques et 
techniques

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du four des Casseaux - 28 rue Donzelot, 
87000 Limoges

Circuit patrimonial - "Les églises à la 
lumière des grands maîtres verriers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-patrimonial-les-eglises-a-la-lumiere-des-grands-maitres-
verriers

Le Pays d'art et d'histoire du Confolentais vous 
propose un circuit itinérant sur cinq communes du 
territoire pour découvrir le travail de grands maîtres 
verriers des XIXe et XXe siècles

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Justinien - 16350 Benest

QR code mystère !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/qr-
code-mystere

Venez découvrir quel artiste se cache derrière le 
QR code.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Château de Panloy en costume
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-animees-par-des-comediens-costumes

Laissez vous conter de façon ludique l'histoire de 
Panloy par les ancêtres de la famille De Grailly, 
propriétaire des lieux depuis Louis XV.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Panloy - 3 domaine de Panloy, 
17350 Port-d'Envaux

Exposition de tapisserie de Marc Petit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-tapisseries-de-l-eglise-du-chateau-felletin

Dans le cadre remarquable d'une église gothique, 
regard sur la production tissée de Marc Petit, l'un 
des plus grands cartonniers du XXe.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - 23500 Felletin

À la rencontre des savants du XIXe 
siècle, amis de Gay-Lussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-rencontre-des-savants-du-xixeme-siecle-amis-de-gay6lussac

Visite commentée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Louis-Joseph Gay-Lussac - 1 rue Jean 
Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Le numérique connecte le musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
numerique-connecte-le-musee

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le musée 
vous présente deux projets novateurs développés 
au cours de l’année.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Cordeliers - 9 rue Régnaud, 17400 
Saint-Jean-d'Angély
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Festival l'esprit des pierres : Quatuor 
Méliades & Ensemble Beatus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-du-festival-l-esprit-des-pierres

Concert du Festival l'esprit des pierres.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Abbatiale de Solignac - 2 rue de l'Abbaye, 87110 
Solignac

"Les Seigneurs du Fer"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-seigneurs-du-fer

Visite guidée-parcours

15 et 16 septembre 2018

@ Forge d'Arthez d'Asson - Arthez d'Asson, 64800 
Pyrénées Atlantiques

Circuit patrimonial - "Les églises à la 
lumière des grands maîtres verriers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
erbrundreise-erbkreislauf-die-kirchen-in-anbetracht-der-
glasgrossmeister_549

Le Pays d'art et d'histoire du Confolentais vous 
propose un circuit itinérant sur cinq communes du 
territoire pour découvrir le travail de grands maîtres 
verriers des XIXe et XXe siècles

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Sulpice - 16500 Abzac

La Boit'aFolk en concert à la Maison 
Descartes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
boit-afolk-en-concert-a-la-maison-descartes

« La Boit'aFolk », un groupe de musiques 
traditionnelles à danser, du Poitou.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison Descartes et artothèque - 162 rue 
Bourbon, 86100 Châtellerault

Château de Rastignac "La Maison 
Blanche en Périgord" Monument 
historique (Privé) dévoile son histoire, 
ses secrets & ses salons d'art privés
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-rastignac-the-white-house-in-perigord-chaateau-
prive-monument-historique-offenbart-geschichte-geheimnisse-
privat-kunstsalons

Le Mystère de "La Maison Blanche en 
Périgord":découverte exceptionnelle du château de 
Rastignac, ses salons privés & le salon d'art de 
Michèle Jarry des Loges Créatrice de Joyaux d'Art 
& Haute Couture

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Rastignac - 24210 La Bachellerie

Exposition "L'ombre de l'Empereur"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-l-ombre-de-l-empereur

Venez découvrir l'épopée de Napoléon au cabaret 
du Chat Noir, 1886 à 1897.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Auto Moto Vélo - La Manu - 3 rue 
Clément Krebs, 86100 Châtellerault

Démonstration de broderies
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-broderies

Venez assister aux démonstrations de broderies à 
fils tirés par les membres de l'association Jours 
d'Angles.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Jours d’Angles et du Tourisme et 
salle de l’Arceau - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visite d'un atelier artisanal de 
fabrication de bérets
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-atelier-artisanal-de-fabrication-de-berets-
demonstration-de-filage-au-rouet-par-mimimohair

Découverte de la naisance d'un béret depuis le fil 
écru en laine mérinos jusqu'au béret fini, et 
découverte du travail de la laine avec une 
démonstration de filage au rouet par Mimimohair.

14 - 16 septembre 2018

@ Manufacture de bérets - Rue de l'Égalité  64400 
Oloron Sainte Marie
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Jardin d'automne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardin-d-automne_764

Pépiniéristes spécialisés, espace troc réservé aux 
associations et particuliers, charte contre les 
traitements chimiques des végétaux et artisanat 
d'art.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye

À la découverte du Musée de l'Île 
d'Oléron
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-collections-permanentes_125

Venez profiter librement des collections 
permanentes.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 Place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Chasse au trésor des Bouchauds
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor_937

Parcours enfant en autonomie à l'aide d'un livret 
pour retrouver le trésor des Bouchauds.

15 et 16 septembre 2018

@ La Ferme des Bouchauds - Les Bouchauds, rue 
de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux

Exposition photographique "Paysages 
Industriels"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photographique-paysages-industriels

Découverte des Glacières de la banlieue et de leur 
patrimoine architectural, de l'exposition 
photographique "Paysages Industriels" par Louis le 
Kim, et présentation du Château d'eau de Le 
Corbusier.

15 et 16 septembre 2018

@ Les Glacières de la banlieue - 121 avenue 
Alsace-Lorraine, 33200 Bordeaux-Caudéran

"Un moulin à ton idée"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
moulin-a-ton-idee

Atelier de fabrication d'un moulin à eau ou d'un 
moulin à vent.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - Site de Jonzac - 81-83 rue Sadi-Carnot, 
17500 Jonzac

L'art du partage : rencontre avec nos 
partenaires du champ social
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
art-du-partage-rencontre

Tout le week-end, des représentants seront 
présents dans la bibliothèque pour expliquer nos 
actions communes.

15 et 16 septembre 2018

@ École de médecine navale - 25 Rue Amiral 
Meyer, 17300 Rochefort

Des hirondelles aux archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
des-hirondelles-aux-archives

Des travaux sur les fenêtres de l'ancienne caserne 
des équipages de la Flotte ont amené le SHD à 
réfléchir sur le partage de son bâtiment avec une 
colonie d'hirondelles

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Exposition temporaire "Le papier fait 
son cinéma"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-temporaire-le-papier-fait-son-cinema

Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918, 
une exposition est axée sur le thème de la 
Première Guerre Mondiale et principalement autour 
des marraines de guerre.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Papier - 134 route de Bordeaux, 
16000 Angoulême
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Visite guidée des grottes de Maxange
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-grottes-de-maxange

Venez profiter d'un site unique classé au patrimoine 
national.

15 et 16 septembre 2018

@ Les grottes de Maxange - Mestreguiral, 24480 
Le Buisson-de-Cadouin

Festival Jazz(s)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-de-trois-palis-et-festival-jazz-s

Jazz(s) à Trois-Palis.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Trois-Palis

Visite guidée d'un magasin de 
conservation d'archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-d-un-magasin-de-conservation-d-archives_821

Exceptionnellement accessible au public.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Exposition : la Croix-Rouge française
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
crox-rouge-francaise

Exposition de plusieurs bénévoles

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Animations pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animationen-fur-die-kinder

Distribution de livret-jeu à destination du jeune 
public pour découvrir l'Hôtel de Rochefort

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Isaïe de Rochefort - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Visite de l'exposition "Premières de 
cordée"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-gratuite-de-l-exposition-premieres-de-cordee

La Cité de la tapisserie propose une exposition 
originale consacrée aux tapisseries brodées 
d’artistes entre 1880 et 1950, avec textiles rares, 
souvent plus vus en France depuis près d'un siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre culturel et artistique Jean-Lurçat - 16 
avenue des Lissiers, 23200 Aubusson

Le musée fête ses 50 ans !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
musee-fete-ses-50-ans

Retrouvez les grands noms de l’Histoire de la 
sculpture présents parmi les collections du musée : 
Sarah Bernhardt, Paul Gauguin, Auguste Rodin, 
Antoine Bourdelle, Jean-Baptiste Carpeaux...

14 - 16 septembre 2018

@ Musée Despiau-Wlérick - 6 place Marguerite de 
Navarre, 40000 Mont-de-Marsan

Fabrication de fibules et d'ex-voto
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fabrication-de-fibules-et-d-ex-voto

À l'aide des outils, les enfants pourront fabriquer 
ces objets de la vie courante des Gallo-romains 
que sont les fibules et les ex-voto.

15 et 16 septembre 2018

@ La Ferme des Bouchauds - Les Bouchauds, rue 
de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux
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Stage d'orgue, visites et concert à 
l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-vincent-de-preignac-stage-d-orgue-visites-et-
concert

Stage d'interprétation d'orgue et de gestion du 
stress sur scène, visites libres de l'église et concert 
d'orgue le dimanche 16 à 17h.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Vincent - 1 place de la Mairie, 
33210 Preignac

Exposition "Éléonore d'Olbreuse, la 
grand-mère de l'Europe"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_52743

Venez découvrir le musée du Poitou protestant et 
son exposition remarquable.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Poitou Protestant - Place de la Mairie, 
79370 Beaussais-Vitré

Les Archives départementales de la 
Gironde vous ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
archives-departementales-de-la-gironde_93

Exposition "Mémoire des sports en Gironde" et 
visites guidées des Archives départementales de la 
Gironde.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de Gironde - site 
principal - 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000 
Bordeaux

Exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-sculptures_821

Venez découvrir les nombreuses sculptures 
réalisées par de talentueux artistes en visitant le 
musée du vin et de la vigne du Chai de Lardimalie.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Chai de Lardimalie - Le Maine, 24330 
Saint-Pierre-de-Chignac, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du château de Langoiran
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-chateau-langoiran

Venez à la rencontre des solidarités sociales au 
XIIIe siècle à travers les visites guidées proposées.

14 - 16 septembre 2018

@ Château de Langoiran - Le Pied du Château, 
33550 Langoiran

Un trésor à la maison ? Participez à une 
expertise des fossiles, minéraux et 
roches de particuliers, en toute 
convivialité.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
tresor-a-la-maison

En compagnie de Laurent Londeix, géologue-
paléontologue à l'Université de Bordeaux et 
membre de l'Association Paléontologique 
Française.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Exposition sur l'Armistice
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-la-commemoration-de-l-armistice-du-11-
novembre-1918

Exposition sur la Commémoration de l'Armistice du 
11 Novembre 1918.

14 - 16 septembre 2018

@ Maison des Arts - 26 rue Edmond-Daubric, 
33470 Gujan-Mestras

Exposition "Portraits vignerons"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-portraits-vignerons

Un grand projet de storytelling avec pour objectif de 
mettre des images et des mots sur un vignoble 
souvent moins connu que son produit phare : le 
Cognac.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée des arts du cognac - Place de la Salle 
Verte, 16100 Cognac
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Parcours sur les héros et auteurs de 
bande dessinée européens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-sur-les-heros-et-auteurs-de-bd-europeens

Les visiteurs sont invités à parcourir le musée et la 
bibliothèque de la bande dessinée pour découvrir 
un panel de planches et d'imprimés d'auteurs 
européens ayant pour thème les héros en Europe.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Musée du Président Jacques Chirac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entree-libre-et-gratuite-a-l-occasion-des-journees-europeennes-
du-patrimoine

Exposition permanente et temporaire

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du président Jacques Chirac - 19800 
Sarran

Visite du château-fort de Gavaundun
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-fort_588

Venez découvrir cette forteresse des XIe et XIIIe 
siècles, nichée dans une vallée classée. Elle 
possède un donjon étonnant et une entrée en puits 
de jour.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Gavaudun - Le Bourg, 47150 
Gavaudun

Concert de luths
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-guide

Concert guidé autour de la musique de la 
Renaissance.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 17h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Partageons un bon moment
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partageons-un-bon-moment

Oeuvre collective à colorier.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

À la découverte des collections du BAL
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-collections-du-bal_272

Visite libre des collections du BAL.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place de l'Évêché, 
87000 Limoges

Visite libre de la Maison de l'Or en 
Limousin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-maison-de-l-or-en-limousin

Venez partager 2500 ans d’histoire de l’or dans le 
petit village médiéval du Chalard, où l’exploitation a 
débuté au temps des gaulois, puis a été marquée 
par la mine du Bourneix jusqu’en 2002.

14 - 16 septembre 2018

@ Maison de l'Or en Limousin - Rue du Paladas, 
87500 Le Chalard

Profiter d'une visite guidée des grottes 
du Régulus avec une belle vue sur la mer
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-grottes-du-regulus

Situé dans les falaises de calcaire de Meschers sur 
Gironde, le site troglodytique municipal. Vous 
accueille dans un écrin d’exception sur la rive 
droite  de l'estuaire de la Gironde

15 et 16 septembre 2018

@ Grottes du Régulus - 81 boulevard de la Falaise, 
17132 Meschers-sur-Gironde
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Visite de l'exposition photographique 
"Terra" de Sebastião Salgado
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-exposition-photographique-terra-de-sebastiao-
salgado

Témoin du combat des paysans sans terre au 
Brésil.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Chalosse - 480 chemin du Sala, 
40380 Montfort-en-Chalosse

Atelier généalogie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-genealogie_851

Cet atelier permettra aux visiteurs de se renseigner 
sur les ressources et les modalités de recherches 
dans les fonds du Service historique de la Défense.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Balade urbaine au Grand Parc :  "un 
autre regard !"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-urbaine-grand-parc-une-autre-regard

Des élèves de 3ème du Collège Grand Parc, 
habitant le Grand Parc,  vous proposent une balade 
urbaine afin de vous faire découvrir ou redécouvrir 
un peu de leur quartier.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h30

@ Quartier Grand Parc - 25 rue Pierre-Trébod, 
33300 Bordeaux

Partez à la découverte du site abbatial
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-site-abbatial_852

Circuit guidé retraçant l'histoire de l'abbaye, son 
architecture, son site fortifié, et son évolution 
depuis la fondation du Moyen Âge jusqu'à nos jours.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Découverte de la préfecture lors de 
visites guidées
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-prefecture-lors-de-visites-guidees

Visites guidées gratuites de la préfecture d'une 
durée de 45 minutes : samedi à 15h et 16h15 et 
dimanche à 14h30, 15h45 et 17h (inscription 
obligatoire).

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture de la Haute-Vienne - 1 rue de la 
Préfecture, 87000 Limoges

https://www.inscription-facile.com/form/
YfFUOR79NQSIMPIobh0g

Visite guidée des thermes gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-thermes-gallo-romains_622

Découvrez ou re-découvrez les thermes de 
Cassinomagus accompagnés par des guides pour 
comprendre l'utilisation et le fonctionnement de ce 
monument au Ier siècle !

15 et 16 septembre 2018

@ Site Gallo-Romain - Les Thermes de 
Cassinomagus - Route de Longeas, 16150 
Chassenon

Exposition photo "de pierre, de bois, de 
terre et d’âmes"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photo-de-pierre-de-bois-de-terre-et-d-ames

Les images de Jean-Jacques Gelbart, photographe 
et illustrateur, dévoilent les 71 biens et les 7 
tronçons distingués au titre des «Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France».

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Jean-Baptiste - 40300 Sorde-
l'Abbaye Place de l'Église

Visite libre de l’exposition temporaire du 
musée des Armes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-temporaire-instantanes-de-la-grande-
guerre

Visite libre de l’exposition temporaire "Instantanés 
de la Grande Guerre".

14 - 16 septembre 2018

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle
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Lieues sonores
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lieues-sonores

Ouvrez vos sens et laissez-vous porter.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Jean-Baptiste - 40300 Sorde-
l'Abbaye Place de l'Église

Visite "Historico Hystérique" au lycée 
Maurice-Genevoix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-historico-hysterique-a-la-cite-scolaire-genevoix-signoret

Un peu d’histoire, un peu de folie, un peu de poésie 
pour faire découvrir la Cité scolaire Genevoix-
Signoret. Vous saurez tout et même plus !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Cité scolaire Genevoix-Signoret - 36 rue 
Malabry, 79300 Bressuire

Visite guidée d'un diagnostic 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-d-un-diagnostic-archeologique

Le Service d'Archéologie Départementale ouvre 
exceptionnellement les portes d'un diagnostic 
archéologique : découverte des conditions 
d'intervention & méthodes d'archéologie préventive

15 et 16 septembre 2018

@ Village de Dompierre-sur-Mer - Rue des 
Sauzeaux, 17139 Dompierre-sur-Mer

Les récoleurs en herbe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-recoleurs-en-herbe

Apprenez à devenir un récoleur en établissant la 
fiche descriptive d'un objet et en définissant sa 
carte d'identité.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Arudy - Maison d'Ossau - Rue de 
l'Église, 64260 Castet

Montez au sommet de la tour Pey-
Berland
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-tour-pey-berland

Visite libre de la tour Pey-Berland, 233 marches 
pour admirer la ville de Bordeaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour Pey-Berland - Place Pey-Berland, 33000 
Bordeaux

Exposition "Détenues", photographies 
de Bettina Rheims
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-cadillac-et-exposition-detenues-
photographies-de-bettina-rheims

Visitez le château de Cadillac et découvrez 
l'exposition photographique "Détenues", de Bettina 
Rheims.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Cadillac - 4 place de la Libération, 
33410 Cadillac

Découverte et visite commentée d'un 
ancien logis du XVIème siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-et-visite-commentee-d-un-ancien-logis-du-xvieme-
siecle

Venez profite de deux journées de visites 
commentées autour de l'histoire du logis, et de 
pièces de théâtre durant l'après-midi.

15 et 16 septembre 2018

@ La Maison Broche - 4 rue de la mairie, 79170 
Lusseray

"Sur les pas de Pierre Loti à Hendaye"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-promenade-sur-les-pas-de-pierre-loti

Animation coordonnée par Jean-Louis Marçot 
(commentaires) et Henri Fischer (lectures) en lien 
avec l'exposition "Pierre Loti à Hendaye" à la 
Médiathèque de la ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Promenade culturelle à Hendaye - 64700 
Hendaye
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Visite commentée et audition de l'orgue 
de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-et-audition-de-l-orgue

Visite commentée de l'orgue, suivi d'un petit 
concert de M. Georges Lartigau

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue Jules 
Sandeau 23000 Guéret

Visite guidée de la maison Sentex
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-maison-sentex

La maison Sentex est exceptionnelle pour les 
mosaïques gallo-romaine recouvrant le sol du rez-
de-chaussée et sa collection de faïence XVIIIe 
siècle (Samadet).

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Sentex - 9 place de Verdun, 40500, 
Saint-Sever

Portes ouvertes à la Société 
Académique d'Agen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-a-la-societe-academique-d-agen_202

Découverte des collections et locaux de la Société 
Académique et animations grâce à divers ateliers.

15 et 16 septembre 2018

@ Société Académique - Hôtel de Ladrix - 9, 
boulevard de la République, 47000 Agen

Les P'tits Artistes de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-p-tits-artistes-de-la-renaissance

Venez découvrir une multitude d'ateliers à 
destination du jeune public.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Henri IV - Rue Henri IV, 47600 Nérac

Visite guidée du musée de la Résistance 
de Peyrat-le-Château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-musee-de-la-resistance-de-peyrat-le-chateau

Venez découvrir l'histoire de la résistance limousine.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la résistance - Avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

Visite guidée de l'Abri de Cap-Blanc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-abri-de-cap-blanc_902

Découverte commentée d'un des plus grands chefs-
d'oeuvre de la sculpture monumentale 
magdalénienne dans le monde.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Abri de Cap Blanc - 24620 Marquay

Célébration de l'identité des Arbres du 
Centre Hospitalier Charles Perrens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
celebration-de-l-identite-des-arbres-du-centre-hospitalier-
charles-perrens

Rencontres artistiques, concerts, balades contées, 
visites guidées.

14 et 16 septembre 2018

@ Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de 
la Béchade, 33000 Bordeaux

Visite guidée de la Grotte de Font-de-
Gaume
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-grotte-de-font-de-gaume

Découverte commentée de ce sanctuaire 
paléolithique.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 14h00

@ Grotte de Font-de-Gaume - Route de Sarlat, 4 
Avenue des Grottes, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil
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Découvrez en avant-première les 
nouveaux espaces du musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-nouveaux-espaces

Venez découvrir les deux premiers espaces 
rénovés de la galerie historique consacrés à 
l'histoire du musée et d'Adrien Dubouché, ainsi 
qu'un espace à l'esthétique sublimée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national Adrien Dubouché - 8bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Vis ma vie de néandertalien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/vis-
ma-vie-de-neandertalien_916

Le temps d'un après-midi, partez à la rencontre de 
nos lointains cousins pour revivre les gestes et les 
techniques de ces hominidés.

15 et 16 septembre 2018

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Une heure de voyage dans l'univers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-heure-de-voyage-dans-l-univers_820

Une séance passionnante au planétarium de 
Poitiers, venez vous mettre des étoiles plein les 
yeux.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers

Visites guidées de la Préfecture et du 
Conseil Départemental de la Vienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-prefecture-et-du-conseil-departemental-
de-la-vienne

Accompagnées d'expositions "Marianne : les 
visages de la République" et "Un autre regard sur 
Poitiers et la Vienne".

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Préfecture de la Vienne - Place Aristide-Briand, 
86000 Poitiers

http://www.vienne.gouv.fr

Exposition photographique de l'EHPAD 
Terre-Nègre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-exposition-photographique-de-l-ehpad-terre-negre

"De la Société pour l’extinction de la mendicité en 
1827 qui marque la création de l’établissement, à 
l’EHPAD de 2018".

15 et 16 septembre 2018

@ EHPAD Terre-Nègre - 96  rue Ernest-Renan, 
33000 Bordeaux

Visite commentée "Fossiles directeurs"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fossiles-directeurs

Avec Coralie Lapeyre, médiatrice culturelle à la 
Maison de la Dame de Brassempouy, présentation 
de micro-organismes fossilisés des silex chalossais.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Les p'tits paléontologues
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-p-tits-paleontologues

Autour de bacs de fouilles, les enfants s'initient à la 
recherche et à la manipulation de fossiles locaux, 
de manière ludique.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

À la découverte de l'abbaye de la Sauve-
Majeure et exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-abbaye-de-la-sauve-majeure-et-exposition-
photographique

Visitez l'abbaye de La Sauve-Majeure, au coeur de 
l'Entre-deux-Mers et découvrez une exposition 
photographique "Chemin Faisant", de Yuri Palmin, 
photographe russe sur la route de Compostelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 14 rue de 
l'Abbaye, 33670 La Sauve
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Visites de chantier de la salle des 
délibérations
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuche-besichtigungen-der-baustelle-des-saals-der-
beratungen

Visites du chantier de la salle des délibérations les 
samedi et dimanche d'une durée de 30 minutes à 
14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h (inscription 
obligatoire).

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture de la Haute-Vienne - 1 rue de la 
Préfecture, 87000 Limoges

https://www.inscription-facile.com/form/
dM1JMJRySnDKht3TjCLp

Visite historique du Centre des archives 
de Grand Châtellerault animée par le 
Théâtre Populaire de Châtellerault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-historique-du-centre-des-archives-de-grand-chatellerault-
animee-par-le-theatre-populaire-de-chatellerault

Pour marquer cet anniversaire : 4 séances 
théâtrales d'une durée d'environ 30 minutes.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Centre des archives de Grand Châtellerault - 48 
rue Arsène-et-Jean Lambert

Présentation « Cuisine et cosmétiques »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-cuisine-et-cosmetiques

Animation sur les savoir-faire de l'Antiquité.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

La bastide de Monflanquin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-theatralisee-avec-le-guide-bouffon-janouille-la-fripouille

Janouille, guide-bouffon depuis 24 ans vous fera 
découvrir la bastide médiévale de Monflanquin.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Office de Tourisme Cœur de bastides - Place 
des Arcades, 47150 Monflanquin

Concert à l'abbaye Notre-Dame de 
Fontaine-le-Comte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-melizenn-a-l-abbaye-notre-dame-de-fontaine-le-comte

Concert Melizenn de musique médiévale.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Abbaye Notre-Dame - 15 rue de l'Abbaye, 86240 
Fontaine-le-Comte

Blessées, brûlées, rongées... mais 
conservées !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
blessees-brulees-rongees-mais-conservees

Sensibiliser aux questions liées à la conservation 
des documents d’archives ; observer et 
comprendre des éléments présentés de manière 
inattendue.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative – 
Boulevard Tourasse, 64000 Pau

Exposition : "Si l'amour m'était conté"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-des-collections-si-l-amour-m-etait-conte

Une visite commentée des collections à partir 
d'œuvres dont la thématique touche à l'amour.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne

Musée Patrick Boyer de la Base 
Aérienne 120
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-musee-patrick-boyer-de-la-base-aerienne-120-
cazaux

La base aérienne 120 de Cazaux ouvre les portes 
de son musée "Patrick Boyer".

Dimanche 16 septembre 2018, 08h30

@ Musée Patrick Boyer de la Base aérienne 120 - 
10 rue du Commandant Marzac, 33260 La Teste-
de-Buch
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Visite guidée des quais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-quais

Visite guidée des quais de Castillon-la-Bataille, le 
long des berges de la Dordogne.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h15

@ Quai Camille Pelletan - 2 quai Camille Pelletan, 
33350 Castillon-la-Bataille

Visite guidée du château et découverte 
des saveurs de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-et-decouverte-des-saveurs-de-la-
renaissance

Visite guidée du château et découverte des saveurs 
de la Renaissance.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15

@ Château de Matha - Rue du Château, 17160 
Matha

Découverte du métier d'ostréiculteur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-metier-d-ostreiculteur

Visite commentée de l'écomusée et pêche à la 
crevette pour les enfants en fin de visite.

15 et 16 septembre 2018

@ Écomusée - Boulevard de la Charente, 17730 
Port-des-Barques

Visite de l'Hypogée des Dunes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-hypogee-des-dunes

Découvrez l’un des monuments les plus 
emblématiques du haut Moyen Âge en Europe.

15 et 16 septembre 2018

@ Hypogée des dunes - 14 rue du Père de la 
Croix, 86000 Poitiers

"Psallat ecclesia", chants grégoriens à 
l'église de Xambes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
psallat-ecclesia-chant-gregorien

Assistez à un concert de chants grégoriens avec 
Geoffroy Dudouit.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Notre-Dame de tous biens - Route de la 
fôret, 16330 Xambes

Visite-atelier "Dessine-moi la carte 
postale de Meymac"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-atelier-dessine-moi-la-carte-postale-de-meymac

Visite de Meymac suivie d'un atelier de réalisation 
d'une carte postale retraçant les enjeux de la 
redynamisation du centre-bourg.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Pôle culturel Clau del país - Place de l'église, 
19250 Meymac

Route des orgues saintais : Concert 
d'orgue à l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-orgue_380

Concert proposé par un des organistes saintais à 
l'orgue de l'Abbaye-aux-Dames.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Abbaye-aux-Dames - 11 Place de l'Abbaye, 
17100 Saintes

Le grand salon se fait salon de thé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
grand-salon-se-fait-salon-de-the

Le temps d 'un battement de chœur, avec 
l'ensemble vocal "Chœur de chauffe", lauréat 2015 
du concours "On air" organisé par l'ADIAM.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Jardin villa "Lo tremoulado" - Le Bourg, 23250 
La Pouge
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Exposition photographique : "Le marais 
de Saintonge"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photographique-le-marais-de-saintonge

Travail collectif sur le marais de Saintonge.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Halles médiévales de Saint-Jean-d'Angle - Rue 
de l'église, 17620 Saint Jean d'Angle

Exposition "entre le clair et l'obscur"  en 
hommage à Goya
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entre-le-clair-et-l-obscur-hommage-a-goya

Exposition de portraits réalisés par l'artiste 
colombienne Verónica Weinstein "à la manière de 
Francisco de Goya".

15 et 16 septembre 2018

@ Instituto Cervantes - 57 cours de l'Intendance, 
33000 Bordeaux

Visite du musée de la base aérienne de 
Mont-de-Marsan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-musee-de-la-base-aerienne-de-mont-de-marsan

Découvrez l'histoire de l'aviation militaire à l'Espace 
Rozanoff.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Rozanoff - Musée de la base aérienne - 
1061 avenue du Colonnel Rozanoff, 40000 Mont-
de-Marsan

Atelier de sérigraphie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-serigraphie_252

La galerie-fabrique d’images Ronéo & Zinette 
s'invite au musée de la Résistance ! Au cours d'un 
atelier, venez découvrir les techniques et les joies 
de la sérigraphie sur papier comme sur tissu.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 7 
rue Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Présentation et interprétation d’une 
plaque émaillée commémorative de la 
guerre 14-18 datée de 1920
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-et-interpretation-d-une-plaque-emaillee-
commemorative-de-la-guerre-14-18-datee-de-1920

Plaque découverte en 2017 et installée dans le hall 
de la mairie. Marianne combattante rendant 
hommage aux victimes.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h00

@ Mairie de Mézières-sur-Issoire - 87330 Val-
d'Issoire

Cartoon-concert "Krazy Kat"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cartoon-concert-krazy-kat

Dans le cadre de la manifestation "Hot Vienne, 
Limoges se la joue jazz" et autour de l'exposition 
"Jazz in Limoges 1918-1939", le musée de la 
Résistance vous propose le cartoon-concert "Krazy 
Kat".

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 7 
rue Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Mammouths, chevaux, rhinos... à vos 
pinceaux !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
mammouths-chevaux-rhinos-a-vos-pinceaux_839

Venez vous exercer à la peinture préhistorique en 
peignant avec des ocres sur un morceau de cuir.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Visite guidée de la préfecture des 
Landes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-prefecture-des-landes

Les visiteurs auront la possibilité de découvrir les 
pièces les plus remarquables de la préfecture.

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture des Landes - 24-26 rue Victor Hugo, 
40000 Mont-de-Marsan

http://landes.gouv.fr
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Visites guidées du pont Jacques-
Chaban-Delmas - COMPLET !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-pont-jacques-chaban-delmas

Complet : inscriptions terminées

Dimanche 16 septembre 2018, 08h30

@ Pont Jacques Chaban-Delmas - Quai de Brazza 
(rive droite), 33000 Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr

Visite libre ou commentée du château 
de Lagarde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-mais-potentiellement-commentee-par-les-
proprietaires

Témoignage d'une aventure familliale.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lagarde - Lagarde, 47400 
Grateloup-Saint-Gayrand

Concert dessiné
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-dessine_960

Une collaboration artistique avec Natacha Sicaud 
(dessin) et Benoît Preteseille (musique) est 
proposé dans l'auditorium du musée.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée de la bande dessinée - Quai de la 
Charente 16000 Angoulême

Église Saint-Martin de Bruges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-martin-de-bruges

Visite commentée de l'église et rencontre avec le 
restaurateur du tableau du Christ couché.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - 6 Rue Saint-Martin, 64800 
Bruges-Capbis-Mifaget

Découverte de l'étang de la Surgenne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-etang-de-la-surgenne

Balade faune & flore

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Étang de la Surgenne - 33380 MIOS

Visite commentée de la grotte Célestine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-grotte-celestine

Venez découvrir notre grotte façon "Spéléo", 
unique rivière souterraine en Gironde !

15 et 16 septembre 2018

@ Grotte Célestine de Rauzan - 8 rue Lansade, 
33420 Rauzan

14-18 en chansons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
quand-madelon-14-18-en-chansons

Chansons et musiques qui ont accompagné la 
période 14-18 repris par deux musiciens.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 16h00

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Goûter-concert à la ferme acadienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
gouter-concert_464

Partagez un goûter en chansons avec Yann 
Beaujouan à la ferme acadienne.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Ferme acadienne - Les Huit Maisons, 86210 
Archigny
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Visite des expositions d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-expositions-d-art-contemporain

Accompagnés d'un médiateur vous pourrez 
découvrir les expositions en cours : Mathieu 
Kleyebe Abonnenc - Le Palais du paon , Raoul 
Hausmann - Nous ne sommes pas des 
photographes !, Because the Night.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental d'art contemporain - Place 
du Château 87100 Rochechouart

Faisons patrimoine, croisons nos 
regards !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
faisons-patrimoine-croisons-nos-regards

L'atelier d'écriture d'Estelle Loiseau et la MJC 
Berlioz vous proposent une découverte insolite à 
travers 4 parcours situés dans le quartier du 
Hameau.

15 et 16 septembre 2018

@ MJC Berlioz - 84 avenue de Buros, 64000 Pau

Rallye piéton à la découverte de 
l'architecture montoise
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-architecture-pieton

Ce rallye est basé sur neuf thèmes permettant de 
découvrir le patrimoine architectural de quelques 
quartiers montois du XIXe siècle à nos jours par le 
biais de jeux et d’énigmes.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Festival "Grains de Celles"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
grains-de-celles

Poésie, arts plastiques, musique, danse.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Royale de Celles-sur-Belle - 12 rue des 
Halles, 79370 Celles-sur-Belle

Découverte de l’exposition « Agrégation 
#3 : R.évolutions »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-exposition-agregation-3-r-evolutions

par les étudiantes en histoire de l’art de l’Université 
de Poitiers.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Patrimoine et peinture
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
patrimoine-en-peinture

Concours de peinture dans la rue autour du 
patrimoine de la commune d'Arudy.

15 et 16 septembre 2018

@ Place Hôtel de Ville - 64260 Arudy

À la mode préhistorique !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-mode-prehistorique

Créez des colliers, des pendentifs et des bracelets 
à la mode préhistorique pour un succès assuré.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Jeu de piste sur le patrimoine d'Égletons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-piste_980

Jeu de piste fédérateur pour les enfants et 
adolescents qui met à l’honneur le patrimoine de la 
ville d’Égletons de manière ludique.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Antoine d'Égletons - Place des 
Déportés, 19300 Égletons
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Les blockhaus de la pointe du Cap-Ferret
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-blockhaus-de-la-pointe-du-cap-ferret

Partez à la découverte des blockhaus de la pointe 
du Cap-Ferret.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Le Mirador - 47 avenue Est, 33950 Lège-Cap-
Ferret

Vivez une expérience grâce à 
l'application "3D Poitiers Évolution"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vivez-une-experience-grace-a-l-application-3d-poitiers-evolution

Grâce au casque immersif, l’application « 3D 
Poitiers Évolution » vous offre une promenade dans 
le temps au cœur du centre de Poitiers, depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Place du Maréchal-Leclerc, 
86000 Poitiers

Atelier de moulage des chapiteaux de 
l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-moulage-des-chapiteaux-de-l-abbatiale

Cet atelier mené par la sculptrice Valérie Tatin-
Sauzet qui restaure l’abbatiale, fera découvrir 
l'originalité des sculptures romanes de l'abbaye 
bénédictine.

14 - 16 septembre 2018

@ Couvent des Jacobins - Rue du Général 
Lamarque, 40500 Saint-Sever

Tribune de l'orgue ouverte à tous les 
musiciens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tribune-de-l-orgue-ouverte-a-tous-les-musiciens

Tous les musiciens sont invités à venir partager 
leur passion pour la musique accompagnés, ou 
pas, par l'orgue.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église de Saint-Georges - Le bourg, 47370 Saint-
Georges

Animation type "escape-game" au 
château de Pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-type-escape-game

Animation type "escape-game", groupe de 2 à 6 
joueurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
Rue du Château, 64000 Pau

Le château de Ligoure devient un 
château d'arts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
chateau-de-ligoure-devient-un-chateau-d-arts

Visite du château où des expositions artistiques 
vous attendent pour ce week-end particulier.

15 et 16 septembre 2018

@ Chateau de Ligoure - lieu-dit Ligoure, 87110 le 
Vigen

À la découverte du patrimoine de 
Chasseneuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-decouverte-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-
chasseneuil

Rallye-découverte

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Mairie - Rue du 11 Novembre, 86360 
Chasseneuil-du-Poitou

Les petites allées, une imprimerie 
typographique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-les-petites-allees-une-imprimerie-
typographique

Visitez une imprimerie typographique à l'ancienne, 
l'une des dernières encore en activité en France.

15 et 16 septembre 2018

@ Les Petites Allées / IMPRIM17 - 19 rue Audry-de-
Puyravault, 17300 Rochefort
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Dans la peau des soldats romains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-participatif-sur-l-entrainement-des-soldats-romains

Atelier participatif sur l’entrainement des soldats 
romains

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Villa gallo-romaine - 20 rue du Chardonnet, 
33390 Plassac

Meurtre à Sainte-Marie-de-Ré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
meurtre-a-sainte-marie-de-re

Circuit découverte du patrimoine de Sainte-Marie-
de-Ré à la recherche de meurtrier de M. Jean

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Alambic et son chai - 1 Petite rue de la grange, 
17740 Sainte-Marie-de-Ré

Visite de l'église Saint-Martin ainsi que 
du château de Glénay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-martin-ainsi-que-du-chateau-de-glenay

Venez découvrir l'Église Saint-Martin, mais 
également le château et son four banal.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Rue de la Mairie, 79330, 
Glénay

Visite libre de l'exposition ".BRUT. 
Paysages urbains"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-brut-paysages-urbains

Exposition de photographies de Sophie Meier.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Visite guidée de chantier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-chantier

Suivez le guide et partez à la découverte d'un 
chantier unique en France !

15 et 16 septembre 2018

@ Site du pont transbordeur - Maison du 
Transbordeur, rue du Martou, 17620 Échillais

Tout savoir sur Jean Hameau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tout-savoir-sur-jean-hameau

Visitez la salle consacrée à Jean Hameau, 
médecin, précurseur de pasteur dans la découverte 
des virus et rencontrez les membres de 
l'association.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Caupos (La Centrale) - 2 allée 
Clémenceau, 33260 La Teste-de-Buch

Présentation du Musée du Lac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation_583

Venez participer à des découvertes de 20 minutes, 
pour un aperçu de la collection du musée, ses 
thématiques, ses missions.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du lac de Sanguinet - Place de la Mairie, 
40460 Sanguinet

Visite guidée de l'exposition "Fossiles, 
naissance d'une science au 18e siècle"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-fossiles-naissance-d-une-science-
au-18e-siecle_289

Découvrez une collection de près de 300 fossiles 
marins, terrestres, animaux et végétaux âgés de 
plusieurs millions d'années et revivez les cabinets 
d'Histoire naturelle du XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax
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"Les secrets de Bazas"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-secrets-de-bazas_944

Venez découvrir l'histoire de la cité de Bazas à 
travers une visite commentée dans le centre 
historique de la ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Office de Tourisme du Bazadais - 1 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

Atelier céramique pour enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_712

Une façon ludique de découvrir ce savoir-faire pour 
les enfants de 7 à 12 ans.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter, rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Cuisinons avec la nature au Moulin de 
Chitré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cuisinons-avec-la-nature

Participez à un atelier cuisine.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Parcours sur le thème du don 
accompagné d'interludes 
chorégraphiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-sur-le-theme-du-don-accompagne-d-interludes-
choregraphiques

Visite pour les adultes sur le thème du don et du 
partage afin de découvrir les chefs-d'oeuvre de la 
collection, accompagnée d'interludes 
chorégraphiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

"Les délices de la fragilité" : spectacle 
de danse de Claude Brumachon et 
Benjamin Lamarche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
claude-brumachon-et-benjamin-lamarche-une-vie-a-danser

Spectacle, dans les salles, proposé par la 
Compagnie "Sous la peau", de Claude Brumachon 
et Benjamain Lamarche.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national Adrien Dubouché - 8bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Pousser la porte de la Maison des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pousser-la-porte-de-la-maison-des-archives

Partez à la découverte du service des archives de 
Lège-Cap-Ferret.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des archives - 79 avenue de la Mairie, 
33950 Lège-Cap-Ferret

Spectacle équestre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
cheval-a-travers-tous-les-ages

Spectacle équestre et historique de la compagnie 
"Cheval Spectacle".

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Parc des expositions - Au pied du Château, 
17500 Jonzac

Trois visites thématiques pour le cloître 
de Cadouin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-thematiques_782

Venez profiter des différentes visites thématiques 
au cloître de Cadouin.

15 et 16 septembre 2018

@ Cloître de Cadouin - Bourg, Cadouin

page 44 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-secrets-de-bazas_944
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-secrets-de-bazas_944
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine_712
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine_712
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/cuisinons-avec-la-nature
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/cuisinons-avec-la-nature
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/parcours-sur-le-theme-du-don-accompagne-d-interludes-choregraphiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/parcours-sur-le-theme-du-don-accompagne-d-interludes-choregraphiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/parcours-sur-le-theme-du-don-accompagne-d-interludes-choregraphiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/claude-brumachon-et-benjamin-lamarche-une-vie-a-danser
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/claude-brumachon-et-benjamin-lamarche-une-vie-a-danser
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/pousser-la-porte-de-la-maison-des-archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/pousser-la-porte-de-la-maison-des-archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-cheval-a-travers-tous-les-ages
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-cheval-a-travers-tous-les-ages
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-thematiques_782
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-thematiques_782


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Visite de l'usine textile Moreau à la 
Monnerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-usine-de-textile-de-moreau-a-la-monnerie-cussac

Au fil des salles emblématiques et de quelques 
machines, venez découvrir et retracer l’histoire de 
cet ancien fleuron industriel limousin.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 13h30

@ Usine textile Bonneterie Moreau - La Monnerie, 
87150 Cussac

Conférence à la Villa d'Antone
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-a-la-villa-d-antone-dimanche-16-septembre-2018-
a-15-heures

De Laura Barataud, doctorante à l'université 
Bordeaux Montaigne, " Les placages de marbre de 
Gaule Aquitaine".

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Villa d'Antone - Les Boissières, 87260 Pierre-
Buffière

Renaissance du verrou de l'estuaire au 
XIXe siècle.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
renaissance-du-verrou-de-l-estuaire-au-xixe-siecle_297

Visite guidée des installations de surface ainsi que 
des souterrains habituellement fermés au public.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye

http://www.tourisme-blaye.com

Ospitalea : une histoire à revivre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ospitalea-une-histoire-a-revivre_993

Découverte animée de l'histoire de la commanderie 
Ospitalea.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

Atelier mosaïque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-mosaique_859

Animation sur la création de mosaïque.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Chasse au trésor "Les Six veaux d'or"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor-les-six-veaux-d-or

D’énigme en énigme, pars à la découverte du 
patrimoine de Civaux et retrouve les six veaux d’or, 
les célèbres statuettes ensevelies depuis des 
siècles dans la terre de la commune.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée archéologique et patrimoine de la ville - 
30 place de Gomelange, 86320 Civaux, Vienne

Visite du village de Prayssas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-village-de-prayssas

Visite du village presque millénaire avec exposition 
sur le chasselas et exposition sur le livre terrier de 
1685.

15 et 16 septembre 2018

@ Commune de Prayssac - Village rond de 
Prayssac

Lecture musicale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
music-and-reading

"Vivre Rochefort et rêver d'océan" dans le cadre 
inspirant du fort Liédot, au coeur de l'île d'Aix. 
Musique, patrimoine et poésie.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort liédot - 17123 Ile-d'Aix

page 45 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-usine-de-textile-de-moreau-a-la-monnerie-cussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-usine-de-textile-de-moreau-a-la-monnerie-cussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-a-la-villa-d-antone-dimanche-16-septembre-2018-a-15-heures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-a-la-villa-d-antone-dimanche-16-septembre-2018-a-15-heures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-a-la-villa-d-antone-dimanche-16-septembre-2018-a-15-heures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/renaissance-du-verrou-de-l-estuaire-au-xixe-siecle_297
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/renaissance-du-verrou-de-l-estuaire-au-xixe-siecle_297
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/ospitalea-une-histoire-a-revivre_993
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/ospitalea-une-histoire-a-revivre_993
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-mosaique_859
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-mosaique_859
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-les-six-veaux-d-or
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-les-six-veaux-d-or
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-village-de-prayssas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-village-de-prayssas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/music-and-reading
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/music-and-reading


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Apprends à dessiner un taureau dans la 
grotte de Lascaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
apprends-a-dessiner-un-taureau

Visite approfondie de la Grotte de Lascaux II

15 et 16 septembre 2018

@ Lascaux II - 24290 Montignac

Visite des blockhaus de Gradignan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-blockhaus-de-gradignan

Poste de commandement du Mur de l'Atlantique 
entre la Bretagne et la frontière espagnole

15 et 16 septembre 2018

@ EHPAD Douceur de France - 12 allée Carthon-
Ferrière, 33170 Gradignan

Train du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
train-du-patrimoine_87

Le Train des Mouettes et le département de la 
Charente-Maritime invitent petits et grands à 
découvrir (ou redécouvrir !) les trésors ferroviaires 
de la région.

15 et 16 septembre 2018

@ Train des Mouettes - Gare touristique  - 3 
Chemin Vert, 17600 Saujon

Présentation du projet de restauration 
des "Petites Maisons" de Tarnac et 
visite du chantier en cours.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-projet-de-restauration-des-petites-maisons-de-
tarnac-et-visite-du-chantier-en-cours

Situées en plein cœur du village, ces "Petites 
Maisons" offriront un nouvel espace culturel et 
pédagogique permanent à la commune de Tarnac.

15 et 16 septembre 2018

@ Bourg de tarnac - 19170 Tarnac, Correze

Visite guidée de l'église de Saint-Pierre-
les-Églises
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-de-saint-pierre-les-eglises

Partez à la découverte d'un ensemble de fresques 
comptant parmi les plus anciens de l'Europe 
médiévale.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre-les-Églises - Route de 
Lussac-les-Châteaux, 86300 Chauvigny

Atelier "Dronner"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-dronner

Comment les drones nous permettent de découvrir 
notre patrimoine sous un nouvel angle ? Venez 
découvrir leurs mystères et leurs utilisations 
multiples.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

"Le voyage de Guilhem" : visite 
numérique de Saint-Sever
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
voyage-de-guilhem-visite-numerique

Avec 15 vidéos, laissez-vous conter l'histoire de 
Guilhem, jeune moine du XIe siècle. Il a ouvert le 
Beatus de Saint-Sever, surprenante aventure pour 
lui et vous.

14 - 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme - Place du Tour du Sol, 
40500 Saint-Sever

Visite guidée du patrimoine de Civaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-patrimoine-de-civaux

Découvrez l’ensemble du patrimoine historique de 
la commune.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée archéologique et patrimoine de la ville - 
30 place de Gomelange, 86320 Civaux, Vienne
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Journées du Patrimoine à Lanton / 
Coeur du bassin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-2018-lanton-coeur-du-bassin

Expositions, visites, animations et ateliers vous 
attendent pour ce week-end exceptionnel !Expo, 
visite, animations, ateliers ...

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque - Avenue de la Libération, 33138 
Lanton

Film "Ré et retour"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-du-film-re-et-retour

Projection du film documentaire de Sophie Audrain 
et Yves-Antoine Judde (26 minutes).

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Visite guidée du site de la Diamanterie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-site-de-la-diamanterie

Laissez-vous raconter l'histoire des diamantaires 
felletinois au cours de la visite commentée de 
l'ancien atelier de taille de diamants resté en l'état 
depuis l'arrêt de l'activité en 1982.

15 et 16 septembre 2018

@ Site de la coopérative diamantaire - Rue de la 
Diamanterie, 23500 Felletin

Incidents aux archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
incidents-aux-archives_684

Découvrir les questions liées à la conservation des 
archives, s'initier à l'histoire des arts, créer à 
l'occasion d'un atelier arts plastiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative – 
Boulevard Tourasse, 64000 Pau

Conférence "L'Abri du Poisson, de 1892 
à 2018, nouvelles données"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-l-abri-du-poisson-de-1892-a-2018-nouvelles-
donnees

Découverte de l'une des plus anciennes 
représentations de poisson actuellement connue. 
Point sur la recherche.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Abri du poisson - D47, 24620 Les Eyzies-de-
Tayac

Dans les coulisses du projet urbain des 
Bassins à flot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balades-commentees-du-projet-urbain-des-bassins-a-flot

Organisation de 4 balades commentées du projet 
urbain des Bassins à flot.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du projet des bassins à flot - Hangar G2, 
Quai Armand Lalande, 33000 Bordeaux

Visite guidée de l'Abbaye et de son parc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-abbaye-et-de-son-parc

Les guides bénévoles de l'Association des Amis de 
l'Abbaye vous feront découvrir son histoire, son 
actualité et son projet d'avenir.

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne Abbaye - 24650 Chancelade, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du camp des prisonniers de 
Buglose
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-camp-des-prisonniers-de-buglose

Visite libre ou commentée, objets et documents 
exposés (lieu-dit Buglose, route de Laluque).

15 et 16 septembre 2018

@ Camp des prisonniers de Buglose - 75 impasse 
Boudigue, 40990 Saint-Vincent-de-Paul

page 47 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-2018-lanton-coeur-du-bassin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-2018-lanton-coeur-du-bassin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/projection-du-film-re-et-retour
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/projection-du-film-re-et-retour
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-de-la-diamanterie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-de-la-diamanterie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/incidents-aux-archives_684
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/incidents-aux-archives_684
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-l-abri-du-poisson-de-1892-a-2018-nouvelles-donnees
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-l-abri-du-poisson-de-1892-a-2018-nouvelles-donnees
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-l-abri-du-poisson-de-1892-a-2018-nouvelles-donnees
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/balades-commentees-du-projet-urbain-des-bassins-a-flot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/balades-commentees-du-projet-urbain-des-bassins-a-flot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-l-abbaye-et-de-son-parc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-l-abbaye-et-de-son-parc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-camp-des-prisonniers-de-buglose
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-camp-des-prisonniers-de-buglose


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Paléodécouvertes à la réserve naturelle 
régionale de Tercis-lès-Bains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
paleodecouvertes-a-la-reserve-naturelle-regionale-de-tercis-les-
bains

Avec Frédéric Cazaban et Marie Lo Cascio, profitez 
d'une visite guidée de ce site géologique et 
fossilifère.

15 et 16 septembre 2018

@ Réserve naturelle régionale de Tercis-lès-Bains 
- 462-476 Route des Carrières, 40180 Tercis-les-
Bains

Conférence - Les opérations de 
prospections sous-marines sur les sites 
de la bataille des brûlots et d'une épave 
au large de l'île de Ré.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-les-operations-de-prospections-sous-marines-sur-
les-sites-de-la-bataille-des-brulots-et-d-une-epave-au-large-de-
l-ile-de-re

Les opérations de prospections sous-marines sur 
les sites de la bataille des brûlots et d'une épave au 
large de l'île de Ré.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Château de Taillebourg - Parc du château, 
17350, Taillebourg

Visite de la Villa Plaisance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-villa-plaisance_470

Venez découvrir cette villa balnéaire, typique du 
début du XXe siècle. Un véritable bijou 
architectural !

Dimanche 16 septembre 2018, 13h00

@ La Villa Plaisance - Avenue de l'adjudant-
Guittard, 33680 Lacanau

À la rencontre d'Homo Sapiens !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-rencontre-d-homo-sapiens

En compagnie du préhistorien Guy Marchesseau, 
découvrez quelques uns de nos ancêtres en 
manipulant des reconstitutions de leur crâne, leurs 
outils, leurs armes...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Atelier archéologie en famille
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-archeologie-famille

Venez vous initer à la fouille comme des 
archéologues professionels ! Découvrez des 
vestiges et essayez de les identifier !

15 et 16 septembre 2018

@ Site Gallo-Romain - Les Thermes de 
Cassinomagus - Route de Longeas, 16150 
Chassenon

Visite guidée : "De fils ou de fibres"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-fils-ou-de-fibres

L’exposition réunit les travaux d’artistes qui utilisent 
comme matériau le fil, la corde, la ficelle, le fil de fer 
ou le fil de plastique pourvu que ceux-ci soit 
façonnés, noués ou tissés...

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain - 
Place du Bûcher, 19250 Meymac

Visite de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-remi_122

Découvrez cette église, son histoire, son mobilier et 
le résultat des fouilles lors d'une visite organisée 
par la commune de Leigné-les-Bois et le Pays d'art 
et d'histoire de Grand Châtellerault.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Rémi - 24-28 Place de l'Église, 
86450 Leigné-les-Bois

À la découverte de la Chapelle de la Villa 
Algérienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
chapelle-de-la-villa-algerienne

Visites guidées de la célèbre chapelle de la Villa 
Algérienne au Cap -Ferret.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Chapelle de la villa algérienne - Boulevard de la 
Plage, 33950 Lège-Cap-Ferret

page 48 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/paleodecouvertes-a-la-reserve-naturelle-regionale-de-tercis-les-bains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/paleodecouvertes-a-la-reserve-naturelle-regionale-de-tercis-les-bains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/paleodecouvertes-a-la-reserve-naturelle-regionale-de-tercis-les-bains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-operations-de-prospections-sous-marines-sur-les-sites-de-la-bataille-des-brulots-et-d-une-epave-au-large-de-l-ile-de-re
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-operations-de-prospections-sous-marines-sur-les-sites-de-la-bataille-des-brulots-et-d-une-epave-au-large-de-l-ile-de-re
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-operations-de-prospections-sous-marines-sur-les-sites-de-la-bataille-des-brulots-et-d-une-epave-au-large-de-l-ile-de-re
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-operations-de-prospections-sous-marines-sur-les-sites-de-la-bataille-des-brulots-et-d-une-epave-au-large-de-l-ile-de-re
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-villa-plaisance_470
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-villa-plaisance_470
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-la-rencontre-d-homo-sapiens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-la-rencontre-d-homo-sapiens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-archeologie-famille
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-archeologie-famille
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-fils-ou-de-fibres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-fils-ou-de-fibres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-eglise-saint-remi_122
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-eglise-saint-remi_122
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-chapelle-de-la-villa-algerienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-chapelle-de-la-villa-algerienne


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée de la grange ovalaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-grange-ovalaire

Construite au XVIe siècle, classée Monument 
Historique depuis 1996, découvrez l’histoire de 
cette grange ovalaire récemment restaurée par la 
Communauté de Communes de Saint-Yrieix.

15 et 16 septembre 2018

@ Grange ovalaire - 19210 Saint-Éloy-les-Tuileries

Visite en famille : "Il était une fois une 
oeuvre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-en-famille-il-etait-une-fois-une-oeuvre

Inventons l'histoire d'une oeuvre à l'aide des cartes 
jeux.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Visite commentée de la médiathèque 
Aqua-Libris
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-mediatheque-aqua-libris

Visite commentée de la médiathèque Aqua-Libris

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Aqua-Libris - 4 rue des Martyrs de 
la Libération, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole

Conférence sur l'histoire de la Base 
sous-marine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-sur-l-histoire-de-la-base-sous-marine

Avec Mathieu Marsan, médiateur culturel 
spécialiste de la Base sous-marine.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred-Daney, 
33000 Bordeaux

Visite guidée du musée départemental 
de la faïence et des arts de la table
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-musee_86

Profitez d'une visite des 3 salles permanentes et de 
l'exposition temporaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

Circuit dans le pays du bassin de la 
Bassanne entre la Commanderie Saint-
Antoine de Pondaurat et le moulin de 
Piis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-pedestre-decouverte-des-berges-de-la-bassane

Pique-nique tiré du sac au moulin de Piis et retour 
en voitures anciennes à Pondaurat.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Salle du Pont d'Or - Place de la Mairie, 33190 
Pondaurat

Revivez l'épopée de la traversée du lac 
d'Aureilhan par le Duc de Westminster
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
revivre-l-epopee-de-la-traversee-du-lac-d-aureilhan-avec-le-
duc-de-westminster

Découverte de l'histoire d'Aureilhan avec la 
traversée du lac par le duc de Westminster et ses 
prestigieux invités : Coco Chanel, Charlie Chaplin, 
Salvator Dali, Winston Churchill.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Ponton Aureilhan - 40200 Aureilhan Promenade 
de l'étang

Visites guidées du Palais épiscopal de 
Sarlat par Éric Cron, chef du service 
Patrimoine et Inventaire, Région 
Nouvelle-Aquitaine.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-palais-episcopal-de-sarlat-par-eric-cron-chef-
du-service-patrimoine-et-inventaire-region-nouvelle-aquitaine

La visite vous propose un parcours inédit et une 
lecture archéologique des différentes strates 
historiques composant cet ensemble.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais épiscopal - Place du Peyrou, Sarlat-la-
Canéda
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Créez un tableau vivant !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
creez-un-tableau-vivant

Si vous rentriez dans la peau d’Ulysse, de Léandre, 
d’Auguste, d’Ophélie et bien d’autres, le temps d’un 
tableau vivant.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h15, 12h15

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

À la Cité Claveau, la transition en 
partage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-cite-claveau-la-transition-en-partage-visite-guidee

Avec aquitanis et le guide Yves Simone, découvrez 
la Cité Claveau, cité-jardin des années 1950 dont le 
projet de requalification engage partenaires et 
habitants pour en faire un modèle de transition.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ La Maison Commune - la Cité Claveau - 2 rue 
Léon-Blum, Bordeaux 33300

Visites guidées de la piscine Les Bains 
à Bègles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-piscine-les-bains-begles

Construite en 1932 et réhabilitée par Patrick 
Bouchain il y dix ans, la piscine « Les Bains » est 
un chef-d’œuvre du style Arts Déco. Elle ouvre ses 
portes comme chaque année.

15 et 16 septembre 2018

@ Piscine Les Bains - 14 rue Carnot, 33130 Bègles

Orpaillage en rivière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
orpaillage-en-riviere_523

La Maison de l'Or en Limousin vous propose une 
matinée d'initiation à l'orpaillage en rivière, à la 
découverte de paillettes et petites pierres.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l'Or en Limousin - Rue du Paladas, 
87500 Le Chalard

Sculpture en famille au musée 
Charbonneau-Lassay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sculpture-en-famille

Découverte et pratique en famille du travail du 
tuffeau.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue du 
Martray, 86200 Loudun

Visite historique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-historique_696

Découverte de l'histoire du château de 
Rochechouart en compagnie d'un médiateur

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental d'art contemporain - Place 
du Château 87100 Rochechouart

Parcours sportif en milieu culturel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-sportif-en-milieu-culturel_577

Venez participez à cross country !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Gajac - 2 rue des Jardins, 47300 
Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle Aquitaine

Mortemart : "L'un des plus beaux 
villages de France" - un passé glorieux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
mortemart-l-un-des-plus-beaux-villages-de-france-un-passe-
glorieux

Mortemart est une petite cité de caractère, grande 
par les vestiges de son passé glorieux. Seule 
commune de la Haute-Vienne classée parmi les 
"Plus Beaux Villages de France".

15 et 16 septembre 2018

@ Village de Mortemart - 87330 Mortemart
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Ma vie de négociant !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ma-vie-de-negociant

Venez constuire votre histoire en famille !

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial - 8 place 
de la Bourse, 33000 Bordeaux

Visite guidée du lycée des Métiers du 
Bâtiment
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-lycee-des-metiers-du-batiment-felletin

M. Paquet, architecte en chef des Monuments 
Historiques et des bâtiments civils, élabore entre 
1947 et 1955 un complexe scolaire à l'architecture 
originale, labellisé "Patrimoine XXe" en 2013.

15 et 16 septembre 2018

@ Lycée des Métiers du Bâtiment - 23500 Felletin

Des récits dans tous les sens !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
des-recits-dans-tous-les-sens

Visite sensorielle des collections du musée du 
Platin.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Musée du Platin - 4 Cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Exposition "Bande à part !"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-exposition-temporaire-bande-a-part

Profitez d'une visite guidée pour découvrir 
l'exposition temporaire " Bande à part !".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 Place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Jeu de piste au camp de Gurs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-piste-au-camp-de-gurs

Jeu de piste proposé par l’association Terres de 
Mémoire(s) et de Luttes pour les 8-12 ans

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Camp de Gurs - 64190 Gurs, Pyrénées-
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Rallye-découverte "Sur la piste du 
Festival des arts et traditions du monde 
de Confolens"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-decouverte-sur-la-piste-du-festival-des-arts-et-traditions-
du-monde-de-confolens

En compagnie d'un guide du Pays d'art et d'histoire 
du Confolentais, et à l'aide d'un livret, vous 
chercherez dans Confolens les indices ou témoins 
de ce Festival à la renommée internationale.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Place Henri Coursaget - Place Henri Coursaget, 
16500 Confolens

Découverte du château d'eau d'Arès
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau-d-eau-d-ares

En partenariat avec SUEZ.

14 - 16 septembre 2018

@ Château d'eau - 33740 Arès

Projection d'un film sur notre patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-d-un-film-sur-notre-patrimoine

Projection d'un film sur le patrimoine de Sauvelade

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Église de Sauvelade - 64 Camin de Gaston Lô 
Crotzat, 64150 Sauvelade
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Balade patrimoniale et lecture de 
paysage autour du centre hospitalier 
Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-patrimoine-et-lecture-de-paysage

Découverte du cimetière du centre hospitalier et 
lecture de paysage sur le site universitaire et de 
Camille Claudel.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Centre hospitalier Camille Claudel - Route de la 
Croix du milieu, 16400 La Couronne

Visite commentée du site archéologique 
de Brassempouy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-site-archeologique-de-brassempouy

Participez à une visite commentée exceptionnelle 
des grottes du Pape de Brassempouy, classées au 
titre des Monuments Historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Site archéologique de Brassempouy - 404 rue 
du Musée, 40330 Brassempouy

Découvrez Morlaàs autrement...
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-morlaas-autrement

Balade dans la capitale historique du Béarn avec 
un raconteur de pays

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Église Sainte-Foy - Place Sainte-Foy, 64160 
Morlaàs

Initiation aux différentes techniques de 
la BD historique autour d'un extrait de la 
littérature antique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-bd-public-adulte-a-partir-de-15-ans

Avec STRÖM, auteur et dessinateur de BD, 
notamment de « Le glaive de Burdigala ».

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Bibliothèque et Hôtel Saint-Martin - 40100 Dax

À la découverte du Lycée des Métiers du 
bâtiment de Felletin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-des-metiers-du-batiment-de-felletin

Visites guidées par les membres de l'association 
Felletin Patrimoine environnement.

15 et 16 septembre 2018

@ Lycée des Métiers du Bâtiment - 23500 Felletin

Visite commentée de la bastide d'Eymet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-bastide-d-eymet

Une découverte de la bastide d'Eymet en passant 
par le château fort, les ruelles et les bords du Dropt.

15 et 16 septembre 2018

@ Bastide d'Eymet - 24500 Eymet

À la découverte de la collection sur 
l'Histoire de Limoges en (LSF)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-en-lsf-de-la-collection-sur-l-histoire-de-limoges

Visite guidée en LSF (Langue des signes 
française), par Natacha Growas.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place de l'Évêché, 
87000 Limoges

Respectons Lamothe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
respectons-lamothe

Matinée de préservation du patrimoine naturel et 
architectural pour un partage pérenne

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Commune de Lamothe-Montravel - Rue de la 
Tour, 24230 Lamothe-Montravel
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La Maison Louis XIV racontée aux 
enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
maison-louis-xiv-racontee-aux-enfants

Visite guidée réservée aux enfants de 8 à 15 ans

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Lohobiague Enea - Maison Louis XIV - Place 
Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Festival l'esprit des pierres : Ensemble 
Beatus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-du-festival-l-esprit-des-pierres_836

Concert du Festival l'esprit des pierres.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Église Saint-Michel des Lions - Place Saint-
Michel, 87000 Limoges

Concert de Xiberoots & Soirée Bodega 
Basque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-xiberoots-soiree-bodega-basque

Découvrez Xiberoots, groupe de reggae basque, et 
venez chanter et danser avec notre groupe 
d'animation musicale "Kantuz".

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Maison basque de Bordeaux - 7 rue du Plais 
Ombrière, 33000 Bordeaux

"Voyages sonores aux lampions"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
voyages-sonores-aux-lampions

À la tombée de la nuit, profitez d’une déambulation 
au cœur du site.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Abbaye-aux-Dames - 11 Place de l'Abbaye, 
17100 Saintes

Théâtre : Cairn, une aventure 
préhistorique par la Compagnie les 
Anthropologues
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-de-theatre-cairn-aventure-prehistorique-par-la-
compagnie-les-anthropologues

Cairn, une aventure préhistorique est un spectacle 
poétique et drôle, très visuel. Le sujet central de la 
pièce est la rencontre entre les premiers sapiens et 
l’Homme de Néandertal.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Pôle international de la Préhistoire - 30 rue du 
Moulin, 24620 Les Eyzies

À la découverte des rues d'Arudy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-rues-d-arudy

À 19h auberge espagnol (chacun amène son 
repas) à la halle aux fromages. À 21h, découverte 
du patrimoine à la lueur de votre torche (pensez à 
l'amener).

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Parking Malarode - 64260 Arudy

Concert de Nicole Schnitzer-Toulouse 
(mezzo-soprano) et de Nicole Palmieri 
(pianiste-organiste)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-nicole-schnitzer-toulouse-mezzo-soprano-nicole-
palmieri-pianiste-organiste

Concert donné sur l'orgue classé monument 
historique. Programme : J.S Bach, J Haydn, C. 
Gounot, G. Bizet et à l'orgue de c. Franck et G. 
Pierné.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Église Sainte-Marie - Place des Jacobins, 
Limoges 87000
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Fête de l’agriculture paysanne en 
Limousin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fete-de-l-agriculture-paysanne-en-limousin

Venez fêter l'agriculture en Limousin à la Ferme 
Collective de la Tournerie.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Ferme de la Tournerie - La Tournerie, 87500 
Coussac-Bonneval
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Concert de deux chorales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-2-chorales

Au sein de l'église rénovée, nous proposons un 
concert de deux chorales.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Église - 33190 Saint-Exupéry

Trucs et trucons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
trucs-et-trucons

Une rêverie théâtrale et musicale contemporaine.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Cabane de la Chasse et de la Nature - Lieu-dit 
Hougueyra, 33980 Audenge

"Europes Méditerranée" par la 
compagnie Keruzha
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
europes-mediterranee_468

Chant lyrique et traditionnel a capella, danse 
contemporaine et arts plastiques. Un voyage du IVe 
au XXe siècle, à travers l'histoire du chant sacré.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Temple de Montcaret - Le Bourg 24230 
Montcaret

https://www.culturesducoeur.org/

Festival "Notes à La Mothe" : BabX
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
notes-a-la-mothe-babx

Concert du pianiste virtuose David Babin.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Temple protestant - 28 rue de la Libération, 
79800 La Mothe-Saint-Héray

Cabaret de l'art du partage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cabaret-de-l-art-du-partage

La Métive et l'office de Tourisme Creuse Sud-Est 
vous propose de découvrir ou redécouvrir la 
chapelle de l'Arrier, le temps d'une journée.

Samedi 15 septembre 2018, 18h30, 19h30, 20h30

@ Chapelle de l'Arrier - 1-8 rue Emile-de-Girardin, 
23400 Bourganeuf

Assistez à un concert de polyphonies 
médiévales à Ambleville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert_980

Le sextet vocal féminin Flos de Spina sous la 
direction artistique de Geoffroy Dudouit

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 16300 Ambleville

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
escape-game_522

Vous mènerez une enquête au travers de 
documents d’archives en tentant de résoudre une 
énigme dont l’histoire s’est réellement passée dans 
le département au XIXe siècle.

14 et 15 septembre 2018

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Festival de chant marin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
festival-de-chant-marin

Festival de chant marin sur le port Ostréicole.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Port Ostreicole - 33510 Andernos-les-Bains
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Journées des "Mémoires Vivantes de 
Quartier"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-des-memoires-vivantes-de-quartier

Le marché des Douves célèbre le temps d'un week-
end les mémoires de son quartier, terre historique 
de solidarité et de partage.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Marché Des Douves - 4bis rue des Douves, 
33800 Bordeaux

Randonnée patrimoine : "Sur les pas du 
bon saint Nicolas"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-patrimoine-sur-les-pas-du-bon-saint-nicolas

Randonnée patrimoine commentée : motte 
castrale, chapelle Saint-Nicolas et Octogone.

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Sur les pas de Saint-Nicolas - 86500 
Montmorillon

Inauguration du Château des Arts : 
visites commentées et exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-des-arts-visites-commentees-et-exposition

La ville de Talence a fait l'acquisition d'un château 
du XIXe siècle, appelé Château des Arts et de son 
parc arboré. La ville va aménager le parc et 
l'ouvrira au public samedi 15 septembre.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château des Arts - 109 rue Camille-Pelletan, 
Talence 33400

Exposition "La brasserie Laubenheimer 
1828 -1958"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-la-brasserie-laubenheimer-1828-1958

Découvrez ou redécouvrez l'histoire de la Brasserie 
néracaise Laubenheimer (1828-1958)

14 et 15 septembre 2018

@ La Maison de la Pêche et de l'Eau - 3 rue 
sederie, 47600, Nérac

Histoire du quartier des Grands 
Hommes et de son marché
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
histoire-du-quartier-des-grands-hommes-et-de-son-marche

L'histoire du quartier des Grands Hommes et de 
son marché nous fait traverser l’histoire de 
Bordeaux. Une conférence du Café Historique, 
animée par le guide conférencier Frédéric Béchir.

Samedi 15 septembre 2018, 18h30

@ Le Bal des Grands Hommes - 12 place des 
Grands-Hommes, 33000 Bordeaux

Concert de Piano sur le Lac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-piano-sur-le-lac

Dans le cadre de l'inauguration de la Maison du 
Commandant, venez profitez d'un concert de piano 
sur le lac.

Samedi 15 septembre 2018, 18h30

@ Maison du Commandant - D6E4, 33680 Lacanau

Projection du film : "Les fragments 
d’Antonin"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-du-film-les-fragments-d-antonin

Dans la continuité de la visite de Camille Claudel, 
venez découvrir cette fiction, qui nous plonge dans 
un domaine généralement méconnu, le traitement 
des blessures psychiques après le conflit.

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Théâtre - 1 allée des sports 16400 La Couronne

Journée du patrimoine du palais de 
justice de Pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimoine-du-palais-de-justice-de-pau

Présentation de la cour d'assises et visite du palais 
de justice assurée par le personnel du palais de 
justice proposée au grand public.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30

@ Palais de Justice - Place de la Libération, 64000 
Pau

page 55 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-des-memoires-vivantes-de-quartier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-des-memoires-vivantes-de-quartier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-patrimoine-sur-les-pas-du-bon-saint-nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-patrimoine-sur-les-pas-du-bon-saint-nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chateau-des-arts-visites-commentees-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chateau-des-arts-visites-commentees-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-la-brasserie-laubenheimer-1828-1958
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-la-brasserie-laubenheimer-1828-1958
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/histoire-du-quartier-des-grands-hommes-et-de-son-marche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/histoire-du-quartier-des-grands-hommes-et-de-son-marche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-piano-sur-le-lac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-piano-sur-le-lac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/projection-du-film-les-fragments-d-antonin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/projection-du-film-les-fragments-d-antonin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-du-palais-de-justice-de-pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-du-palais-de-justice-de-pau


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Apéritif en barque au port des salines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
apero-barque-au-port-des-salines

Alliez patrimoine et gastronomie lors de ce moment 
convivial au fil de l'eau.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

Découverte originale de Doazit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-originale-de-doazit

L'association Amis de Doazit vous propose une 
découverte originale de Doazit, au coeur de la 
Chalosse.

Samedi 15 septembre 2018, 13h00

@ Place de l'Église - 40700 Doazit

Lecture et séance de dédicaces
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lecture-et-seance-de-dedicaces

Bernard Blot racontera le village de Masgot.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Village de Masgot - Village de Masgot, 23480 
Fransèches

Concert de la Reine par l'orchestre "Le 
Festin d'Alexandre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-la-reine-par-le-festin-d-alexandre

Dans le carde exceptionnelle des cuisines du 
château renaissance, installez-vous dans le salon 
de la Reine Marie Leckzinska le temps d'un concert.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Château Renaissance - 4, Place du Château, 
79160 Coulonges-sur-l'Autize

"Témoignage, les États-Unis de 1885 à 
1915" par Charles Reznikoff et La 
Compagnie des Limbes au tribunal de 
grande instance de Périgueux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
theatre-participatif-temoignage-les-etats-unis-1885-1915-
charles-reznikoff-compagnie-des-limbes

Les poèmes constituant l'ensemble des 
témoignages ont été écrits à partir de rapports 
d'audience de tribunaux.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Palais de Justice - 19 bis, Cours Montaigne, 
24000 Périgueux

Le Trésor de Léonard - Un parcours 
d'énigmes pour les enfants de 5 à 77 ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
tresor-de-leonard-un-parcours-d-enigme-pour-les-enfants-de-5-
a-77-ans

Les parents ou grand-parents partagent un moment 
unique avec les enfants dans cette grande chasse 
au trésor.

14 et 15 septembre 2018

@ Tour Forteresse du Château de Monthoiron - 1 
chemin du Château, 86210 Monthoiron

Rallye-découverte des clochers à Doazit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-decouverte-des-clochers-a-doazit

Observation et énigmes pour ce circuit découverte 
du patrimoine de Doazit.

Samedi 15 septembre 2018, 13h00

@ Place de l'Église - 40700 Doazit

Conférence sur le patrimoine 
architectural
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-sur-le-patrimoine-architectural

Vincent Matéos, conservateur délégué des 
antiquités et objets d'art vous proposera une 
conférence sur le patrimoine architectural et sur les 
objets mobiliers de l'église de Saint-Vidou.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Église de Saint-Vidou - Route du Château 40190 
Le Frêche

page 56 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/apero-barque-au-port-des-salines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/apero-barque-au-port-des-salines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-originale-de-doazit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-originale-de-doazit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/lecture-et-seance-de-dedicaces
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/lecture-et-seance-de-dedicaces
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-la-reine-par-le-festin-d-alexandre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-la-reine-par-le-festin-d-alexandre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/theatre-participatif-temoignage-les-etats-unis-1885-1915-charles-reznikoff-compagnie-des-limbes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/theatre-participatif-temoignage-les-etats-unis-1885-1915-charles-reznikoff-compagnie-des-limbes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/theatre-participatif-temoignage-les-etats-unis-1885-1915-charles-reznikoff-compagnie-des-limbes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-tresor-de-leonard-un-parcours-d-enigme-pour-les-enfants-de-5-a-77-ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-tresor-de-leonard-un-parcours-d-enigme-pour-les-enfants-de-5-a-77-ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-tresor-de-leonard-un-parcours-d-enigme-pour-les-enfants-de-5-a-77-ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/rallye-decouverte-des-clochers-a-doazit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/rallye-decouverte-des-clochers-a-doazit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-le-patrimoine-architectural
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-le-patrimoine-architectural


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Atelier "Partage de documents" avec 
Solange Morillo, restaurateur des 
Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-partage-de-documents-avec-solange-morillo-relieru-
restaurateur-des-archives-departementales

Venez restaurer vos documents usés avec l'aide de 
notre restaurateur et de son matériel.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Balade urbaine "De Buscaillet à 
Claveau : quand la cité se réinvente à 
Bacalan"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-urbaine-de-buscaillet-a-claveau-quand-la-cite-se-
reinvente-a-bacalan

Sortez des sentiers battus avec cette balade 
alternative en bord de Garonne à la frontière nord 
de Bordeaux organisé par l’association 
L’Alternative Urbaine Bordeaux et Aquitanis.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Quartier Bacalan - Rue Achard, 33000 Bordeaux

http://bordeaux.alternative-urbaine.com/

Exposition d'architecture et visite du 
presbytère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
loupiac-village-partage-exposition-d-architecture-et-visite-du-
presbytere

Le village de Loupiac partage l'exposition de la 
démarche collective engagée pour imaginer le futur 
quartier d’habitations en cœur de village, dans le 
presbytère de Loupiac.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Presbytère de Loupiac - 12 route de l'église, 
33410 Loupiac

Conférence de Philippe Jacques Les 
occupations du bassin d'Arcachon du 
néolithique à l'époque médievale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-de-philippe-jacques-l-archeologie-de-la-teste-de-
buch-et-ses-alentours

Conférence de Philippe Jacques, Les occupations 
du bassin d'Arcachon du néolithique à l'époque 
médievale

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Centre de conservation et d'étude archéologique 
(CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron - 47 
avenue de Certes 33 980 AUDENGE

PISCINE PARTY – Collectif Mixeratum 
Ergo Sum
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
piscine-party-collectif-mixeratum-ergo-sum

Et si on se retrouvait à la Piscine pour faire la fête ? 
Pour l’occasion, comédiens, danseurs, chanteurs et 
une ribambelle d’animaux gonflables seront au 
rendez-vous, annonçant un événement climatique

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Piscine Les Bains - 14 rue Carnot, 33130 Bègles

"Guisite vidée" de Ségur-le-Château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
guisite-videe-de-segur-le-chateau

Visite décalée du bourg de Ségur

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Village de Ségur-le-Château - Place du Champ 
de Foire, 19230 Ségur-le-Château

Histoire et fabrication du cognac 
Courvoisier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
history-and-making-process-of-our-cognac-courvoisier

Visite commentée du musée et de notre château 
pour découvrir notre histoire ainsi que les étapes 
d'élaboration du cognac, puis traversée d'un chai 
de vieillissement suivi d'une dégustation.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Maison Courvoisier - 2 place du Château, 16200 
Jarnac

Spectacle "Scapin en carton"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-scapin-en-carton

Rendez-vous à la bibliothèque municipale pour 
découvrir le spectacle "Scapin en carton" de la 
Compagnie Pantoum.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Bibliothèque municipale - 16100 10 rue du 
Minage, Cognac
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Présentation et atelier de sérigraphie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-et-atelier-de-serigraphie

Morgan Pansier, artiste et enseignant, présentera 
la sérigraphie, les visiteurs seront invités à réaliser 
une petite impression.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ École d'Arts Plastiques - Centre d'art 
contemporain - 12 rue de la Taupanne, 86100 
Châtellerault

"De l'Elbe à la Volga", concert de piano 
à quatre mains avec Solène Quémener 
et Emmanuel Mouroux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/de-
l-elbe-a-la-volga

Programme : œuvres de Smetana, Dvo�ž�²Â�'&�†×2Â�
Borodine. Proposé par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Grand Poitiers.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Auditorium Saint-Germain - Conservatoire à 
rayonnement régional - 5 rue Franklin, 86000 
Poitiers

La Bourse du Travail : de la maison des 
syndicats au chef d’œuvre de l’Art déco
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-bourse-du-travail-de-bordeaux

Visite guidée de la Bourse du Travail de Bordeaux.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 11h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Bourse du Travail - 44 cours Aristide-Briand, 
33000 Bordeaux

Baptême d'hydravions
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
bapteme-d-hydravions

Dans le cadre de l'inauguration de la Maison du 
Commandant, des hydravions referont vivre la 
gloire de cet édifice militaire historique.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Maison du Commandant - D6E4, 33680 Lacanau

Escape game "Enquête au coeur des 
archives"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
escape-game-enquete-au-coeur-des-archives

Un document exceptionnel vient de disparaître. 
Enfermés aux Archives, vous poursuivez le voleur…

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Si l'abbaye m'était contée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/si-
l-abbaye-m-etait-contee

Déambulation contée dans le site abbatial.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite libre du Village du Livre, visite 
guidée des turbines et du barrage.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-visite-libre-du-village-du-livre-visite-
guidee-des-turbines-et-du-barrage-et-4-conferences

Venez visiter ce musée avec sa librairie - Visite 
libre du Village du Livre, visite guidée des turbines 
et du barrage et 4 conférences pour découvrir 
l'histoire du site et ce monde de la bibliophilie.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Le Village du Livre - Lieu-dit Laubardemont, 
33910 Sablons

Découverte de l'Hôtel Maledent de 
Feytiat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-hotel-maledent-de-feytiat

Visite guidée par des agents de la direction 
régionale des affaires culturelles

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Limoges) - 6 rue Haute de la 
Comédie, 87000 Limoges
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Atelier de lithographie "Herbier imprimé"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-lithographie-herbier-imprime

En compagnie de l’artiste en résidence à l’atelier, 
Mathilde Fages, vous réaliserez une petite édition 
d’un herbier à partir de plantes de Haute-Corrèze.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

L'île Madame, entre nature et histoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
ile-madame-entre-nature-et-histoire_509

En compagnie de deux guides, une animatrice du 
patrimoine et une naturaliste, vous allez découvrir 
une des quatre îles Charentaises : la fameuse 
presqu'Île Madame.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Île Madame - 17730 Port-des-Barques, 
Charente-Maritime

Le petit rallye du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
petit-rallye-du-patrimoine

Partez à la découverte de quelques sites orthéziens 
munis de votre feuille de route.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

À la découverte de la maison Alsacienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-maison-alsacienne

Visites guidées de la maison par Yann Ourry, 
chercheur et chargé de médiation au service du 
Patrimoine et de l’Inventaire, Région Nouvelle-
Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison Alsacienne - 2 rue de la Charente, 
16000 Angoulême, Charente

Partage et présentation du travail 
d'artiste vitrailliste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partage-et-presentation-du-travail-d-artiste-vitrailliste

Mélanie Lecointe, artiste vitrailliste, souhaite 
partager son expérience et présenter ses 
réalisations au public.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Café-librairie Le Temps de Vivre - 18 Place 
Aymard Fayard, 87700 Aixe-sur-Vienne

Goûter et lancement carte cité gratuite 
pour les moins de 18 ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
gouter-et-lancement-carte-cite-gratuite-pour-les-moins-de-18-
ans

Un goûter est offert au jeune public au vaisseau 
Moebius, dans le même temps est lancée la carte 
cité gratuite pour les moins de 18 ans.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Festival "Notes à La Mothe" : Alvaro 
Zuazua
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
notes-marks-in-mothe-alvaro-zuazua

Concert du guitariste et chanteur greco-espagnol 
Alvaro Zuazua.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Pigeonnier des Bénédictins - Rue du Rempart, 
79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres

Visite guidée de la cathédrale de 
Limoges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-cathedrale-de-limoges

Visite guidée de la cathédrale de Limoges par les 
agents de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place de la 
Cathédrale, 87000 Limoges
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À la découverte du pigeonnier 
souterrain de Tourtenay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-pigeonnier-souterrain-de-tourtenay

Visite guidée de ce pigeonnier troglodyte, un site 
hors du commun de Tourtenay

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Pigeonnier souterrain - 6 rue des vignes, 79100 
Tourtenay

Ouverture au public du tribunal de 
grande instance de Bordeaux.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions-et-stands-d-information

Expositions et animations.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30 
rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Expositions, lectures, conversations, 
animations pour tous autour des 24 
langues officielles de l'Union 
Européenne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-24-langues-officielles-de-l-europe-un-patrimoine-
linguistique-a-lire-et-a-ecouter

Les 24 langues officielles de l’Europe… un 
patrimoine linguistique à lire et à écouter pour toute 
la famille.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

Visite des locaux et documentaires de 
5mn sur les métiers de l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-locaux-et-documentaires-de-5mn-sur-les-metiers-de-
l-archeologie

Projection de dix portraits de spécialistes issus de 
la série Les sciences de l’archéologie

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre de conservation et d'étude archéologique 
(CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron - 47 
avenue de Certes 33 980 AUDENGE

À la découverte de la base logistique de 
Médecins Sans Frontières
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-base-logistique-de-medecins-sans-
frontieres

Avec plus de 6 000 tonnes de fret expédiés en 
2017, la base logistique de MSF à Mérignac est un 
des plus importants pôles d’acheminement d’aide 
humanitaire à travers le monde.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ MSF Logistique - 3 rue du domaine de la 
Fontaine, 33700, Mérignac

Les conférences du centenaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
commemoration-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale-en-
bazadais-1918-2018_524

Commémoration de la fin de la Première Guerre 
Mondiale en bazadais : 1918-2018

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Centre historique de Bazas - 2 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

"La restauration de l'Hôtel Maledent de 
Feytiat"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-restaurierung-des-hotels-maledent-de-feytiat

Exposition sur la restauration.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Limoges) - 6 rue Haute de la 
Comédie, 87000 Limoges

Éditathon Wikipédia
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
editathon-wikipedia

Les « éditathons » sont des marathons participatifs 
pour créer ou améliorer des articles sur Wikipédia.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 85 cours 
du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
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Animations à la Maison de Broue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-a-la-maison-de-broue_663

Journée d'animations et visite de la Tour de Broue.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Tour de Broue - 8 place Urbain-Lavoie, 17600 
Saint-Sornin

Les maraîchers à la Cabane
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-maraichers-a-la-cabane

La cabane  accueille les anciens maraîchers 
eysinais qui y racontent leurs souvenirs.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Cabane - Rue du Prado, 33320 Eysines

Visite découverte des collections 
patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-collections-patrimoniales

Découverte du patrimoine écrit de la médiathèque.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 16h30

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

Découverte de l'Hôtel Maledent de 
Feytiat pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-hotels-maledenet-de-feytiat-fur-die-kinder

Découverte du lieu à l'aide d'un livret-jeu.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Limoges) - 6 rue Haute de la 
Comédie, 87000 Limoges

Découverte de l'exposition :  "Le 
Corbusier, il était une fois à l'ouest"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrir-l-exposition-le-corbusier-il-etait-une-fois-a-l-ouest

C'est le dernier weekend pour profiter de 
l'exposition de cet architecte de génie, qui a 
marqué son temps et la Presqu’île-du-Cap-Ferret.

Samedi 15 septembre 2018, 08h00

@ Médiathèque du Petit Piquey - 1 avenue des 
Écoles, 33950 Lège-Cap-Ferret

Rencontre avec l’artiste photographe 
Régis Feugère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rencontre-avec-l-artiste-photographe-regis-feugere

Autour de sa résidence de création dans le quartier 
de L’Houmeau à Angoulême. Un projet en 
partenariat avec GrandAngoulême et L’Alpha.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Fonds Régional d'Art Contemporain Poitou-
Charentes - 63 boulevard Besson-Bey, 16000 
Angoulême

Ah ! Séparer le subtil de l’épais, de la 
série La force universelle de Jean-
François Noble
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-inedite-de-l-oeuvre-jean-francois-noble-ah-
separer-le-subtil-de-l-epais-de-la-serie-la-force-universelle

Présentation inédite de l'oeuvre de Jean-François 
Noble, Ah ! Séparer le subtil de l’épais, de la série 
La force universelle dans la chappelle du Couvent 
de l'Annonciade

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine) - 54 rue Magendie, 
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33000 Bordeaux

Visite de la section du Greta, formation 
aux métiers de Lissiers au lycée Eugène-
Jamot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-section-du-greta-formation-aux-metiers-de-lissiers-
au-lycee-eugene-jamot

Venez découvrir le savoir-faire de la tapisserie par 
le biais de démonstrations et d’échanges tout au 
long de la journée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art 
Tissé - Rue des arts, 23200 Aubusson
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Animations et démonstrations des 
métiers anciens pratiqués autrefois au 
bord de l'eau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-et-demonstrations-des-metiers-anciens-pratiques-
autrefois-au-bord-de-l-eau

Concours de lever de sac de grain à la poulie, 
course de chariot à grain, concours de lavandières 
et lavandiers...

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ La Maison de la Pêche et de l'Eau - 3 rue 
sederie, 47600, Nérac

À la découverte de l'architecture du 
tribunal de grande instance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees_69

Visites commentées par le personnel du tribunal

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30 
rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Randonnée des Meuniers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-des-meuniers

Randonnée des Meuniers commentée et visite de 
moulins.

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Randonnée des Meuniers - 24220 Vézac

https://www.linscription.com/activite.php?P1=12246

Découverte de la cour d'appel de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-cour-d-appel-de-bordeaux-et-conferences-sur-la-
justice

Visites libres ou guidées à la cour d'appel de 
Bordeaux et conférences sur la justice avec 
présence de magistrats et fonctionnaires.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Palais Thiac (Cour d'Appel de Bordeaux) - Place 
de la République, 33000 Bordeaux

La cour d'appel de Limoges vous ouvre 
ses portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-europeenne-du-patrimoine-a-la-cour-d-appel-de-
limoges

Visites guidées, conférences, expositions et vidéo-
projections.

Samedi 15 septembre 2018, 08h45, 13h45

@ Cour d'appel de Limoges - 17 place d'Aine, 
87000 Limoges

https://www.cours-appel.justice.fr/limoges/la-cour-
dappel-de-limoges-ouvre-ses-portes-pour-les-
journees-europeennes-du-patrimoine-0

Projection du film documentaire : 
Enquête sur une primatiale, la 
cathédrale Saint-André de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-du-film-documentaire-enquete-sur-une-primatiale-la-
cathedrale-saint-andre-de-bordeaux

Venez profiter d'une projection gratuite et inédite en 
compagnie des auteurs du film et agents de la 
DRAC qui ont travaillé à la restauration de la 
cathédrale Saint-André

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 17h00

@ Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine) - 54 rue Magendie, 
33000 Bordeaux

Visite des ateliers d'auto-réparation de 
vélo et de couture, Récup'R
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-ateliers-d-autoreparation-de-velo-et-de-couture

Venez visiter l'atelier participatif et solidaire, avec 
un accueil par les professionnels et bénévoles.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Récup'R - 4 rue des Terres de Borde, 33800 
Bordeaux

Rencontres thématiques au musée des 
Armes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rencontres-thematiques

Rencontres thématiques autour de l'histoire de 
l'armement, avec les anciens ouvriers des usines 
d'armement.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle
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Les talmeliers et leurs pains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-talmeliers-et-leur-pain

Autour des moulins de Jonzac, les talmeliers 
pétrissent leur pain et le partage. Histoire du pain et 
de sa fabrication à travers le temps.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Moulin à eau de Chez Bret - 17500 Jonzac

Découverte des insolites du Musée 
Charbonneau-Lassay !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-insolites-du-musee-charbonneau-lassay

Des sauts de puces d'objets en objets pour 
découvrir le musée.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue du 
Martray, 86200 Loudun

Animations enfants autour du four à 
pain troglodytique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-enfants-autour-du-four-a-pain-troglodytique

Démonstration de fabrication de pain par un 
boulanger et dégustation des pains cuits au four.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30, 16h30

@ Four à pain troglodytique - Lieu-dit Méocq, 
86130 Jaunay-Marigny

Visite de la Banque de France de Pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-banque-de-france-de-pau

Cette visite ne vous donnera pas la clé des coffres, 
désormais fermés à la clientèle, mais permettra, 
archives à l'appui, de mieux comprendre l’histoire 
et les activités de cette vénérable maison.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h30, 16h00

@ Banque de France de Pau - 7 rue Louis-Barthou, 
64000 Pau

Exposition "Hitz Enea" - l'origine des 
noms de maisons basques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-hitz-enea-l-origine-des-noms-de-maisons-basques

Découvrez l'origine des noms de maisons du Pays-
Basque avec cette exposition de photographies...

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Maison basque de Bordeaux - 7 rue du Plais 
Ombrière, 33000 Bordeaux

Atelier de construction pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-construction-pour-les-enfants

Animations pour enfants à la Maison de 
l'Architecture.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Maison de l'architecture de Poitou-Charentes - 1 
rue de la Tranchée, 86000 Poitiers

Les marches militaires du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-marches-militaires-du-xviiie-siecle

Concert de marches militaires du XVIIIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Parc du Château de La Brède - Avenue du 
Château, 33650 La Brède

Visite guidée du Couvent de 
l'Annonciade / DRAC Nouvelle-Aquitaine 
+ livrets jeux enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-couvent-de-l-annonciade-drac-nouvelle-
aquitaine-siege-de-bordeaux

Visite guidée du siège de la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine + 
Jeu/parcours pour les enfants de plus de 7 ans

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine) - 54 rue Magendie, 

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-talmeliers-et-leur-pain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-talmeliers-et-leur-pain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-insolites-du-musee-charbonneau-lassay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-insolites-du-musee-charbonneau-lassay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/animations-enfants-autour-du-four-a-pain-troglodytique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/animations-enfants-autour-du-four-a-pain-troglodytique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-banque-de-france-de-pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-banque-de-france-de-pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-hitz-enea-l-origine-des-noms-de-maisons-basques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-hitz-enea-l-origine-des-noms-de-maisons-basques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-construction-pour-les-enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-construction-pour-les-enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-marches-militaires-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-marches-militaires-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-couvent-de-l-annonciade-drac-nouvelle-aquitaine-siege-de-bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-couvent-de-l-annonciade-drac-nouvelle-aquitaine-siege-de-bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-couvent-de-l-annonciade-drac-nouvelle-aquitaine-siege-de-bordeaux


33000 Bordeaux

page 63 2023/5/23 14:42 UTC



[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Escapade de Saint-Loubès à Sainte-
Eulalie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
escapade-de-saint-loubes-a-sainte-eulalie

Balade en vélo à la découverte de l'architecture et 
du paysage.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Médiathèque Municipale François Mitterrand - 
32 Chemin de Nice, 33450 Saint-Loubès

Après-midi de rencontres, de 
performances et d'actions artistiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
horizon-provoquant-apres-midi-de-rencontres-performances-et-
actions-artistiques

Une après-midi de performances et d’actions 
artistiques qui questionne la relation que l’Homme 
entretien avec l’espace par l’expérience de la 
marche, de l’itinérance ou du pèlerinage.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Espace "Chemins-Bideak" - 1 route de Gibraltar, 
64120 Saint-Palais

Atelier découverte de la photographie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-decouverte-de-la-photographie

Atelier découverte de la photographie à travers le 
patrimoine (à partir de 12 ans). Venez avec vos 
téléphones !

Samedi 15 septembre 2018, 14h30, 15h30, 16h30

@ Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine) - 54 rue Magendie, 
33000 Bordeaux

Week-end Retrogaming
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
week-end-retrogaming

Enfants, parents, grands parents, venez découvrir 
et redécouvrir l'histoire du jeu vidéo. Consoles 
rétros, animations et conférence animeront la 
Centrale

14 et 15 septembre 2018

@ Hôtel de Caupos (La Centrale) - 2 allée 
Clémenceau, 33260 La Teste-de-Buch

"Essences intimes" Pierre Loti à 
Hendaye 1891-1923
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-du-11-septembre-au-29-septembre-essences-
intimes-pierre-loti-a-hendaye-1891-1923

Exposition du 11 septembre au 29 septembre, de 
dessins, photographies, textes et documents.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque d'Hendaye - 4 rue du Jaizquibel, 
64700 Hendaye

Visite et présentation historique du 
lycée Pierre-Caraminot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-presentation-historique-du-lycee-pierre-caraminot_74

Visite des bâtiments de l'ex École Nationale 
Professionnelle devenue lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h00, 16h00

@ Lycée Pierre Caraminot - 28 avenue de 
Ventadour, 19300, Égletons

"Un chemin de Saint-Jacques : le littoral 
basque"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions-patrimoine-un-chemin-de-saint-jacques-le-littoral-
basque

Suivez les pas des pèlerins de Saint-Jacques entre 
Bayonne et Fontarabie.

14 et 15 septembre 2018

@ Médiathèque de Bayonne - 10 rue des 
Gouverneurs, 64100 Bayonne

Visite-lecture à la Font Macaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-lecture-a-la-font-macaire-a-eymoutiers

Visite-lecture sur le patrimoine, au château de la 
Font Macaire dont les écuries abritent l’annexe de 
la librairie Vignes spécialisée dans les livres 
anciens, pour la première fois ouverte au public.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Château Font Macaire - 87120 Eymoutiers
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Lamothe, de la Guerre de Cents Ans à la 
Révolution.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lamothe-de-la-guerre-de-cents-ans-a-la-revolution

Les liens séculaires entre l’archevêché de 
Bordeaux et la châtellenie de Montravel vous 
seront dévoilés autour de faits marquants réels 
présentés de façon quelque peu burlesque.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Commune de Lamothe-Montravel - Rue de la 
Tour, 24230 Lamothe-Montravel

Visite de L'Atelier du Vitrail
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-atelier-du-vitrail

Démonstration de savoir-faire

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ L'Atelier du Vitrail - 10 rue Fernand-Malinvaud, 
ZI Romanet, 87000 Limoges

Venez profiter de l'ouverture 
exceptionnelle et d'une visite guidée du 
pôle Accordéons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-pole-accordeons

Visites guidées toutes les 30 mn. Dernière visite à 
17h00. Découverte des dernières acquisitions et 
présentation de la boutique Martin Cayla.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Pôle Accordéons - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Visites guidées du barrage du Saillant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-barrage-du-saillant

Visites de l'usine hydroélectrique et du barrage. Par 
M. Mathieu Charguéron, responsable du site et M. 
Wilfried Leymarie, Animateur de l'architecture et du 
patrimoine. Réservation obligatoire.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h00, 15h30

@ Usine hydroélectrique et barrage du Saillant - Le 
Saillant 19130 Voutezac

Visite libre du lycée Raymond-Loewy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-lycee-raymond-loewy

Visite libre de l’intérieur du bâtiment et mise en 
place d'un diaporama et d'une exposition de 
photographie sur l'histoire du lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Lycée Raymond-Loewy - Place Filderstadt, 
23300 La Souterraine

Le Musée chez vous
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
musee-chez-vous

À partir d'applications numériques, visitez 
virtuellement les grands musées. Baladez-vous, 
zoomez, écoutez les commentaires de vos œuvres 
favorites.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Salle Annie Aubert - Les Colonnes - 4 rue du 
Docteur-Castéra, 33290 Blanquefort

Ramène ta cloca/clouque !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ramene-ta-cloca-clouque

Atelier pour les enfants et les familles.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Office de tourisme Orthez - 1 rue des Jacobins, 
64300 Orthez

À la découverte du lycée Gay-Lussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-gay-lussac

Visites guidées.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Lycée Gay-Lussac - 12 Boulevard Georges 
Périn, Limoges

page 65 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/lamothe-de-la-guerre-de-cents-ans-a-la-revolution
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/lamothe-de-la-guerre-de-cents-ans-a-la-revolution
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-atelier-du-vitrail
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-atelier-du-vitrail
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-pole-accordeons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-pole-accordeons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-barrage-du-saillant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-barrage-du-saillant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-lycee-raymond-loewy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-lycee-raymond-loewy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-musee-chez-vous
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-musee-chez-vous
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/ramene-ta-cloca-clouque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/ramene-ta-cloca-clouque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-lycee-gay-lussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-lycee-gay-lussac


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Visites commentées d'une exposition au 
lycée Camille Guérin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-d-une-exposition-au-lycee-camille-guerin

Mise en valeur artistique de la collection naturaliste 
du lycée : des sérigraphies et des espèces hybrides 
tout droit sorties de l'imaginaire des élèves à partir 
de photographies.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Lycée Camille Guérin - 33 rue de la Gibauderie, 
86000 Poitiers

Démonstration escrime ancienne par les 
Lames d'Aissa
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-escrime-ancienne-par-les-lames-d-aissa

Démonstration d'escrime ancienne par l'association 
les lames d'Aissa sur la terrasse du château de 
Losmonerie.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Château de Losmonerie - 87700 Aixe-sur-Vienne

Découverte du chantier de restauration 
de l’Atelier de produits résineux de 
Luxey
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chantier-de-restauration-de-l-atelier-de-produits-
resineux-de-luxey

Présentation par l'architecte des travaux de 
restauration réalisés depuis 2017 sur les bâtiments 
composant l'Atelier de produit résineux, site inscrit 
au titre des Monuments Historiques.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Atelier de produits résineux - 40430 Luxey, 
Landes, Nouvelle-Aquitaine

Escapade en Beaumontois, de la bastide 
au château de Bannes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
escapade-en-beaumontois-de-la-bastide-au-chateau-de-bannes

Le CAUE de Dordogne organise un parcours à 
Beaumontois en Périgord pour découvrir le 
patrimoine de la bastide et profiter de l'ouverture 
exceptionnelle du parc du château de Bannes.

Samedi 15 septembre 2018, 08h00

@ Bastide de Beaumont du Périgord - 16, Place 
Jean Moulin, Beaumontois en Périgord

L'ilôt Louis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-ilot-louis

Visite guidée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 12h00, 14h30, 
16h00

@ Hôtels Lamolère et Raby - Espace Patrimoine et 
Inventaire d'Aquitaine (EPIA) - 5 Place Jean 
Jaures, 33300 Bordeaux

Jeu :  "Quel est mon métier ?"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-quel-est-mon-metier

Venez découvrir certains métiers du musée, sous 
forme de jeu.

Samedi 15 septembre 2018, 13h30, 14h00, 16h00, 
16h30

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Chronique de L'Union Sportive 
Castésienne de 1908 à 2001
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chronique-de-l-union-sportive-castesienne-de-1908-a-2001

Projection du film "Histoires de bechigue"  sur la vie 
du club de rugby local au travers des témoignages 
d'époque.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Salle des Fêtes - Rue Vert rameau, 40260 
Castets

Des vestiges à l’élévation de la villa 
gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
des-vestiges-a-l-elevation-processus-de-l-enquete-
architecturale-menee-sur-la-villa-gallo-romaine-de-plassac

Processus de l’enquête architecturale menée sur la 
villa gallo-romaine de Plassac.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Villa gallo-romaine - 20 rue du Chardonnet, 
33390 Plassac
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« Rendez-vous des Idées » du Palais 
des ducs d'Aquitaine.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rendez-vous-des-idees-sur-les-futurs-usages-du-palais-des-
ducs-d-aquitaine

Venez participer à un « Rendez-vous des Idées » 
afin de partager vos avis et réflexions sur les futurs 
usages du Palais.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

Visite de la plateforme industrielle du 
courrier de Bordeaux-Cestas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-plateforme-industrielle-du-courrier-de-bordeaux-
cestas

Découverte des coulisses de la plateforme du 
courrier de Cestas, triant l'ensemble du courrier 
d'Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Plate-forme Industrielle du Courrier - ZA Pot-au-
Pin, 8 chemin Saint- Raymond, 33610 Cestas

https://portes-ouvertes-pic.jimdo.com/

Conférence de Michèle Virol : "Louis XIV 
et Vauban"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
michele-virol-louis-xiv-et-vauban

Conférence par Michèle Virol, Présidente du 
conseil scientifique du Réseau Vauban.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye

Visites guidées des magasins 
patrimoniaux de la bibliothèque 
Mériadeck
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-magasins-patrimoniaux

Veuillez assister à la visite commentée des 
magasins et d'une sélection de documents rares et 
précieux.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 85 cours 
du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Présentation : l'Antiquité en Pays 
Chauvinois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-l-antiquite-en-pays-chauvinois

Présentation d'une maquette de Chauvigny suivie 
d'une visite commentée autour de la statuaire gallo-
romaine.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée des traditions populaires et d'archéologie 
- Place du Vieux-Marché, 86300 Chauvigny

Navette gratuite pour le pôle 
accordéons usine Maugein
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
navette-gratuite-pole-accordeons-usine-maugein

Profitez d’une navette gratuite aller-retour pour 
l’usine d’accordéons Maugein depuis le pôle 
Accordéons.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Pôle Accordéons - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Expositions et visite guidée et parcours 
géocaching
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions-et-visite-guidee-et-parcours-geocaching

Au menu ou à la carte, une découverte en partage 
du coteau de l'Ermitage à Agen

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 14h00

@ LEAP L’Ermitage - 304 avenue Joseph 
Amouroux, 47000 Agen

Abatilles & moi
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
abatilles-moi

Découverte de la source des Abatilles : visite, 
dégustation, expo photos et ateliers Abatilles.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Source Sainte-Anne - 157 boulevard de la Côte 
d'Argent, 33120 Arcachon
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Découverte du sentier du barrage de 
l'Aigle, surnommé "le barrage de la 
résistance".
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-sentier-du-barrage-de-l-aigle

Laissez-vous conter l'histoire du barrage de l'Aigle

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Barrage de l'aigle - 19550 Soursac

"Jeux de vilains" pour les 7-11 ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-jeu-pour-les-7-11ans-jeux-de-vilains

Atelier-jeu pour les enfants sur les jeux médiévaux.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Découverte du lycée Edmond-Perrier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-lycee-edmond-perrier

Visite guidée par le proviseur et/ou les professeurs 
du lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 14h40, 15h20, 
16h00

@ Lycée Edmond-Perrier - 6 avenue Henri 
Bournazel, 19000 Tulle

Atelier de découverte et de dégustation 
accompagné de prestations musicales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-decouverte-et-de-degustation-accompagne-de-
prestations-musicales

Partage de saveurs estivales et musicales.

Samedi 15 septembre 2018, 15h15

@ Irsa (institution régionale des sourds et 
aveugles) - Allée de la Guyarderie, 17100 Saintes

Tribunal de grande instance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-tribunal-de-grande-instance-bordeaux

Visites architecturales du tribunal de grande 
instance >> Visites comp

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 13h30, 15h15

@ Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30 
rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

"Le Pays Charnegou d'Hier à 
Aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference_590

Conférence de Guy Laporte.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Mairie de Bidache - 25 rue des Jardins, 64520 
Bidache

Visite exceptionnelle du centre 
hospitalier Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-exceptionnelle-du-centre-hospitalier-camille-claudel

Visite architecturale et historique des extérieurs du 
centre hospitalier.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Centre hospitalier Camille Claudel - Route de la 
Croix du milieu, 16400 La Couronne

Visite libre des extérieurs du lycée pilote 
innovant international à Jaunay-Marigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-exterieurs-du-lycee-pilote-innovant-international-
a-jaunay-marigny

Découvrez l’architecture futuriste de ce bâtiment en 
forme de delta et couvert d’un toit coulissant en 
forme d’ellipse.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Lycée Pilote Innovant International - Téléport 5, 
Jaunay-Marigny, 86130, Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Conférence archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-a-la-villa-d-antone-samedi-15-septembre-2018-
a-15-heures

De Dominique Dussot, archéologue "Transmission 
d'un mode de vie à la villa d'Antone aux cours des 
âges".

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Villa d'Antone - Les Boissières, 87260 Pierre-
Buffière

Spectacle de musique ancienne par 
l'ensemble Alceste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-of-baroque-music-by-alceste-ensemble

L'ensemble Alceste réveille les murs et bénéficie de 
l'exceptionnelle accoustique du fort napoléonien au 
coeur de l'ile d'Aix.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Fort liédot - 17123 Ile-d'Aix

Visite découverte : immeuble Montyon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-immeuble-montyon

Bâti sur des principes solidaires, l’immeuble 
Monthyon incarne l’aventure pionnière du logement 
social. Partagez l’esprit du lieu. En partenariat avec 
Limoges Habitat.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Immeuble Montyon - 3 rue Montyon 87000 
Limoges

La prospection pédestre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
prospection-pedestre

A travers le tri par matière et la détermination des 
vestiges récoltés lors d'une prospection pédestre, 
on émet des hypothèses sur la nature des 
découvertes.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Centre de conservation et d'étude archéologique 
(CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron - 47 
avenue de Certes 33 980 AUDENGE

Visite de la préfecture de la Creuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-prefecture-de-la-creuse_340

La préfecture de la Creuse ouvrira ses portes à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Hôtel de la préfecture - 4 place Louis-Lacrocq, 
23000 Guéret

http://creuse.gouv.fr/

Conférence : la restauration du grand 
damier en verre de Robert Pansart, un 
travail d’équipe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
restauration-du-grand-damier-en-verre-de-robert-pansart-un-
travail-d-equipe

Présentation de l'avancement de l'intervention et 
des différents métiers impliqués. Conférence par 
Monika Neuner, restauratrice du patrimoine et 
Manuel Palacio, architecte DE et technicien 
spécialisé.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Hôtel de Ville - Place du Maréchal-Leclerc, 
86000 Poitiers

Atelier : Le céramologue étudie la 
céramique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-le-ceramologue-etudie-la-ceramique

Découverte de céramiques en examinant leurs 
formes, dimensions, fabrication, utilisation et leur 
attribution chronologique.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Centre de conservation et d'étude archéologique 
(CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron - 47 
avenue de Certes 33 980 AUDENGE

Entre les murs du lycée Pierre-Bourdan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-et-exposition-au-sein-du-lycee-pierre-bourdan

Le lycée vous propose plusieurs visites guidées 
des bâtiments historiques ainsi qu'une exposition 
intitulée "Lycée Pierre Bourdan : au coeur du 
patrimoine guéretois depuis 1880".

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Lycée Pierre Bourdan - Place Molière, 23000 
Guéret
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Visite géologique et hydrogéologique : 
réseau de mesures du Département de 
la Gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-geologique-et-hydrologique-partage-de-connaissance-
acquisition-de-mesures-reseau-departemental-surveillance-des-
eaux-souterraines

Visite permettant de découvrir l’histoire de l’eau. 
Présentation de matériels de mesure, et des 
métiers de géologues, hydrogéologues et 
techniciens (BRGM et agents du Département de la 
Gironde).

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Saint-Émilion Tourisme - Juridiction de Saint-
Émilion - Place des Créneaux, 33330 Saint-Émilion

Visite et exposition d'affiches de la 
"Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-sous-prefecture-de-bellac-accompagnee-d-une-
exposition-regroupant-des-reproductions-d-affiches-datant-de-
la-guerre-14-18

Visite guidée assortie d'une exposition, regroupant 
des reproductions d'affiches datant de la guerre 
14-18.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 15h00

@ Sous-Préfecture de Bellac - 8 rue Lamartine, 
87300 Bellac

Conférence avec diaporama sur le 
manoir de la Brosse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-avec-diaporama

Huit siècles d'histoire du manoir, de 1228 à nos 
jours.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Salle des jeunes - Route de Liniers, 86800 
Lavoux

http://www.patrimoineethistoiredelavoux.com/

Sur les pas de Géo Ham
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-les-pas-de-geo-ham-creation-d-affiches

Participez à cet atelier plastique de création 
d'affiches en famille.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême

Visites guidées au lycée Marguerite de 
Valois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-au-lycee-marguerite-de-valois

Venez découvrir au sein du lycée les oeuvres du 
1% artistique ainsi que la nouvelle fresque murale 
créée par l'artiste Fred le Chevalier et les lycéens.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Lycée Marguerite de Valois - 16000 Angoulême 
6 rue Louise Lériget

Visite commentée d'Arliquet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-d-arliquet

Par le Président du Comité Historique et Culturel du 
Val-de-Vienne à l'occasion des 150 ans du 
sanctuaire.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Chapelle d'Arliquet - Rue d'Arliquet, 87700 Aixe-
sur-Vienne

Conférence de Pascale Cheminée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference_692

Lexicographe et linguiste réputée, elle est l'auteure 
de nombreux ouvrages sur la langue française.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Logement foyer la Rose d'Or - 1 rue Romaine, 
86480 Rouillé

Cours de dessin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_648

de l'école de dessin de Saintes délocalisé à 
l'amphithéâtre gallo-romain de Saintes

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes
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Lycée des Métiers Léonard de Vinci à 
Blanquefort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lycee-des-metiers-de-batiment-leonard-de-vinci-a-blanquefort

Visites guidées par les lycéens de la classe de 
terminal bac pro TB2A en collaboration avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la Gironde.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Lycée des Métiers de Bâtiment Léonard de Vinci 
- 2 rue du Collège Technique, 33290 Blanquefort

Visites guidées de l'Îlot Louis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-ilot-louis

Nous vous convions à la découverte ou la 
redécouverte de cet ensemble classique de 
l’architecture.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 11h15, 14h30, 
15h15

@ Îlot Louis - 4 place Jean-Jaurès, 33000 Bordeaux

Conférence - "Le port antique du Vieux 
Poitiers (Naintré - rivière Clain, 86)"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-le-port-antique-du-vieux-poitiers-naintre-riviere-
clain-86

Conférence - Le port antique du Vieux Poitiers 
(Naintré - rivière Clain, 86)

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Château de Taillebourg - Parc du château, 
17350, Taillebourg

Visite de l'Hôtel Poupet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-hotel-poupet

Visite de la résidence du préfet et des jardins de la 
Préfecture.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la 
Charente-Maritime - 40 rue Réaumur, 17000 La 
Rochelle

Visites commentées du Dépôt Légal 
Imprimeur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-depot-legal-imprimeur

Découvrez le circuit d’un document déposé au titre 
du dépôt légal : des bureaux pour l’enregistrement 
en passant par le sas de dépoussiérage pour 
terminer sa course dans les magasins de 
conservation.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Dépôt Légal Imprimeur - 158 rue Blaise-Pascal, 
86000 Poitiers

À la découverte d'une halle de marché
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-grands-hommes

Visite guidée flash, "Les Grands-hommes", 
proposée par les étudiants de Licence en Histoire 
de l'Art de Bordeaux.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Visite guidée du lycée pilote innovant 
international (LP2I)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-lycee-pilote-innovant-international-lp2i

Découvrez le lycée LP2I et son architecture 
futuriste avec les élèves et le personnel du lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée Pilote Innovant International - Téléport 5, 
Jaunay-Marigny, 86130, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Spectacle "Le Roman de Renart" à 
Geaune
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-le-roman-de-renart

Spectacle issu du patrimoine oral à succès du 
Moyen Âge.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 15h00

@ Place de l'Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville 
40320 Geaune
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À la découverte de la villa Ridgway
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-villa-ridgway-a-pau

Visites guidées par Claude Laroche, chercheur au 
service du Patrimoine et de l'Inventaire, Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Villa Ridgway - 26 avenue des Lilas, 64000 Pau

Visite guidée de Labastide-d'Armagnac : 
une bastide, un comte, des légendes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-bastide-un-comte-des-legendes

Authentique et charmante, Labastide-d'Armagnac 
et sa place royale ne laissent personne indifférent. 
Son patrimoine, ses venelles et andrones sont à 
découvrir sans modération.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Village Labastide-d'Armagnac - Place Royale, 
40240 Labastide-d'Armagnac

Festival l'esprit des pierres : Ensemble 
De Caelis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
konzert-des-festivals-der-geist-vernunft-der-steine_489

Concert du festival l'esprit des pierres.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre du Queyroix - 4 rue Saint-
Pierre, 87000 Limoges

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=356529&lg_billetterie=1&code=10969
&width_auto=1&color_primary=00AEEF

Pépites documentaires
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pepites-documentaires

Présentation d'une sélection de livres anciens par 
les professionnels de l'université.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Bibliothèque universitaire des sciences et 
techniques - Université de Bordeaux - 1 allée 
Baudrimont, 33400 Talence

À la découverte de la Bastide Nay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-bastide-nay

Découverte autour d'une balade architecturale 
commentée par un architecte du patrimoine du 
cabinet Lavigne (PAU).

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Maison Carrée - Place de la République, 64800 
Nay

http://bastide64.org

Reconstitutions d'audiences au tribunal 
de grande instance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reconstitutions-d-audiences

Reconstitutions d'audiences par des collégiens et 
par des magistrats, greffiers et avocats.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h30

@ Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30 
rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Visite guidée de l'exposition Géo Ham 
par Étienne Tonin, président de 
l'association des Amis de Geo Ham
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-geo-ham-par-etienne-tonin-
president-de-l-association-des-amis-de-geo-ham

Cette année encore le Circuit des Remparts et le 
musée d'Angoulême s'associent pour fêter 
ensemble le patrimoine.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême

Visite guidée du barrage de l'Aigle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-barrage-de-l-aigle

Pénétrez dans l'usine du barrage de l'Aigle, le plus 
puissant des barrages de la haute-Dordogne.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Barrage de l'aigle - 19550 Soursac
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Chasse au Trésor Numérique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor-numerique_712

Chasse au trésor Terra Aventura conviviale en 
compagnie de l'office de tourisme

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Moulin à eau de Chez Bret - 17500 Jonzac

Atelier famille autour de l’exposition 
"Ceux qui nous lient"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-famille-autour-de-l-exposition-ceux-qui-nous-lient

Atelier famille: l'art du partage entre petits et 
grands !

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac

Visite du Château de Bannes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-bannes

Visite guidée des extérieurs et de la cour intérieure 
du château par Xavier Pagazani, chercheur au 
Service Patrimoine et Inventaire de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 14h30, 15h00

@ Château de Bannes - Bannes, 24440 Beaumont-
du-Périgord

Découverte : Aigrefeuille-d'Aunis et la 
Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
centenaire-de-la-grande-guerre

Venez parcourir les lieux emblématiques du village 
et laissez vous séduire par les saynètes sur votre 
parcours.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Salle des fêtes - Avenue des Maronniers, 17290 
Aigrefeuille-d'Aunis

Quelques fossiles du Miocène de la 
carrière dite de « Saint-Martin-d'Oney » 
avec Jean-Jacques Cladères, 
paléontologue amateur.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
quelques-fossiles-du-miocene-de-la-carriere-dite-de-saint-
martin-d-oney

Avec Jean-Jacques Cladères, paléontologue 
amateur.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Conférence "Le fleuve Charente en 
Angoumois"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-le-fleuve-charente-en-angoumois

Assistez à une conférence historique par le service 
"Pays d’art et d’histoire" du grand Angoulême.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Fonds Régional d'Art Contemporain Poitou-
Charentes - 63 boulevard Besson-Bey, 16000 
Angoulême

Église Saint-Martin-de-Noët sur le 
pèlerinage de Saint-Martin de Tours
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
moment-de-partage-en-l-eglise-saint-martin-de-noet-sur-le-
pelerinage-de-saint-martin-de-tours

Découvrez dans les Landes d'Armagnac les églises 
Saint-Martin et le pèlerinage de Saint-Martin de 
Tours avec un pèlerin.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Église Saint-Martin-de-Noet - 40240 Saint-Justin

Pessac en partage : introduisez-vous 
dans l'une des usines les plus 
sécurisées de France !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pessac-en-partage-introduisez-vous-dans-l-une-des-usines-les-
plus-securisees-de-france

À l'occasion des JEP, l'établissement monétaire de 
Pessac s'ouvre exceptionnellement, afin d'établir un 
dialogue direct entre citoyens, ouvriers et artisans 
de l'usine.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Usine Monnaie de Paris - Voie romaine, 33600 
Pessac
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https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/
journees-europeennes-du-patrimoine-a-pessac-
gironde
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Festival l'esprit des pierres : Ensemble 
Beatus & Ensemble Mze shina
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
konzert-des-festivals-der-geist-vernunft-der-steine

Concert du festival l'esprit des pierres

Samedi 15 septembre 2018, 12h30

@ Atelier 313 - Le Bas-Baillaud, 87170 Isle

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=356529&lg_billetterie=1&code=10969
&width_auto=1&color_primary=00AEEF

À la découverte du lycée Montesquieu
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-montesquieu

Venez profiter d'une visite guidée des lycéens de 
ce lieu d'enseignement chargé d'Histoire.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Lycée Montesquieu - Place Longchamps, 33000 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Atelier pour enfants - contes et mythes 
basques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-pour-enfants-contes-et-mythes-basques

Découvrez les personnages principaux de la 
mythologie basque ; une animation suivie de 
contes, avec un livret jeux à rapporter chez soi.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Maison basque de Bordeaux - 7 rue du Plais 
Ombrière, 33000 Bordeaux

Matinée contes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
matinee-contes

Lecture, "...rira bien qui rira le dernier !"

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Musée de la voiture à cheval - Parc de la 
Citadelle, 33710 Bourg

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor_445

Le conseil municipal des Jeunes de La Brède vous 
invite à explorer et fouiller le parc du château à la 
recherche d'un trésor !

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ Parc du Château de La Brède - Avenue du 
Château, 33650 La Brède

À la découverte du Golf de la Nivelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
golf-de-la-nivelle

Découvrez l'histoire du golf et de son club-house.

Samedi 15 septembre 2018, 11h30

@ Golf de la Nivelle - Place William-Sharp, 64500 
Ciboure

Visite des réserves de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-reserves_768

Les 30 000 objets que compte la collection de 
l'écomusée sont soit exposés au Pavillon et au sein 
du quartier de Marquèze, soit conservés dans des 
réserves construites en 2008.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
Sabres

À la découverte du lycée Nicolas-
Brémontier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-nicolas-bremontier

Venez découvrir le lycée Nicolas-Brémontier grâce 
aux visites proposées par les élèves.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 10h30, 11h30

@ Lycée Nicolas-Brémontier - 152 Cours de l'Yser, 
33000 Bordeaux
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Parcours commenté : les années 1960 à 
Nérac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-commente_319

Un lotissement concerté (cité des Castors), des 
équipements sportifs (piscine et stade municipaux) 
et une cité scolaire (lycée et collège).

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Cité scolaire (Lycée G.Sand - Collège 
H.de.Navarre) - Boulevard Pierre-de-Coubertin, 
47600 Nérac

Visite commentée de l'Île Madame en 
calèche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-ile-madame-en-caleche

Au rythme du pas des chevaux partez à la 
découverte de la plus petite des îles charentaises : 
l'Île Madame.

Samedi 15 septembre 2018, 11h30

@ Île Madame - 17730 Port-des-Barques, 
Charente-Maritime

Balade urbaine "La Bastide - La 
Benauge, territoire d’utopies"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-urbaine-la-bastide-la-benauge-territoire-d-utopies

Partez à la conquête de l'ancien marécage de La 
Bastide avec l’association L’Alternative urbaine 
Bordeaux et Aquitanis, Office public de l’habitat de 
Bordeaux Métropole.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Lion Bleu - Place Stalingrad - La Bastide, 33000 
Bordeaux

http://bordeaux.alternative-urbaine.com/

Visite guidée des carrières d'ardoise
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-carrieres-d-ardoise

La visite guidée et la démonstration sera assurée 
par M. Jean-Louis Lascaux, maire d'Allassac, en 
partenariat avec Les Ardoisières Bugeat.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Carrières d'ardoise - Avenue des ardoisières, 
19240 Allassac

À la découverte du lycée de l’Image et 
du Son d’Angoulême (LISA)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-de-l-image-et-du-son-d-angouleme-lisa

Découvrez l’architecture spécifique du lycée aux 
multiples clins d’œil à travers une visite des studios, 
de la production audiovisuelle et de l’amphithéâtre 
utilisé par les élèves de l’option théâtre.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30

@ Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême - 303 
Avenue de Navarre, 16000 Angoulême, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite "Vrai du Faux" à Eugénie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-vrai-du-faux-a-eugenie

Balade Vrai du Faux à Eugénie: voici une 
promenade pendant laquelle vous participez 
activement. Nous partons à la découverte du village 
d'Eugénie-les-Bains sous forme d'une visite-jeu.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Bureau d'information touristique d'Eugénie-les-
Bains / otc d'Aire-sur-l'Adour - Place Gaston-
Larrieu, 40320 Eugénie-les-Bains

Déambulation au coeur de la vieille ville 
de Guéret pour comprendre son histoire 
et son évolution au fil du temps.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-ville-de-gueret

Visite guidée

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Ville de Guéret - 1 rue Eugène France, 23000 
Guéret

Contes en musique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
contes-en-musique_457

En compagnie de la conteuse Cécile Sfiligoï et du 
musicien Gilles Vorburger, laissez-vous transporter 
pour un voyage en Europe, entre musiques, contes 
et histoires…

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Médiathèque de Casseneuil - 12 Avenue Saint-
Jean, 47440 Casseneuil
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Atelier céramique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_478

Découverte ludique de l’exposition "Terre de 
Saintonge. 7 500 ans de céramique" suivie d’un 
atelier céramique.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter, rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Contes en duo des Pyrénées
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
contes-en-duo-des-pyrenees

Jan de Minjòt nous emmène à la rencontre des 
gens et de leurs histoires.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Chapelle de Caubin - Chapelle de Caubin, 
64370 Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Initiation originale aux techniques de la 
BD historique, autour de la légende 
dacquoise du légionnaire et son chien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-bd-public-ado-9-14-ans

Avec Julie Coustaud, médiatrice culturelle au 
musée de Borda.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Bibliothèque et Hôtel Saint-Martin - 40100 Dax

Conférence - "Les épaves romaines de 
Courbiac (Saintes et Fontcouverte, 
fleuve Charente, 17)"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-les-epaves-romaines-de-courbiac-saintes-et-
fontcouverte-fleuve-charente-17

Conférence - " Les épaves romaines de Courbiac 
(Saintes et Fontcouverte, fleuve Charente, 17)"

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Château de Taillebourg - Parc du château, 
17350, Taillebourg

Autour des anciennes mines de fer
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-decouverte-autour-des-vestiges-des-mines-de-fer

Randonnée autour des vestiges des mines de fer, 
encadrée par un accompagnateur de montagne.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Anciennes mines de fer - 409 Karrika Nagusia, 
64250 Itxassou

À la découverte du lycée Maryse-Bastié
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-maryse-bastie

Visites guidées par le proviseur du lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 09h20, 10h10, 11h10

@ Lycée Maryse-Bastié - 29 Rue Louis-Armstrong, 
87100 Limoges

Route des orgues saintais: Concert 
d'orgue à Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-orgue_934

Cédric Burgelin, soliste à l'orgue de la Cathédrale 
St-Pierre. Concert suivi d'une visite commentée de 
l'orgue.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
17100 Saintes

Visite du lycée Jean-Capelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-lycee-jean-capelle

Profitez d'une visite du lycée par les élèves en 
collaboration avec l’association Pétronille.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Lycée Jean-Capelle - 14 avenue du Maréchal 
Leclerc, 24100 Bergerac
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Découvrez le lycée agricole André-
Guillaumin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-historique-du-lycee-agricole-andre-guillaumin

Dans un cadre de verdure magnifique, au cœur des 
pommiers de l’AOP Pommes du Limousin, il vous 
est proposé de découvrir à travers une visite guidée 
ce site et son histoire.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée agricole André-Guillaumin - Domaine de 
La Faye - La Faye, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, 
Haute-Vienne

Visite du théâtre : des coulisses à la 
scène
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-theatre-des-coulisses-a-la-scene

Un lieu empreint d'histoire, où depuis plus de 30 
ans se jouent, spectacles de danse, de théâtre. 
Nous vous guidons, des coulisses à la scène. Nous 
vous dévoilons ce qui se cache derrière le rideau.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine - 3 
Place Pierre-Renaudel, 33800 Bordeaux

À la découvert d'Audenge en bus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-d-audenge-en-bus

Découvrez Audenge et son patrimoine le temps 
d'une visite guidée en bus.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Mairie - 33980 Audenge

À la découverte du lycée Jean-Garnier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-jean-garnier

Visite guidée par les lycéens dans le cadre de 
l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) des Landes.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée Jean-Garnier - 24 Rue Henri Barbusse, 
40110 Morcenx

Découverte du lycée Bernard-Palissy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-lycee-bernard-palissy

Visite commentée par le proviseur du lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée Bernard-Palissy - 11 rue Léon Jouhaux - 
87 400 St Léonard de Noblat

Les bobos de doudou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-bobos-de-doudou_16

Atelier découverte pour les tout-petits dans la 
pharmacie de l'ancien hôpital Saint-Honoré.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Apothicairerie de l'hôpital Saint-Honoré - 53 rue 
de l'Hôpital 17410 Saint-Martin-de-Ré

Inauguration de la Maison du 
Commandant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-de-la-maison-du-commandant

Venez découvrir cet édifice emblématique ! Grâce à 
sa rénovation, cette demeure a retrouvé ses lettres 
de noblesses.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Maison du Commandant - D6E4, 33680 Lacanau

Mise en lumière de la Maison du 
Commandant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
mise-en-lumiere-de-la-maison-du-commandant

Dans le cadre de l'inauguration de la Maison du 
Commandant, une soirée exceptionnelle vous 
attend !

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Maison du Commandant - D6E4, 33680 Lacanau
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Le patrimoine sous les étoiles à Sarlat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
soiree-patrimoniale-dans-le-cadre-des-jep-patrimoine-sous-les-
etoiles

Illuminé par plus de 10 000 bougies, le cœur de la 
cité se révèle subtil et magique. Des éclairages et 
effets spéciaux agrémentent les représentations et 
enchantent les lieux.

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Mairie de Sarlat - 24200 Sarlat-la-Canéda

À la découverte des vitraux 
contemporains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-des-vitraux-contemporains

Visite guidée des vitraux de la chapelle de 
Montaignac suivie d'une conférence sur le vitrail 
contemporain en Haute-Corrèze.

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00, 20h45

@ Chapelle de Montaignac-Saint-Hippolyte - 
Chemin de la Chapelle, 19 300 Montaignac-Saint-
Hippolyte, Corrèze

"Belles plantes" soirée théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
belles-plantes-soiree-theatralisee

Soirée théâtralisée

Vendredi 14 septembre 2018, 20h30

@ Abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 86210 
Archigny

Patrimoine en scène
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
patrimoine-en-scene_583

Troubadours, ménestrels et modillons !

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ Église Saint-Aubin - Place Sainte-Quitterie 
33360 Latresne

Raconter la Première Guerre Mondiale 
autrement
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
raconter-la-guerre-de-14-18-autrement

Découvrez cette période de l'Histoire au travers de 
la promotion du 9e art.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h00

@ Médiathèque - Les Grassinières, 86800 Savigny-
Lévescault

Veillée des tuiliers : projection d'un film 
documentaire et causerie autour de la 
mémoire tuilière de Puycheny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
veillee-des-tuiliers-projection-d-un-film-documentaire-et-
causerie-autour-de-la-memoire-tuiliere-de-puycheny

Projection en avant-première d'un documentaire 
consacré à la mémoire tuilière de Puycheny réalisé 
par l'Institut d'Etudes Occitanes et causerie animée 
par Jean-François Vignaud

Vendredi 14 septembre 2018, 19h00

@ Atelier musée de la terre - Puycheny - Espace 
Mazérolas, 87800 Saint-Hilaire-les-Place

Déambulation historique dans 
Hastingues
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-historique_218

Immergez-vous dans les animations en costumes 
et les musiques réalisées par tous les habitants de 
Hastingues.

Vendredi 14 septembre 2018, 19h00

@ Bastide de Hastingues - 40300 Hastingues

Présentation de l’opération « C’est mon 
patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-de-l-operation-c-est-mon-patrimoine_127

Découverte et expérimentation du premier grand 
jeu en bois sur l’art urbain à Périgueux réalisé par 
les jeunes de la ville.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h00

@ Hôtel de Ville - 23 rue du Président-Wilson, 
24000 Périgueux
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Conférence sur l’histoire du VIIIe 
régiment de Génie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-sur-l-histoire-du-8e-regiment-de-genie

En parallèle de l'exposition consacrée au VIIIe 
régiment de Génie, régiment de sapeurs 
télégraphistes, venez écoutez la conférence sur ce 
régiment donnée par François Doré.

Vendredi 14 septembre 2018, 19h00

@ Moulin de la Courade - 55 route de Claix, 16400 
La Couronne

Incidents aux archives (pour enfant)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
incidents-aux-archives

Découverte d'un service, sensibilisation au 
patrimoine et aux questions de conservation des 
archives, rencontre avec une relieuse 
professionnelle, atelier "histoire des arts et arts 
plastiques".

Vendredi 14 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative – 
Boulevard Tourasse, 64000 Pau

Expositions, lectures, conversations, 
animations pour tous autour des 24 
langues officielles de l'Union 
Européenne (jeune public)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-24-langues-officielles-de-l-europe-un-patrimoine-
linguistique-a-lire-et-a-ecouter_228

Les 24 langues officielles de l’Europe… un 
patrimoine linguistique à lire et à écouter grâce à 
des animations pour les 5 à 16 ans !

Vendredi 14 septembre 2018, 09h00, 13h30

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

Visites guidées de l'exposition "Un 
chemin de Saint-Jacques : le littoral 
basque" (scolaire)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-un-chemin-de-saint-jacques-le-littoral-basque

Réservées aux scolaires.

Vendredi 14 septembre 2018, 10h00, 14h00, 15h00

@ Médiathèque de Bayonne - 10 rue des 
Gouverneurs, 64100 Bayonne

Visite guidée du moulin de Bordes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-moulin-de-bordes

Profitez de visites guidées du moulin a vent pour 
découvrir son histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Office de Tourisme La Teste-de-Buch - 13 bis 
rue Victor-Hugo, 33260 La Teste-de-Buch

À la découverte de l'église de 
Gouzougnat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-gouzougnat

Venez découvrir l'église Saint-Pierre-es-Lien et son 
histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-es-Lien - Bourg, 23230 
Gouzon

Découverte du plus vieux château de 
Montravers !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-vieux-chateau-de-montravers-79

Suivez le propriétaire et découvrez les extérieurs et 
quelques pièces du château. Vous seront 
présentés l'historique, la situation ou encore la 
restauration progressive du château et les projets.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Vieux Château - 12 rue du Donjon, 79140 
Montravers

À la découverte de la Chapelle Sainte-
Radegonde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-chapelle-sainte-radegonde

Venez découvrir la chapelle librement ou en suivant 
une visite guidée à partir de 15h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Radegonde - 23170 Budelière
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Moulin de Volbine et Restaurant Trompe-
Souris
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
moulin-de-volbine-restaurant-trompe-souris

Arrêtez-vous dans ce coin atypique pour découvrir 
le Menu du Patrimoine, spécialement conçu pour 
ce week-end !

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Volbine - Trompe-souris Café - 
Prendre direction du Chillas, 79100 Luzay

Spectacle 4D au château de Duras
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-4d

Projection sur les deux façades du château en 
nocture.

Dimanche 16 septembre 2018, 21h30

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée de Sarlat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-sarlat-histoire-d-une-ville

Découverte de Sarlat à travers son histoire et ses 
principaux monuments.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme de Sarlat - 3 rue Tourny 
24200 Sarlat

Contée au musée André Voulgre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeenne-du-patrimoine_209

EmiAl proposera une contée réservée aux enfants 
et une veillée tous public sur le thème "L'art du 
partage".

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00, 20h30

@ Musée André Voulgre - 2 Rue Raoul Grassin, 
24400 Mussidan

Les polychromies de Notre-Dame-la-
Grande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-polychromies-de-notre-dame-la-grande

Découvrez la mise en lumière de la façade de 
l’église Notre-Dame-la-Grande créée par les 
artistes Skertzò (en partenariat avec BNP Paribas).

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-la-Grande - Place Charles-
de-Gaulle, 86000 Poitiers

Concerts de carillon à l'église Saint-
Jacques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concerts-de-carillon_939

Le carillon, riche de 52 cloches, sera joué par les 
carillonneurs Jacques Daunizeau et Cécile Poyant.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - 2 rue Saint-Jacques, 
86100 Châtellerault

Visite mon atelier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-mon-atelier

Venez découvrir les artistes et artisans du territoire 
en visitant leur atelier.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme Périgord-Limousin - 24800 
Thiviers

Exposition en plein air sur la "Balade de 
John"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-en-plain-air-sur-la-balade-de-john

Présentation des lieux et des personnages 
fondateurs des Asiles de La Force.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison John et Eugénie Bost - 17 rue du 
Pasteur Alard, 24130 La Force
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Concert et repas caritatif de piano et 
violoncelle pour la maison de Mena qui 
vient en aide aux enfants handicapés 
mentaux éthiopiens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
art-du-partage-musical-gustatif-concert-repas-caritatif-piano-
violoncelle-pour-la-maison-de-mena-d-enfants-handicapes-
mentaux-ethiopien

Concert et repas caritatif au profit de l'association 
Mena.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Crémault - 21 rue du 8 mai 1945 
86210 Bonneuil-Matours

Exposition à la cathédrale de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-a-notre-dame-la-grande-de-poitiers

Exposition de peintures d'une artiste iranienne, 
mélangeant des inspirations de Persépolis et de 
Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place du Cardinal-Pie, 
86000 Poitiers

Le belvédère de Colombiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
belvedere-a-la-fuie

Découverte panoramique de la vallée de l'Envigne 
au belvédère de la Fuie.

14 - 16 septembre 2018

@ Belvédère - Rue de la Fuie, 86490 Colombiers

Église Notre-Dame et Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-notre-dame-et-saint-jean-baptiste

Venez découvrir cette remarquable église du XIIe 
siècle, ayant la particularité de posséder un clocher 
défensif.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste - 
Place de l'Église, 24570 Condat-sur-Vézère

Parcours pédagogique du plan d'eau de 
la filature à Ligugé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-pedagogique-du-plan-d-eau-de-la-filature-a-liguge

Découvrez la nature et l’histoire du plan d’eau et de 
la filature en suivant 3 parcours.

15 et 16 septembre 2018

@ Bureau municipal de tourisme - Place 
Pannonhalma, 86240 Ligugé

Terra Aventura : la chasse au trésor 
insolite
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
terra-aventura-la-chasse-au-tresor-insolite

Munis de l’application, partez à l’aventure et laissez-
vous surprendre par des découvertes inattendues !

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jouin - Rue Saint-Jouin, 79700 
Mauléon

Visite libre des Landes Serpentinicoles 
des Pierres du Mas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-landes-serpentinicoles-des-pierres-du-mas

Une petite vingtaine d'hectares pour cette lande à 
serpentines, une des plus belle de la région.

15 et 16 septembre 2018

@ Landes Serpentinicoles des Pierres du Mas - 
Les pierres du Mas, 87000 La Procherie

À la découverte de l'église Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise_580

Visite de l'église.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean - Place de l'Hôtel-de-Ville, 
23400 Bourganeuf
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Visite du four à pain et de la forge
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-four-a-pain-et-forge

Découverte d'un four à pain et d'une forge.

15 et 16 septembre 2018

@ Four à pain et forge - 22 La Route de La Croix 
du Tilleul, 19460 Naves

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_75966

Découverte du parc

15 et 16 septembre 2018

@ Arboretum du château de Neuvic d'Ussel - 10 
place de la Mairie Neuvic d'Ussel, 19160 Neuvic, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des landes Serpentinicoles 
du Cluzeau et la Flotte à Meuzac et 
château-Chervix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-landes-serpentinicoles-du-cluzeau-et-la-flotte-a-
meuzac-et-chateau-chervix

Visite libre des Landes serpentinicoles du Cluzeau 
et de la Flotte.

15 et 16 septembre 2018

@ Landes Serpentinicoles du Cluzeau - 87380 
Meuzac

À la découverte du château des Milandes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chateau_656

Visite libre du château et des jardins au moyen d'un 
audio guide.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Milandes - 24250 Castelnaud-la-
Chapelle, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Gaston Balande : expositions en plein air
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
gaston-balade-expositions-en-plein-air

Expositions à découvrir autour de l'oeuvre de 
Gaston Balande (1880-1971) dans le parc du 
château, le long de la taillée verte et à proximité 
des thermes de Saujon.

14 - 16 septembre 2018

@ Espace Culturel du Château - 17600 Saujon

Circuit découverte du bourg
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-decouverte-du-bourg

Départ place Arsène d'Arsonval, fléchage du circuit.

15 et 16 septembre 2018

@ La Porcherie - 87380 La Porcherie

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-notre-dame_66

Église ouverte tout le week-end. Visites interdites 
pendant les offices.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame de Bordeaux - 1 rue Mably, 
33000 Bordeaux

Projection du film "Les Cahiers de 
Lavis" de Christine Thépénier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-du-film-les-cahiers-de-lavis-de-christine-
thepenier_613

Projection du film "Les Cahiers de Lavis" de 
Christine Thépénier.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud 87260 Vicq-sur-Breuilh
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Découverte de la motte castrale sur la 
commune de La Porcherie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-motte-castrale-sur-la-commune-de-la-
porcherie

Visite libre de la Motte Castrale.

15 et 16 septembre 2018

@ Motte de la Porcherie - Puy Archer, la Porcherie

À la découverte de Malleret
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-et-des-jardins-de-malleret

Visites guidées par les propriétaires, du château et 
ses jardins à thèmes (départ impératif à 10h30, 
14h, 16h et 18h).

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Malleret - 1104 chemin de Malleret, 
33140 Cadaujac

Visite libre de l'église Notre-Dame à 
Liniers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-notre-dame-a-liniers

Découvrez l’église et son décor dont les vitraux 
contemporains en dalle de verre.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Rue des Linarois, 86800 
Liniers

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-2018_355

L'église Saint-Pierre de Rougnac et sa vaste 
crypte, la plus grande du département de la 
Charente.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 16320 Rougnac

Découvrez l'église Saint-Jean de 
Montierneuf
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-eglise-saint-jean-de-montierneuf

Visite libre de cette église de Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-de-Montierneuf - Place 
Montierneuf, 86000 Poitiers

Itinéraire de découverte du patrimoine 
de Mairé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
itineraire-de-decouverte-du-patrimoine

Explorez le patrimoine de la commune grâce à un 
circuit d'une heure au cœur du bourg, à la 
découverte de son histoire, de son architecture, de 
sa faune et de sa flore.

15 et 16 septembre 2018

@ Bourg - 86270 Mairé

Visite, démonstration et conférence au 
Centre International de l'Art Pariétal de 
Montignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-demonstration-visite

Conférence "La place de Lascaux dans l’histoire de 
l’art" par Emmanuel Guy préhistorien et historien de 
l’art. Démonstration avec une artiste des Ateliers 
des Facs Similés du Périgord.

15 et 16 septembre 2018

@ Lascaux, Centre International de l'Art Pariétal - 
Avenue de Lascaux, 24290 Montignac

Visite de l'église de Saint-Félix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-de-saint-felix

Découverte de l'architecture de l'édifice et de ses 
vitraux.

14 - 16 septembre 2018

@ Église - Le Bourg, 16480 Saint-Félix
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Visite de l'atelier des Ailes Limousines 
et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-exposition-des-ailes-limousines

Venez découvrir un atelier de restauration d'avions 
de collection et ne manquez pas l'exposition les 
"Limousins du ciel".

15 et 16 septembre 2018

@ Ateliers des Ailes Limousines - ZI de Magré, 21 
rue Santos-Dumont, 87100 Limoges, France

Concert à l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-a-l-eglise_597

Moment musical de partage autour de deux 
artistes : Cécilia Parody, soprano et Franck Le 
Guérinel, bariton (voix, piano, guitare).

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'Église, 86220 
Leugny

Quiz en famille à Coussay-les-Bois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
quiz-en-famille_324

Pour découvrir l'histoire et les secrets du village de 
Coussay-les-Bois en s'amusant, un quiz ludique et 
familial vous attend, chasse aux animaux, dessin, 
jeux d'observation et QCM sont au programme.

15 et 16 septembre 2018

@ Commune de Coussay-les-Bois - 7 rue de 
l'Église, 86270 Coussay-les-Bois

Visite guidée du château de Bachen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine

Exposition avec visite guidée dans diverses pièces 
du château et des chais.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Bachen - 40800 Duhort-Bachen

Concert du patrimoine à l'église Notre-
Dame et Saint-Junien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-du-patrimoine-a-l-eglise-notre-dame-et-saint-junien-a-
lusignan

Concert du chœur d’enfants de Poitiers, sous la 
direction de Gérard Blanchet.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Église Notre-Dame et Saint-Junien - Centre-ville, 
86600 Lusignan

À la découverte du château de 
Dampierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-a-dampierre

Ouverture des intérieurs et extérieurs du château à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Dampierre-sur-Boutonne - 10 place 
du Château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne

Visite du moulin de l'Abbé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-moulin-l-abbe

Moulin attesté du XIe siècle, couplé d'une minoterie 
depuis 1920. Mécanisme classé monument 
historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin L'Abbé - Maison de la Haute-Sèvre - 16, 
Rue du Pont l'Abbé, 79800, La Mothe-Saint-Héray, 
Deux-Sèvres, Nouvelle Aquitaine

Inauguration des carrières souterraines 
consolidées dites "Grottes" de Saint-
Macaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-carrieres-souterraines-consolidees-dites-grottes

Présentation des travaux, projections, animations 
musicales et repas nocturne.

15 et 16 septembre 2018

@ Site des Grottes - 33410 Saint-Macaire
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Visite guidée du parc de la Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-parc-de-la-chartreuse

Propriété de style Louis XIII, datant de 1840, sise 
dans un parc arboré de 4 hectares, aux essences 
rares, décoration florale importante, certains arbres 
classés comme arbres remarquables de France.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Parc de la Chartreuse - 15 avenue de Paris, 
86130 Jaunay-Marigny

Visite guidée du château de Villemonteix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-villemonteix

Château habité et meublé, collection de tapisseries, 
dont quatre classées M.H. Exposition : "Paysage 
creusois".

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Villemonteix - Villemonteix, 23150 
Saint-Pardoux-les-Cards

Visite gratuite du phare
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-gratuite-du-phare

Lancez-vous à l'assaut de ce phare, pour vous offrir 
un panorama grandiose des côtes aux alentours.

15 et 16 septembre 2018

@ Phare de Vallières - 96 rue du Port, 17110 Saint-
Georges-de-Didonne

Visites de la tour-forteresse du château 
de Monthoiron
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-la-tour-forteresse-du-chateau-de-monthoiron

Visites de la tour-forteresse du château de 
Monthoiron, construite au XVIe siècle selon les 
plans de Léonard de Vinci.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour Forteresse du Château de Monthoiron - 1 
chemin du Château, 86210 Monthoiron

À la découverte de Rouge Garance, le 
chai d'Antin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-un-chai-d-abondance-hors-normes-en-chalosse

Visite guidée du chai d'Antin.

14 - 16 septembre 2018

@ Rouge Garance, Le chai d’Antin - 11 Rue Jean 
Darcet, 40250 Mugron

Le baluche de Monsieur Larsène
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
der-ball-der-spassmacher

Par la compagnie 1 Rien Extraordinaire

Dimanche 16 septembre 2018, 17h30

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

Musée de la maison du folklore et 
démonstration d'amidonnage et de 
tuyautage de coiffes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-et-demonstration-d-amidonnage-et-
tuyautage-de-coiffes

Venez explorer le large panorama que représente 
les métiers, l'habitat et la vie quotidienne des 
paysans de Saintonge de 1850 à 1930.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la maison du folklore - Square Pierre-
Machon, Saintes 17100

Visite guidée de la chapelle d'Acotz
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-d-acotz

L'histoire du quartier Acotz et de sa chapelle suivie 
d'un concert du groupe Diabolo.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle d'Acotz - Chemin d'Aguerria, 64500 
Saint-Jean-de-Luz
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Les bénévoles de l'association "Faire 
revivre la chapelle" vous accueillent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-benevoles-de-l-association-faire-revivre-la-chapelle-vous-
accueillent

Visite commentée de la restauration de la chapelle 
et exposition de photographies.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges - Château 
Bourdin, 15 rue du Chemin des Chaussées, 79310 
Saint-Pardoux

Visite libre de la Commanderie des 
Antonins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-commanderie-des-antonins

Découvrez cet ensemble architectural situé sur les 
chemins de Saint Jacques de Compostelle et 
l'histoire des moines guérisseurs qui y vécurent.

14 - 16 septembre 2018

@ Commanderie des Antonins - 1, Rue des 
Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Visites guidées et libres de l'église Saint-
André de Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-a-champagne-17620

Visite avec livre-guide possible.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-André - 23-43 Avenue René Caille 
17620 Champagne

Visite du phare de Chassiron
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-phare-de-chassiron

Visite libre du phare et de ses 224 marches.

14 - 16 septembre 2018

@ Phare de Chassiron - Pointe de Chassiron, 
17650 Saint-Denis-d'Oléron

"Comme au Cinéma ! "
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
comme-au-cinema_653

Objectif l’oeil, Objectif jouer ! des images 
s'animent... Quand une attraction de fête foraine 
devient le 7ème Art....

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la voiture à cheval - Parc de la 
Citadelle, 33710 Bourg

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-notre-dame-de-corme-ecluse

Venez découvrir librement cet édifice.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 17600 
Corme-Écluse

Visite guidée et commentée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-et-commentee_488

.

15 et 16 septembre 2018

@ Grande Mosquée de Limoges - 49 rue Émile-
Zola, 87100 Limoges

Visite libre de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-sainte-croix

Edifice daté de la fin du XIe siècle, classé au titre 
des Monuments Historiques

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Croix - Place Abbé Menjoulet, 
64400 Oloron-Sainte-Marie
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Initiation à la calligraphie à Leugny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
initiation-a-la-calligraphie_123

Initiation à la calligraphie avec Sylvain Neveu.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle des fêtes - Place de l'église, 86220 Leugny

Visite libre de l'abbaye Notre-Dame de 
Fontaine-le-Comte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-abbaye-notre-dame-de-fontaine-le-comte

Découvrez la seule partie de l'abbaye encore 
conservée aujourd'hui, l'église, le logis de l'abbé, 
l'infirmerie et le réfectoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Notre-Dame - 15 rue de l'Abbaye, 86240 
Fontaine-le-Comte

Visite guidée des jardins et dépendances
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-jardins_40

Visites guidées à 10h30 et 15h30 ou libres.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

Visite guidée du château de La Roche 
Courbon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-la-roche-courbon

Découvrez un château habité et entièrement 
meublé !

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Roche Courbon - La Roche 
Courbon, 17250 Saint-Porchaire

Sur les pas de Fontan le pèlerin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-les-pas-de-fontan-le-pelerin

Chasse aux indices sur la voie d'Arles.

15 et 16 septembre 2018

@ Écomusée de la vallée d'Aspe - Site de Notre-
Dame-de-la-pierre - 64490 Sarrance

Fête médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fete-medievale_217

La troupe féodale Occitana installera son 
campement et animera le château de Saint-Jean 
d'Angle toute la journée en proposant divers 
ateliers.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Château-fort - 2 route de Marennes, 17620, 
Saint-Jean-d'Angle, Charente-Maritime, Nouvelle 
Aquitaine

Visite libre de l'ancienne cathédrale 
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-ancienne-cathedrale-sainte-marie

Édifice datant du XIIe siècle, classé au titre des 
Monuments Historiques, inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial au titre du bien culturel « 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
France ».

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale - Place de la Cathédrale, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Visite libre de l'église de Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-eglise-de-saint-medard

Église paroissiale construite au XIIe siècle, 
partiellement reconstruite après les troubles de la 
guerre de Cent ans et avant les guerres de religion.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Médard - Lieu-dit Saint-Médard, 
47130 Clermont-Dessous
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Visites libres de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-saint-remi

Visites libres de l'église au clocher porche des XIIe 
et XVe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Rémi - 24-28 Place de l'Église, 
86450 Leigné-les-Bois

Visite libre de l'Église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-pierre_275

Venez visiter librement cette église construite aux 
XIe et XIIe siècles par les habitants de Louzy.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - 79100 Louzy

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-notre-dame_580

Édifice daté du XIXe siècle, inscrit au titre des 
Monuments Historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Place Gambetta, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Visite paysagère du vieux port de La 
Rochelle par le réalisateur des récents 
aménagements
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
passage-maritime-re-la-rochelle-et-visite-paysagere-du-vieux-
port-de-la-rochelle-par-le-realisateur-des-recents-
amenagements

Aller-retour par la navette maritime avec « visites 
paysagères et historiques à partager ».

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30

@ Tours du Port - Vieux-Port, 17000 La Rochelle

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_79766

Venez découvrir cette église à coupole, pur style 
roman, du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le bourg, 47130 
Clermont-Dessous

Circuit-découverte du village de 
Tourtenay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-decouverte-du-village-de-tourtenay

Visite libre du village de Tourtenay avec la brochure 
"Adoptez votre patrimoine : Tourtenay" 
téléchargeable sur internet. L'intérieur de l'église ne 
sera pas accessible.

15 et 16 septembre 2018

@ Circuit-découverte du village - 79100 Tourtenay

Château et parc de Lamothe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-et-parc-de-lamothe

Découvrez le parc inscrit MH (pigeonnier et ferme). 
À l'étage, 2 salles du château accessibles avec 
exposition de bijoux, sculptures, peintures, 
mosaïques, dessins, patchwork...

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lamothe - Château de Lamotte, 
47300 Villeneuve-sur-Lot

Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-chapelle_39

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Moussac-sur-Gartempe - Domaine 
de Moussac - Route de Bourg-Archambault, 86500 
Montmorillon
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Marché médiéval à la chapelle de la 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marche-medieval-a-la-chapelle-de-la-madeleine

Reconstitution d’un marché médiéval.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Chapelle de la Madeleine - 1 rue de la 
Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr

Visite guidée du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-batiment_377

Venez découvrir le bâtiment et ses équipements en 
suivant le circuit du document d'archive.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Découverte de la basilique restaurée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-restaurierten-basilika

Visite commentée de la basilique totalement 
restaurée et grand choix de livres à petits prix 
proposés à la vente.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint Benoît-Joseph Labre - 5 chemin 
de la Ragondilière, 86370 Marçay

Concert du quatuor vocal "Le Plisson"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
plisson-chansons-de-la-renaissance

Venez écouter un concert de chansons de la 
Renaissance.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Martin - 47700 Poussignac

À la découverte du bourg de Bouillé-
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-bourg-de-bouille-saint-paul

Visite libre des espaces publics, de l'église et du 
château (parcours d'interprétation) de Bouillé-Saint-
Paul, faisant partie de la commune nouvelle Val-en-
Vignes

15 et 16 septembre 2018

@ Faïencerie de Rigné - Chantier d'insertion du 
CIAS Thouarsais - Rigné, 79100 Mauzé-Thouarsais

Découverte du château de l'Ebaupinaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-l-ebaupinaye_113

Venez visiter un exceptionnel château féodal du 
XVe siècle dans son état d'origine ! Ce château a 
reçu un visiteur célèbre, le roi Louis XI.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de l'Ébaupinaye - Le Breuil-sous-
Argenton, 79150 Argentonnay, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Exposition « La Cistude d’Europe, une 
tortue à point ! »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-la-cistude-d-europe-une-tortue-a-point

Exposition et visite de la Poudrière de la Brèche.

15 et 16 septembre 2018

@ Poudrière de la Brèche - 1, rue du port, 17320 
Hiers-Brouage, Nouvelle Aquitaine

Visite libre ou commentée de la chapelle.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuch-besichtigung-der-frei-oder-der-kapelle-kommentiert-ist

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré de Laverré - 12 bis route du Prieuré, 
86340 Aslonnes
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Exposition L'ARTha
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-l-artha

Découverte artistique autour de la baie Saint-Jean-
de-Luz (120 exposants).

15 et 16 septembre 2018

@ L'Artha - 64500, Saint-Jean-de-Luz

"Chemin'arts"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chemin-arts

Visites culturelles du petit patrimoine en Pays de 
Duras.

15 et 16 septembre 2018

@ Village d'Esclottes - Le bourg, 47120 Esclottes

Visite libre de l'Église Notre-Dame à 
Taizé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-notre-dame_314

Visite libre de cette église située à Taizé.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - 79100 Taizé

Exposition Art et Métal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-art-et-metal

Les métaux de l'âge du cuivre, du bronze, du fer, 
de l'or, de l'argent de l'acier, de l'aluminium... de 
3500 av.J.-C.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Techniques - 5 rue de Balambits, 
33640 Beautiran

À la découverte du musée d'histoire de 
la médecine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-d-histoire-de-la-medecine_486

Visite libre du musée pour y découvrir les différents 
instruments médicaux du XVIIe au XXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'histoire de la médecine - Place du 
marquis Jacques Francois-de-Hautefort, 24390, 
Hautefort

Visite libre de l'ancien monastère de la 
Coindrie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-ancien-monastere-de-la-coindrie

Ancien monastère détruit pendant les Guerres de 
Religions puis, à la Révolution, servant de prison. 
Aujourd'hui, il subsiste deux tours reliées par une 
courtine

15 et 16 septembre 2018

@ Monastère de la Coindrie - Monastère de la 
Coindrie, 79100 Luzay

"Ouverture" du Musée 3D par Alienor.org
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-du-musee-3d-par-alienor-org

Les œuvres en 3D de 42 musées dans un musée 
virtuel unique en France.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000, Niort

Visite libre ou guidée du château 
Couvert
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-ou-libre-avec-feuillet

Visite du monument historique de style renaissance 
et de l'espace d'art abstrait aménagé sur 3 niveaux 
du château.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Couvert - 10 rue du Château, 86130 
Jaunay-Marigny
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Découverte de l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise_29

Visite libre de l'édifice.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Denis d'Oléron - Rue Ernest-
Maurisset, 17650 Saint-Denis d'Oléron

Visite libre de l'église Saint Nazaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-nazaire

Église paroissiale du XIIe siècle dédiée à Saint 
Nazaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Nazaire - Place de l'Église, 17600 
Corme-Royal

Visites libres et commentées de 
l'abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-et-commentees-de-l-abbatiale-de-saint-jouin-de-
marnes

Animations autour de l'abbatiale de Saint-Jouin-de-
Marnes pour une découvrir ou redécouvrir un chef-
d'oeuvre de l'art roman poitevin.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Église abbatiale - Route de Poitiers, 79600 Saint-
Jouin-de-Marnes

Ouverture et visite libre de 
l'amphithéâtre gallo-romain de Saintes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_220

Venez découvrir l'amphithéâtre, et faire une 
plongée dans l'Antiquité, à l'époque des gladiateurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

L'art du partage : découverte des 
collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
art-du-partage-decouverte-des-collections-permanentes_550

L’équipe et les amis du musée seront là pour 
discuter avec le public, en particulier des projets 
autour de la valorisation en commun de l’arsenal, 
illustration de la notion de patrimoine en partage.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de la Marine - 1 Place de la 
Galissonnière, 17300 Rochefort

Pique-nique européen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pique-nique-europeen_354

Partager ses cultures, ses expériences, ses 
connaissances avec nos amis de l'Europe avec la 
joie de vivre.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Abbaye de Vertheuil - Rue de l'Abbaye, 33180 
Vertheuil

Découverte de l'abbaye de Saint-Savin 
et les peintures de son église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-abbaye-de-saint-savin-et-des-peintures-de-son-
eglise

L'abbaye de Saint-Savin est inscrite au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. La richesse de ses 
peintures lui donne son surnom de "Chapelle 
Sixtine de l'époque romane".

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye - Place de la Libération, 86310 Saint-
Savin

Découverte des collections du Musée 
Asiatica
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-collections-du-musee-asiatica

Visite du musée d'art oriental Asiatica.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Asiatica - 1 rue Guy-Petit, 64200 Biarritz
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Visite guidée et exposition de photos : 
"Regards d'ailleurs"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-et-exposition-de-photos-regards-d-ailleurs

La partie la plus ancienne du bâtiment remonte au 
Moyen Âge, les principales transformations datent 
du XVIIe.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Rouvraye - 18 rue de la 
Rouvraye, 86120 Saint-Léger-de-Montbrillais

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
montee-au-clocheer

220 marches pour un panorama exceptionnel sur le 
centre-ville de Bressuire.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame, 79300 
Bressuire

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-de-saint-jean-de-cole-du-xi-xiieme-siecle

Église de style romano-byzantin, il s’agit de 
l’ancienne chapelle du prieuré, devenue église 
paroissiale par la suite.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 24800 
Saint-Jean-de-Côle

Circuits commentés en bus sur le 
territoire de Niort Agglo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuits-commentes-en-bus-dans-le-territoire-de-niort-agglo

Trois circuits commentés et trois rapides visites 
guidées par un guide-conférencier dans un bus du 
Tanlib dans le territoire de Niort agglo.

15 et 16 septembre 2018

@ À la découverte de Niort Agglo - Place la 
Brèche, 79000 Niort

https://www.niortmaraispoitevin.com

Visite libre de l'Hôtel de ville de 
Villefranche de Lonchat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimoine_791

Conservation du bâtiment de la mairie de 
Villefranche de Lonchat.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Place de la Liberté, 24610 
Villefranche-de-Lonchat

Exposition Pavillon Martell de 
Selgascano
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pavillon-martell-de-selgascano

Le pavillon Martell de SelgasCano est une 
architecture protéiforme inédite créée par les 
architectes espagnols SelgasCano qui investit en 
totalité la vaste cour pavée située derrière la 
Fondation.

14 - 16 septembre 2018

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino-Martell, 16100, Cognac

À la découverte du château Latour Ségur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimoine_159

Visite du site.

14 - 16 septembre 2018

@ Château Latour Ségur - 1 rue de la Tour, 33570 
Lussac

À la découverte du musée de l'Histoire 
Maritime de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-de-l-histoire-maritime-de-bordeaux

Le temps d'une visite, parcourez 2000 ans 
d'histoire bordelaise parsemée des trésors des 
familles qui l'ont forgée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'histoire maritime de Bordeaux - 31 
rue Borie, 33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine
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Visite guidée du château de La Chèze
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-la-cheze-monument-prive

Découvrez les extérieurs, du colombier, de la 
cuisine et du puits à l'intérieur du logis.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de La Chèze - 1 Château de La Chèze, 
86190 Latillé

Exposition du céramiste Charles Hair
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-du-ceramiste-charles-hair

Le grand céramiste franco-américain Charles Hair 
(né en 1955) y proposera une série de pièces 
exceptionnelles. Quelques ultimes tableaux du 
peintre Xavier Krebs (1923 - 2013) dialogueront 
avec elles.

14 - 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Eutrope - Prieuré de Bois-Rogue, 
86200 Loudun

Exposition : "Cergy's Faces"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-cergy-s-faces

Venez découvrir l'exposition photographique de 
Jean-Pierre Duvergé, qui fait l'unanimité dans la 
presse spécialisée !

14 - 16 septembre 2018

@ Salle L'Escoure - Place de l'Europe, 33680 
Lacanau

Découverte des arts couturiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-filage-tissage-dentelle-aux-fuseaux-teinture-
vegetale

Découverte du filage, du tissage, de la dentelle aux 
fuseaux et de la teinture végétale avec la 
participation des visiteurs.

15 et 16 septembre 2018

@ La Petite Maison du Lin - Parc La Charmille, 
16130 Lignières-Sonneville

Visite commentée du phare de Vallières
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-phare-de-vallieres

Venez découvrir ce lieu atypique grâce à une visite 
guidée.

15 et 16 septembre 2018

@ Phare de Vallières - 96 rue du Port, 17110 Saint-
Georges de Didonne

À la découverte du château Labottière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-et-animations-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine-2018

Animations et visites.

15 et 16 septembre 2018

@ Institut culturel Bernard Magrez - 16 rue de 
Tivoli, 33000 Bordeaux

Atelier de conservation-restauration de 
meubles Lanux Jean-Emmanuel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-conservation-restauration-de-meubles-lanux-jean-
emmanuel

Découverte de l'atelier et présentation des meubles 
en cours de restauration.

15 et 16 septembre 2018

@ Atelier Lanux Jean-Emmanuel de restauration et 
conservation de meubles - Parc d'activités 
Economiques Thèze, 64450 Miossens-lanusse

Chemin'arts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chemin-arts_227

Visites culturelles du petit patrimoine en Pays de 
Duras.

15 et 16 septembre 2018

@ Village d'Esclottes - Le bourg, 47120 Esclottes
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Institut d'Art Conservation et Couleurs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
institut-d-art-conservation-et-couleurs

Découvrez le savoir-faire dans les métiers 
d'Analyses scientifiques et de restauration 
d’oeuvres d’Art.

15 et 16 septembre 2018

@ Château - 79600 Saint-Loup sur Thouet

Exposition temporaire de la collection 
Ruedi Bebie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-temporaire_524

Découverte d'objets scientifiques de la collection 
Ruedi Bebie - Donation 2000.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000, Niort

Visite libre du château de Morlanne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-gratuite-du-chateau-de-morlanne

Le Petit Théâtre plonge le visiteur dans l'esprit des 
derniers propriétaires privés du château avec un 
spectacle en son et lumière.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Morlanne - Carrère du château, 
64370 Morlanne

Exposition de photographies d'art à la 
grange dîmière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photos-d-art-sur-le-patrimoine

Venez découvrir cette exposition de photographies 
d'art sur le patrimoine, de Bernard Dupuy.

14 - 16 septembre 2018

@ Grange dîmière - Lieu-dit l'Ormière, 24150 
Lanquais

Pont de la Roche de Luzay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pont-de-la-roche

Ce pont roman datant des XIIe et XIIIe siècles 
enjambe le Thouaret à 1km au sud du bourg de 
Luzay.

15 et 16 septembre 2018

@ Pont de la Roche - 79100 Luzay

Découverte du donjon médiéval de 
Lesparre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-donjon-medieval-de-lesparre

Le donjon de Lesparre est le dernier vestige d'un 
château du Moyen Âge, construit entre la fin du 
XIIIe et XIVe s. Il s'agissait de l'un des plus grands 
fiefs de Guienne (ancienne Aquitaine).

14 - 16 septembre 2018

@ Tour médiévale, dite de l'honneur - 15 rue Pierre 
Curie, 33340 Lesparre-Médoc

Musée "Les Trésors de Lisette"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
voyage-au-bon-vieux-temps-pour-grands-et-petits-musee-les-
tresors-de-lisette

Venez decouvrir ou redecouvrir la vie aux alentours 
de 1900 dans une famille de la "Belle Epoque".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée les trésors de Lisette - 1001 choses du 
foyer vers 1900 - 11 rue Raymond-Joubert - D 114, 
17380, Archingeay

Exposition à la basilique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-a-la-basilique_746

Exposition de peinture : grande rétrospective « 
Claude Roucard – Formes ».

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint Benoît-Joseph Labre - 5 chemin 
de la Ragondilière, 86370 Marçay
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Visite des habitations troglodytiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-habitations-troglodytiques

Découverte des 8 maisons souterraines en plein 
coeur du village classé. Un site occupé du XIIIe au 
XVIIIe siècle tout à fait unique. Des habitats 
occupant des cavités naturelles dans la roche.

15 et 16 septembre 2018

@ Habitations troglodytiques - 1 Rue des Filhols, 
24170 Belvès

Exposition photographique "Pas à pas. 
Dans la lumière des jours"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photographique-pas-a-pas-dans-la-lumiere-des-jours

Exposition photographique " Pas à pas. Dans la 
lumière des jours" dans l'église du village de 
Maulay.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 86200 
MAULAY

Concert de musique ancienne à l'église 
Saint-Jean de Montierneuf
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-musique-ancienne-a-l-eglise-saint-jean-de-
montierneuf

Répertoire italien du début du XVIIIe siècle. Avec 
Mayliss Balestic, flûte à bec, Lujza Markova, 
clavecin, Benoit Weeger, alto baroque.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Église Saint-Jean-de-Montierneuf - Place 
Montierneuf, 86000 Poitiers

Atelier rencontre et visite du Château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-brie-visite-exposition-et-ateliers

Visite, exposition et ateliers.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de Brie - 87150 Champagnac-la-Rivière

Découverte du château de Gageac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_442

Évolution architecturale du château de Gageac du 
XIIe siècle au XVIIIe siècle avec visite du donjon, 
des caves, du parc et de son pigeonnier.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Gageac - Le Bourg, 24240 Gageac-
et-Rouillac

Circuits dans la ville de Pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuits-dans-la-ville-de-pau

La ville de Pau propose plus de 70 rencontres dans 
la ville et aux alentours pour découvrir le 
patrimoine. Circuits, visites guidées, ateliers, 
conférences, contes, démonstrations...

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville et théâtre - Place Royale, 64000 
Pau

Exposition de photographies Beaussiet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photos-beaussiet

Exposition de 150 photographies dans une église 
du XIIe siècle exceptionnellement ouverte pour les 
journées du patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Beaussiet - Route de Beaussiet, 
40090 Mazerolles

Visite libre du vieux pont de Saint-Varent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-vieux-pont-de-saint-varent

Ce pont au centre du bourg date du XIIe siècle. 
L’architecture est caractéristique des ponts 
médiévaux du Thouarsais. Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Vieux pont de Saint-Varent - Rue du vieux pont, 
79330 Saint-Varent
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Visite libre ou commentée de la chapelle 
de la Madeleine à Beaumont-Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-commentee-de-la-chapelle-de-la-madeleine

Visites commentées organisées par l’association 
Patrimoine, Culture et Traditions.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Chapelle de la Madeleine - 1 rue de la 
Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr

Pont de preuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pont-de-preuil

Visite libre du site aménagé avec une structure en 
bois artistique et fonctionnelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Pont de Preuil - 79290 Bouillé-Saint-Paul

Visite guidée du château de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-clairvaux

Visites guidées de l’ensemble châtelain et de ses 
dépendances : le parc, l'orangerie, le pigeonnier, la 
chapelle et les fortifications, ainsi que le musée du 
jeu d'échecs.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de Clairvaux - Musée international du 
jeu d'échecs - 7 place de Montbron, 86140 Scorbé-
Clairvaux

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-notre-dame-a-coulombiers

Découvrez cette petite église à Coulombiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - 44 Route Nationale, 86600 
Coulombiers

Concert au théâtre Blossac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
impromptus-musicaux-au-theatre-blossac

Impromptus musicaux par le Conservatoire 
Clément Janequin.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

Exposition «Les Traversiers des Arts»
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-les-traversiers-des-arts_189

Exposition contemporaine franco-québécoise.

15 et 16 septembre 2018

@ Tonnellerie - 1 rue du Port, 17320 Hiers-Brouage

Exposition de peintures et de sculptures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-peinture-et-sculpture_533

Hommage aux artistes deux-sévriens Jean-Charles 
Ferrand et Alain J. Richard.

15 et 16 septembre 2018

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, Nouvelle 
Aquitaine

Exposition de l'oeuvre de Catherine 
Dubon par l'atelier du 'Vitrail Coquillage'
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expsotion-catherine-dubon-atelier-du-vitrail-coquillages

L'atelier du vitrail de Fourques-sur-Garonne 
présente le travail de Catherine Dubon, sculptrice 
qui utilise le verre.

14 - 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Benoît - Rue de la Libération, 
47200 Marmande
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Visite commentée du gîte de pèlerins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-gite-de-pelerins

Par l'Association des Amis de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170 
Gradignan

À la découverte de l'atelier de Giroir
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-et-demonstration-a-l-atelier-de-giroir-a-migne-
auxances

Exposition et démonstration de peinture à 
l’aquarelle par Véronique Delalande, artiste peintre 
et propriétaire de l’atelier.

15 et 16 septembre 2018

@ Atelier de Giroir - 11 rue de Giroir, Migné-
Auxances, 86400

"Les copains d'accords"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-vereinbarungsfreunde

Concert avec l'ensemble vocal de Pessac "les 
copains d'accords".

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'Église, 33210 
Toulenne

Découvrez l'église Saint-Hilaire-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-eglise-saint-hilaire-le-grand

Profitez de la visite libre de cette église de Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire-le-Grand - Rue Saint-Hilaire, 
86000 Poitiers

Dictée dans la salle de classe d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
dictee-dans-la-salle-de-classe-d-autrefois

Retournez sur les bancs de l'école et laissez vous 
tenter par une petite dictée !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Commerces d'Autrefois - 12 rue 
Lesson, 17300 Rochefort

Visite libre de l'Église Saint-Maurice 
(ancienne collégiale)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-maurice-ancienne-collegiale

Venez visiter librement cette ancienne collégiale 
construite à partir de 1518 située sur la commune 
d'Oiron.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Maurice (ancienne collégiale) - 
Place des Gouffier, 79100, Oiron

Visite du Moulin Neuf à Preignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-moulin-neuf-a-preignac

Moulin à eau à trois meules, qui existait déjà en 
1536

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin Neuf - 25 VC5 de Rouquette, 33210 
Preignac

Visite d'une propriété privée de la rue 
Louis Richou longeant la muraille 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-une-propriete-privee-de-la-rue-louis-richou-longeant-la-
muraille-medievale

Découvrez une partie méconnue de la muraille de 
ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Muraille de la ville - 27, Rue Louis Richou, 
79100 Thouars
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Les signes lapidaires
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
art-du-partage-le-partage-des-taches-le-signe-lapidaire-
exposition-decouverte-de-signes

Exposition et découverte de signes lapidaires dans 
les églises voisines de Moirax, Aubiac, Brimont.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame du prieuré clunisien - Place 
de l'Église, 47310 Moirax

Pont de Taizon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pont-de-taizon

Visite libre de ce pont au style roman construit au 
XIIIe siècle, aux arches en cintre brisé et à double 
voussure.

15 et 16 septembre 2018

@ Pont de Taizon - 79290 Taizon

A la découverte du théâtre Blossac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-du-theatre-blossac

Visites libres du théâtre à l'italienne restauré à 
l'identique en 2013 : péristyle, vestibule, foyer, 
redoute, accès au balcon et au parterre de la salle 
de spectacle.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

Exposition « Le monde Atlantique »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-le-monde-atlantique

Venez découvrir la fabuleuse histoire des échanges 
internationaux entre les Pays-Bas et le monde 
Atlantique.

15 et 16 septembre 2018

@ Halle aux Vivres - 1 rue du Port, 17320 Hiers-
Brouage

Circuit de randonnée dans Leigné-les-
bois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-de-randonnee

Lors d'une boucle de 5 km, découvrez la Fontaine 
Saint-Rémi, le chemin des Buis et le lavoir.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Rémi - 24-28 Place de l'Église, 
86450 Leigné-les-Bois

Visite de l'église et du cloître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-et-du-cloitre

Admirez cette église classée de la commanderie 
des Antonins.

14 - 16 septembre 2018

@ Église et cloître - 86100 Senillé-Saint-Sauveur 
Rue de l'Église

Château de Salles : dégustation de mes 
vins de Buzet et visite des chais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-salles-degustation-de-mes-vins-de-buzet-et-visites-
des-chais

Visite des chais et dégustation de vins de Buzet 
d'un vigneron indépendant descendant de 
d'Artagnan

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Salles - 47230 Feugarolles

Saint-Loup-Lamairé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-village_616

Visites libres et commentées du village.

15 et 16 septembre 2018

@ Saint-Loup-sur-Thouet et Lamairé - 79600 Saint-
Loup-Lamairé
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Visite du château d'Estrac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-d-estrac

Visite du Château d'Estrac et de son parc par les 
propriétaires ainsi qu'une conférence sur 
l'étymologie du nom Hastingues.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Estrac - 43 place du Général de 
Monsabert, 40300 Hastingues

Visite libre de l'église Saint-Pierre 
d'Alloinay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_394

Visite libre de l'église Saint-Pierre.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'église,  Loizé, 
79110 Alloinay

Foire médiévale de Château-Larcher
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/16-
eme-foire-medievale

Venez passer un week-end médiéval avec la 
16ème édition de la foire. Animations, 
reconstitutions, jeux médiévaux et marché du terroir 
régaleront vos sens.

15 et 16 septembre 2018

@ Foire médiévale - Bourg, 86370 Château-Larcher

Le jardin d'hélys-oeuvre de 1831 à 2031
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
de-1831-a-2031

Transformation d'une propriété du début du XIXe 
siècle en un atelier-jardin de création artistique.

15 et 16 septembre 2018

@ Le jardin d'hélys-oeuvre - Route 
Départementale, 705 Domaine des Gissoux, 24160 
Saint-Médard-d'Excideuil

Exposition : "Femmes d'espérance, 
femmes d'exception - ces protestantes 
qui ont osé"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-femmes-d-esperance-femmes-d-exception-ces-
protestantes-qui-ont-ose

Connaissance du protestantisme : la place des 
femmes.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 2 Rue Saint-Gervais, 17500 
Jonzac

Visite de l'église Saint-Jean-de-Cudos
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-gratuite-de-l-eglise-saint-jean-de-cudos

L'extérieur, les rétables et les vitraux de cette église 
du XIVe et XVIe siècles ont été rénovés.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église Saint-Jean-de-Cudos - 7 Le Bourg Ouest, 
33430 Cudos

Visite libre du Jardin des Histoires
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-jardin-des-histoires_237

Découvrez le lieu où sont nées toutes les histoires ! 
Déambulez dans ce jardin sonorisé et tendez 
l'oreilles pour écouter mille et uns récits d'hier et 
d'aujourd'hui.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Nombril du Monde - 7 rue des Merveilles, 
Pougne-Hérisson, 79130

Ouverture exceptionnelle du château de 
Tennessus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-du-chaeau-de-tennessus

Visite libre (documents de visite concernant 7 
pièces historiques). Visite du parc.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Tennessus - 1 Tennessus, 79350 
Amailloux
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Découvrez notre moulin protégé au titre 
des Monuments Historiques : "Le 
voyage du blé à la farine"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-notre-moulin-monument-historique-le-voyage-du-ble-
a-la-farine

Nombreuses animations

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Porchères - Le Barrage, 33660 
Porchères

Visites guidées du château avec accès 
autonome aux jardins, soirée du 15 avec 
dîner gourmet et visite nocturne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
guided-tours-of-the-castle-with-autonomous-access-to-gardens-
and-evening-of-15-with-dinner-gastronome-and-night-visit

Visite guidée et diner avec ambiance d'époque au 
château de Jumilhac.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Jumilhac - 24630 Jumilhac-le-Grand

Sortie mycologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sortie-mycologique_512

Accompagnés des experts de la mycologie, vivez 
une journée de partage de connaissances à la 
découverte des champignons et de leurs rôles dans 
les écosytèmes.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Réserve d'Arjuzanx - Route de Choux, 40110 
Arjuzank

Exposition photographique sur les 
élèves musiciens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
des-musiciens-en-herbe-mis-en-images-dans-l-oeil-des-
photographes

Venez découvrir la rencontre entre deux arts.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye aux Dames - Conservatoire municipal 
de Musique et de Danse - 11 place de l'Abbaye aux 
Dames, 17100 Saintes

Découverte du bourg de Clermont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-bourg-de-clermont

Venez déambuler dans le charmant bourg de 
Clermont.

15 et 16 septembre 2018

@ Commune de Clermont-Dessous et alentours - 
Le Bourg, 47130, Clermont-Dessous

45°Nord-Longitude 0° 20 ans après, la 
Bicyclette est-elle encore bleue ?
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/45-
nord-longitude-o-20-ans-apres-la-bicyclette-est-elle-encore-
bleue

Projet artistique de valorisation du Patrimoine

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine de Bômale - 1 route de Guitres, 33910 
Saint-Denis-de-Pile

Église Saint-Martin-Les-Baillargeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-martin-les-baillargeaux

Visite libre de l'église située à Noizé, commune 
associée d'Oiron.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin-les-Baillargeaux - Noizé, 
79100 Orion

Dans le musée " la maison d'Autrefois",  
démonstration de paillage et gaufrage 
de coiffes régionales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
dans-le-musee-la-maison-d-autrefois-demonstration-de-
paillage-et-gaufrage-de-coiffes-regionales

Les bénévoles de l'association Atelier Broderies 
Coiffes et Dentelles procéderont à des 
démonstrations de paillage et de gaufrage  de 
coiffes régionales.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison d'autrefois - Rue de l'Ancienne Poste, 
86360 Chasseneuil-du-Poitou
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Visite commentée de l'exposition "De 
Suzac à Vallières, les paysages du 
passé" de M. François Richet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-exposition-de-suzac-a-vallieres-les-
paysages-du-passe-de-m-francois-richet

Emblématiques du littoral, les paysages des 
pointes de Suzac et de Vallières se sont 
transformés au fil des époques.

15 et 16 septembre 2018

@ Phare de Vallières - 96 rue du Port, 17110 Saint-
Georges-de-Didonne

Découverte de la villa Leïhorra
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-villa-leihorra

Visite commentée par la propriétaire.

14 - 16 septembre 2018

@ Villa Art Déco Leïhorra - 1 impasse Muskoa, 
64500 Ciboure

Exposition de Ramiro Arrue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-ramiro-arrue

Ramiro Arrue dans les collections de la ville de 
Saint-Jean-de-Luz.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André-Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Visite libre de l'exposition temporaire 
"Portraits du président"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-temporaire-portraits-du-president

Au coeur du site muséal, l'exposition temporaire 
"Portraits du président" propose près de 70 
oeuvres, dont certaines sont exposées pour la 
première fois.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du président Jacques Chirac - 19800 
Sarran

Exposition sur le thème : les couleurs 
liturgiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-theme-les-couleurs-liturgiques

Exposition de vêtements liturgiques et de bouquets 
de fleurs, une animation sur l'enluminures et la 
broderie d'or.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Rue de la Cure, 79000, 
Niort

Circuit dans la ville et exposition : "Dans 
les pas des pélerins de Saint-Jacques 
de Compostelle"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-dans-les-pas-des-pelerins-de-saint-jacques-de-
compostelle_72

Départ du parcours architectural, découverte libre 
de la ville et de son histoire à l'aide d'un document 
de visite. Une exposition réalisée par le service 
régional de l'Inventaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Alaman - Galerie d'exposition - Place 
Sainte-Catherine, 86100 Châtellerault

Ouverture exceptionnelle du Grand-
Théâtre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-du-grand-theatre

Visite libre de l'un des plus beaux théâtres 
historiques du XVIIIe siècle du monde

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Grand-Théâtre et Auditorium - Opéra National 
de Bordeaux - Place de la Comédie, 33000 
Bordeaux

Visite des jardins à la française, du 
parcours PréhistoZen et accès au 
musée de la préhistoire et à l'exposition 
sur l'histoire des jardins.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-jardins-a-la-francaise-du-parcours-prehistozen-avec-
acces-au-musee-de-prehistoire-et-a-l-exposition-sur-l-histoire-
des-jardins

Faites un voyage dans le temps, de la préhistoire 
jusqu'à nos jours.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Roche Courbon - La Roche 
Courbon, 17250 Saint-Porchaire
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Exposition "La ville bleue 08>18"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-la-ville-bleue-08-18

"La ville bleue" est une ville sans frontière qui met 
en images et qui cartographie pas à pas l’histoire 
des auteurs : Carole Sionnet, photographe, et PieR 
Gajewski, dessinateur.

14 - 16 septembre 2018

@ Commanderie des Antonins - 1, Rue des 
Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Visite libre de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-collegiale_504

Découvrez la Collégiale de Saint-Marc-la-Lande et 
admirez son portail, plus belle représentation du 
style gothique flamboyant en Deux-Sèvres.

14 - 16 septembre 2018

@ Collégiale - Rue de la Collégiale, 79310 Saint-
Marc-la-Lande

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise_900

Venez découvrir l'église Saint-André de Senillé 
datant des XIIe, XVe et XIXe siècles.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Saint-André de Senillé - Rue du Berry, 
86100 Senillé-Saint-Sauveur

Visite du lavoir de Saubusse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-lavoir-de-saubusse

Le lavoirAu XIXe siècle, chaque quartier disposait 
d'un petit lavoir à proximité d'une source.

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir de Saubusse - 40180 Saubusse

Visite libre de l'église Sainte-Marie de 
Bourg-des-Maisons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-2018_456

Venez découvrir cette église fortifiée à nef unique, 
voûtée de deux coupoles, et accompagnée de 
peintures murales du XIVe siècle.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Marie - Bourg, 24320 Bourg-des-
Maisons

Animations enfants à la chapelle de la 
Madeleine à Beaumont-Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-enfants-a-la-chapelle-de-la-madeleine

Parcours de chevalier, fabrique de coiffes, d’écus et 
d’armes, jeux de dés, d’adresse et de table.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Chapelle de la Madeleine - 1 rue de la 
Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr

Visite de la Corderie Royale : 
expositions permanente et temporaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-corderie-royale-expositions-permanente-et-
temporaire

Découvrez l'histoire et l'activité d'une ancienne 
manufacture de cordages et prolongez votre visite 
avec notre exposition temporaire "Du sable entre 
les pages".

15 et 16 septembre 2018

@ Corderie royale - Centre international de la mer - 
Rue Audebert, 17300 Rochefort

Visite libre de la Chapelle de Maranzais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chapelle-de-maranzais

Visite libre de cette jolie chapelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Maranzais - 79100 Taizé
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Exposition de photographies de Rony 
Speranza : "Terres Intérieures"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-photographies-de-rony-speranza-terres-
interieures

Trente-trois photographies accompagnées de 
textes de Serge Champeau.

14 - 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Benoît - Rue de la Libération, 
47200 Marmande

Promouvoir et faire connaitre l’histoire 
de nos ancêtres les gaulois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promouvoir-et-faire-connaitre-l-histoire-de-nos-ancetres-les-
gaulois

Fête du camp de pictes

15 et 16 septembre 2018

@ Camp Picte - Plateau des Chaumes, 79800, 
Exoudun, Deux-Sèvres, Nouvelle  Aquitaine

Découvrez l'église Sainte-Radegonde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-eglise-sainte-radegonde

Visite libre de cette église sur Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Radegonde - Rue du Pigeon-
Blanc, 86000 Poitiers

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Puymasson
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-de-saint-pierre-de-puymasson

Admirez sa voûte en berceau, plein-cintre en brique 
des XIIe et XIVe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - Puymasson, 47130 
Clermont-Dessous

Visite guidée du château de Lacaussade
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-lacaussade

Château avec sa reconstruction depuis le XVe 
siècle au XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lacaussade - 232 route de 
Lacaussade, 33880 Baurech

Visite libre du Logis de Brieuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-logis-de-brieuil

Ancienne Maison forte du XVe siècle, remaniée au 
XVIIe.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis de Brieuil - Hameau de Brieuil, 79120 
Chenay

Autour du Château de Coussay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-autour-des-douves-du-chateau

Partagez une promenade à l'extérieur de la 
plateforme, c'est-à-dire autour des douves. Cela 
permet de voir l'ensemble du site.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Coussay - Allée du Cardinal, 86110 
Coussay

"Laissez-vous conter Clairvivre" : 
spectacle de théâtre d'ombres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
laissez-vous-conter-clairvivre-spectacle-de-theatre-d-ombres

Spectacle artisanal, pédagogique et enthousiaste 
sur l'histoire du lieu.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Cité de Clairvivre - 24160 Salagnac
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Visite libre de l'Église Saint-Pierre à 
Maulais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-de-saint-pierre

Visite libre de l'église de Sainte-Pierre située à 
Maulais. Ouverture exceptionnelle. Sur le PR de 
Taizé – Maulais : randonnée des mégalithes.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Pierre - 79100 Maulais-Taizé

Exposition de calligraphies à Leugny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-calligraphies_187

Exposition de calligraphies, « les mots du monde » 
de l’atelier Jobelinet réalisation des enfants de 
l’école de Leugny.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle des fêtes - Place de l'église, 86220 Leugny

Circuit historique des maisons de Saint-
Jean-de-Côle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-historique-des-maisons-de-saint-jean-de-cole

L’Office de Tourisme Périgord-Limousin propose de 
remonter le temps à travers ce circuit.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme Périgord-Limousin - 24800 
Thiviers

Visites libres de l'église Saint-Antoine et 
Saint-Sauveur, Commanderie de la 
Foucaudière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-l-eglise-saint-antoine-et-saint-sauveur-commanderie-
de-la-foucaudiere

Visites libres de l'église et du cloître avec document 
à disposition.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Antoine et Saint-Sauveur - 
commanderie de la Foucaudière - Rue de l'église, 
Senillé-86100 Saint-Sauveur

Visite libre du Pont de Saint-Généroux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-pont-de-saint-generoux

Au cours des XII et XIIIe siècles, ce pont, sur le 
Thouet, fut construit par les moines de Saint-Jouin-
de-Marnes.

15 et 16 septembre 2018

@ Pont de Saint-Généroux - Rue du Vieux-Pont, 
79600 Saint-Généroux

Visite guidée du musée de l'école
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-musee-de-l-ecole

Découverte d'une classe unique en milieu rural 
sous la IIIe République.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Départemental de l'école publique - 10 
bis route de la gare, 17330 Vergné

Création d'un marché local traditionnel 
aux saveurs européennes et aux 
couleurs médiévales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
creation-d-un-marche-local-traditionnel-aux-saveurs-
europeennes-et-aux-couleurs-medievales

Animations - Expositions - Spectacles de rue - 
Visites du musée et de la Maison du Patrimoine - 
Ferme pédagogique - Baldes en calèches - 
Artisants d'art - Ateliers Métiers du Patrimoine - 
Grainothèque

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00
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@ Maison du Patrimoine et le Village de Tusson - 
Club Marpen – Route d’Aigre, Tusson

Visites commentées de l’amphithéâtre 
gallo-romain de Saintes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_561

Venez découvrir l'amphithéâtre de Mediolanum, 
grâce à une visite guidée des lieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes
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Visite libre du parc du domaine de Saint-
Michel de Montaigne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-parc_759

Profitez du très beau parc du domaine de Michel de 
Montaigne, aux portes de Bergerac et de Saint-
Émilion.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Domaine Michel de Montaigne - 24230 Saint-
Michel-de-Montaigne

Atelier bricolage pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-bricolage-pour-les-enfants_616

Atelier bricolage "Les jouets s'en vont en guerre" 
pour les enfants. À la fin de l'atelier, ils rapportent le 
jouet fabriqué chez eux.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Découvrez l'histoire de l'ancienne école 
Jules Ferry, actuel Institut de Formation 
en Soins Infirmiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-histoire-de-l-ancienne-ecole-jules-ferry-actuel-
institut-de-formation-en-soins-infirmiers

Découvrez une exposition sur l'histoire du lieu.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Institut de formation en soins infirmiers 
(ancienne école Jules Ferry) - Rue Jules Ferry  - 
Entrée au 2 rue de l'Abreuvoir, 79100 Thouars

Visite libre de l'abbaye d'Arthous
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-abbaye-d-arthous

Découvrez les différents espaces ouverts au public 
et l'exposition "Il était une fois Arthous" dans les 
anciennes cellules des chanoines.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

Visite commentée du château de 
Montreuil Bonnin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-montreuil-bonnin-jep-ambiance-medievale-festive-
visite-historique-et-architecturale

Château sélectionné par la mission Stéphane Bern 
pour le loto du patrimoine, venez découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine de votre région en cours 
de restauration depuis 2013.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Montreuil-Bonnin - 4 rue du 
château, 86470 Montreuil-Bonnin, Vienne

Exposition des peintures de Reine 
Mazoyer, artiste peintre, et animations
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-peintures-de-reine-mazoyer-et-animations

Visites libres ou commentées de l'église et de 
l'exposition avec jeu d'énigmes à découvrir.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise de Monbos - Monbos, Thenac

Première édition du salon du livre 
"Arnaga, le jardin des livres"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/
events/1er-salon-du-livre-arnaga-le-jardin-des-livres

Venez dévorer la manifestation littéraire se 
déroulant dans les jardins de la Villa Arnaga. Elle 
regroupe 70 éditeurs, écrivains, associations 
littéraires autour des thèmes jeunesse et 
patrimoines.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Villa Arnaga - Route du Docteur Camino, 64250 
Cambo-les-Bains

Sur les traces de Saint-Martin de Ligugé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-les-traces-de-saint-martin-de-liguge

Visite de la crypte et de la salle du clocher.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Martin - 2 place du Révérend Père-
Lambert, 86240 Ligugé
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Visites guidées de la chapelle du 
château, ancienne collégiale.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-chapelle-du-chateau-ancienne-collegiale

Découvrez la loggia, la collégiale et sa chapelle 
basse.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du château - 79100 Thouars

Visite du patrimoine public de 
Curemonte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-patrimoine-public

Visite-promenade dans le village avec 
commentaires historiques et présentation des 
édifices publics.

15 et 16 septembre 2018

@ Bourg de Curemonte - 19500 Curemonte

Visite libre du jardin de la Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-jardin-de-la-chartreuse

Avec un accueil par le propriétaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Charteuse du Colombier - Le Bourg, 24510 
Paunat

Chef de Baie fête les patrimoines : 
animations libres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chef-de-baie-fete-les-patrimoines-animations-libres

Plongez dans le patrimoine historique de l'espace 
naturel sensible de Chef de Baie.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Chef de Baie - Chef de baie, 17000 La Rochelle

Visites guidées du moulin de Poyaller
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-au-moulin-de-poyaller

Découvrez le moulin à eau de Poyaller.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Moulin de Poyaller - 40250 Saint-Aubin

http://www.moulin-poyaller.com

Visite des terrasses de l'Abbaye de 
Saint-Amand
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-terrasses-de-l-abbaye-de-saint-amand

Lieu de l'implantation historique de la ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Terrasses de l'ancienne abbaye de Saint Amand 
- 13 rue de Saint-Amand, 87200 Saint-Junien

Le château de Beauvais ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
chateau-de-beauvais-ouvre-ses-portes

Visite guidée et présentation des travaux de 
restauration.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Beauvais - Château, 24300 Lussas-
et-Nontronneau

Visite guidée et dégustation au château 
Bernateau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
guided-tour-and-tasting-in-the-castle-bernateau

Visite guidée de la propriété familiale depuis 1650, 
en agriculture biologique depuis le millésime 2012, 
suivie par une dégustation de plusieurs vins Saint-
Emilion Grands Crus.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Bernateau - Château Bernateau 33330 
Saint-Etienne-de-Lisse
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Château de Maisontiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-exterieure-du-chateau-de-maisontiers

Venez découvrir les extérieurs de ce monument 
historique en suivant une visite commentée.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Maisontiers - 7 rue du Château, 
79600 Maisontiers

Visites guidées : les poitevins ouvrent 
leurs portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-poitevins-ouvrent-leurs-portes

En compagnie d’un guide-conférencier, poussez les 
portes de ces grands portails et découvrez les 
cours des hôtels particuliers, ces coins secrets qui 
font la richesse de la ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Ville de Poitiers - 86000 Poitiers

Exposition sur le thème du portrait de 
René Descartes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-le-theme-du-portrait-de-rene-descartes

Exposition d'oeuvres de la collection de l'artothèque 
sur le thème du portrait de René Descartes 
(Bernard Pras, Joël Ducorroy, Yohan Epain, 
Jacques Barry, Erro).

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Descartes et artothèque - 162 rue 
Bourbon, 86100 Châtellerault

Découverte de la tour et de la Maison de 
Broue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-tour-et-de-la-maison-de-broue_481

Venez découvrir librement ce site doté d'une 
histoire riche.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour de Broue - 8 place Urbain-Lavoie, 17600 
Saint-Sornin

Visite libre du musée départemental de 
la faïence et des arts de la table
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee_369

Visite libre du musée et de son exposition 
temporaire "Les mille et une vie du Samadet".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

Découvrez l'église Saint-Porchaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-eglise-saint-porchaire

Visite libre de cette église de Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Porchaire - 47 rue Gambetta, 86000 
Poitiers

Visite de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-collegiale_513

Déambulation libre dans cette collégiale du XIe 
possèdant la singularité d'avoir un choeur d'une 
taille remarquable.

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale - Place Deffuas, 87200 Saint-Junien

Visite libre ou guidée de cette chapelle 
dédiée à Sainte-Macrine, la patronne du 
Marais Poitevin.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-guidee-de-la-chapelle

Découverte de la chapelle Sainte-Macrine

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Macrine - Route de la Chapelle, 
79460 Magné
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A la découverte des tours Nord et Sud 
du pont Henri IV
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-des-tours-nord-et-sud-du-pont-henri-iv

Visites libres de l'espace scénographique et de 
l'espace "Batellerie de Vienne" dans les tours.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour nord du pont Henri IV - Pont Henri IV - 
Place de Belgique, 86100 Châtellerault

Visite guidée exceptionnelle de la 
chapelle du château des Milandes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-exceptionnelle-de-la-chapelle-du-chateau

Revenue dans le giron de la propriété en 2016 
après maintes péripéties, la chapelle est 
aujourd'hui l'objet de toutes les attentions.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Milandes - 24250 Castelnaud-la-
Chapelle, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visite du château de Coarraze
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-coarraze

Visites commentées du parc, des cuisines, des 
bibliothèques et des salons privés.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Coarraze - 7bis rue des Pyrénées, 
64800 Coarraze

Visite guidée de la synagogue et 
conférence
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
synagogue_468

La synagogue édifiée en 1965 dans une parcelle du 
parc Gamenson où siégeait l’évêché début XXe 
siècle ouvrira ses portes à titre exceptionnel.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Synagogue de Périgueux - 13 rue Paul-Louis 
Courier 24000 Périgueux

Visitez la salle sous charpente de la 
Tour Sud du pont Henri IV
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-salle-sous-charpente-de-la-tour-sud

Visites commentées de la salle sous charpente, 
magnifique ouvrage du XVIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour sud du pont Henri IV - Espace Batellerie - 
Pont Henri IV - Place de Belgique, 86100 
Châtellerault

Exposition temporaire sur la Première 
Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-temporaire-sur-la-ie-guerre-mondiale

Visite libre de l'exposition avec objets, livres et 
documents sur la Grande Guerre.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

À la découverte du Phare du Cap-Ferret
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
phare-du-cap-ferret

Venez gravir les marches du phare du Cap-Ferret

15 et 16 septembre 2018

@ Phare du Cap-Ferret - 4 promenade Tour-du-
Phare, 33950 Lège-Cap-Ferret

Animations au château de Saint-Mesmin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
des-savoir-faire-autour-de-la-restauration-et-l-animation-du-
patrimoine

Des savoir-faire autour de la restauration et 
l'animation du patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Saint-Mesmin - Château de Saint-
Mesmin, 79380 Saint-André-sur-Sèvre
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Visite de l'église Saint-Hilaire de la 
Combe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-hilaire-de-la-combe

Visite commentée de l'église Saint-Hilaire de la 
Combe (MH XIe s. MH) entièrement restaurée de 
juillet 2015 à novembre 2017 et de l'exposition 
artistique du moment.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire de la Combe - 19500 
CUREMONTE

Découverte des tours de La Rochelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-tours-de-la-rochelle

Visite libre de la tour Saint-Nicolas, de la tour de la 
Lanterne et de l'exposition de la tour de la Chaîne 
dans le port de La Rochelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Tours du Port - Vieux-Port, 17000 La Rochelle

Récital lyrique de Caroline Gy, mezzo 
soprano
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
recital-lyrique_326

Acccompagnée au piano par Guillaume Flamen.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h30

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Visite guidée du château de Neuvic
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-neuvic

Venez découvrir les pages heureuses, tragiques et 
rocambolesques de ce Monument Historique classé 
et meublé, désormais lieu de vie pour des enfants.

15 et 16 septembre 2018

@ Château et parc botanique de Neuvic - Château 
de Neuvic, 24190 Neuvic

Découverte des Quartiers Modernes 
Frugès
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-quartiers-modernes-fruges

Visite de la Cité Frugès de Le Corbusier, de la 
maison témoin et d'autres maisons du quartier.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité Frugès - Le Corbusier - 4 rue le Corbusier, 
33600 Pessac

Visites guidées de l'Hôtel Tyndo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-hotel-tyndo

Venez profiter d'une visite guidée des intérieurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Tyndo - 79100 Thouars, Deux-Sèvres

Lecture du paysage du Bassin 
d'Arcachon par le Parc naturel marin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-parc-naturel-marin-du-bassin-d-arcachon

Un espace dynamique en partage : des paysages 
en constante transformation. Lectures de paysage 
depuis le haut du phare du Cap-Ferret. Organisée 
par le parc naturel marin du Bassin d'Arcachon.

15 et 16 septembre 2018

@ Phare du Cap-Ferret - 4 promenade Tour-du-
Phare, 33950 Lège-Cap-Ferret

Concert de Guitare classique "Guitare-
Patchwork"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-guitare-classique-guitare-patchwork

Concert de Guitare classique. Au programme : J-S 
Bach, Francisco Tarrega, Villa-Lobos, Barrios-
Mangoré.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h30

@ Église Grandmontaine de Rauzet - 16320 
Combiers
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Visite de la Chapelle Notre-Dame du Pont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-chapelle-notre-dame-du-pont

Cette chapelle du XVe est un magnifique exemple 
du style gothique flamboyant.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame du Pont - Place Charles-
Michels, Quai des Mégisseries, 87200 Saint-Junien

Visite libre de l'église Saint-Médard, 
construite au XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
freier-besuch-besichtigung-der-kirche-saint-laon

Un dépliant de visite en Français et en Anglais est 
proposé gratuitement aux visiteurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Médard - 79100 Thouars, Deux-
Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du musée de motos 
anciennes Monet & Goyon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeenne-de-patrimone

Nous vous proposons 40 pièces exceptionnelles à 
admirer, ainsi que l'ensemble d'un atelier des 
années 30.

15 et 16 septembre 2018

@ Collection de motocyclettes Monet & Goyon - 
Place de la Poste, Espace Sainte-Catherine, 
79500, Melle

Faïencerie de Rigné - Chantier 
d'insertion
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
faiencerie-de-rigne-chantier-d-insertion

Visites libres et guidées de l'atelier de céramique 
"De l'argile à la faïence" : démonstrations, boutique 
d'exposition.

15 et 16 septembre 2018

@ Faïencerie de Rigné - Chantier d'insertion du 
CIAS Thouarsais - Rigné, 79100 Mauzé-Thouarsais

Château de Piogé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-pioge

Visite guidée des ruines de la forteresse, des 
pièces médiévales et des exterieurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Piogé - Rue du chateau, 79600 
Availles-Thouarsais

Visite guidée de l'église romane Saint-
Jean
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-eglise-romane-st-jean

Ancienne église de Samadet devenue privée en 
1910 et qui conserve au sanctuaire quatre 
chapiteaux remarquables dont l’Association 
Culturelle et Touristique de Samadet organise une 
visite guidée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Village de Samadet - 40320 Samadet

L'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-animee-de-la-salle-de-classe

Visite animée avec tenue de l'écolier et écriture à la 
plume.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Visite libre du village de Cahuzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_16920

Venez découvrir son église typique, ses maisons 
remarquables et son château inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 1990.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 47330 Cahuzac
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À la découverte du château de La Brède
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-la-brede

Découvrez le château de La Brède à travers les 
pas de son plus illustre propriétaire, le baron de 
Montesquieu, et de sa famille.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de La Brède - 65 avenue du Château, 
33650 La Brède

Visite dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-patrimoine

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel Leclerc 
(anciennement Garesché) et de son parc, du XVIIIe 
siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Leclerc - 18, rue Réaumur 17000 La 
Rochelle

Découvrez les cités universitaires du 
centre-ville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-cite-universitaire-michel-foucault

Visite libre.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Cité universitaire Michel Foucault - 12 rue 
Pasteur, 86000 Poitiers

Visite des extérieurs du château de 
Muflet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-des-exterieurs-du-chateau-de-muflet-79

Visite commentée par une historienne des 
extérieurs du château de Muflet, de sa chapelle du 
XVe et de son jardin d'inspiration médiévale.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Muflet - Muflet, 79300 Saint-Aubin-
du-Plain

Exposition des oeuvres de Pierre-
Augustin Marboeuf
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-pierre-augustin-marboeuf

Une soixantaine de sculptures à découvrir dans 
une mise en scène transposée au château de 
Bressuire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Bressuire - Rue du Château, 79300 
Bressuire

Visite libre du Musée et Jardins Cécile 
Sabourdy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-et-jardins-cecile-sabourdy

Visite libre du Musée et Jardins Cécile Sabourdy.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud 87260 Vicq-sur-Breuilh

Exposition à la synagogue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expostion

Exposition sur Daniel Iffla Osiris, Emile & Isaac 
Pereire et des objets de culte.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Synagogue - 36 avenue Gambetta, 33120 
Arcachon

Les fontaines de Clémence van Lunen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-fontaines-de-clemence-van-lunen

La sculptrice Clémence van Lunen a été invitée par 
la commande artistique Garonne de Bordeaux 
Métropole à créer une œuvre d’art pour la place 
Buscaillet, au cœur du quartier de Bacalan.

15 et 16 septembre 2018

@ Place Adolphe Buscaillet - Place Adolphe 
Buscaillet 33300 Bordeaux
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Visite guidée du moulin à vent de Vensac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
moulin-a-vent-de-la-fin-du-18-siecle

Visite commentée par les descendants des derniers 
meuniers de ce moulin datant de la fin du XVIIIe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Vensac - 19 route du Moulin, 33590 
Vensac, Gironde

Visite de la chapelle Saint-Cyprien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-chapelle-st-cyprien_534

Découvrez l'une des plus anciennes bâtisses de la 
ville de Bressuire. C'est aujourd'hui un lieu culturel, 
où vous aurez la possiblibilité de profiter de 
l'exposition de Léa Dominot (artiste peintre).

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Cyprien - Rue du Péré, 79300 
Bressuire

Découverte de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-synagogue_190

Visite commentée par le Rabbin.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 13h30, 
15h00, 17h30

@ Synagogue - 36 avenue Gambetta, 33120 
Arcachon

Exposition : "La rue du château"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-la-rue-du-chateau

Découvrez la rue du château à travers une 
exposition réalisée par des membres de la Cité 
Libre du Vieux Thouars.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Père Jacques - 79100 Thouars

Visite guidée du château de Thouars
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-thouars

Découvrez le château de Thouars et ses salles 
restaurées en suivant un guide bénévole 
accompagné d'un élève du collège Marie de la Tour 
d'Auvergne.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Ducs de La Trémoïlle - 79100 
Thouars, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Exposition des oeuvres de Léa Dominot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-lea-dominot

Venez découvrir les étonnantes peintures de cette 
artiste vendéenne !

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Cyprien - Rue du Péré, 79300 
Bressuire

Visite guidée de la chartreuse et du 
potager de Pouthet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-avec-la-proprietaire-creatrice-du-potager

Profitez d'une visite guidée avec la propriétaire des 
lieux, également créatrice du potager.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 10h30, 
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Chartreuse et potager de Pouthet - 24500 Eymet

Visite libre de l'église à Sainte-
Radegonde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-a-sainte-radegonde

Venez découvrir cette église en déambulant 
librement.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Radegonde - 86000 Poitiers
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Chef de Baie fête les patrimoines : 
circuit commenté
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chef-de-baie-fete-les-patrimoines

Visite commentée (par des historiens) et costumée 
des extérieurs de la Tour Carrée et de la batterie, 
balade en calèche avec un guide naturaliste de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Chef de Baie - Chef de baie, 17000 La Rochelle

Découvrez les vestiges de l'ancien 
couvent des Jacobins de Thouars
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-les-vestiges-de-l-ancien-couvent-des-jacobins-de-
thouars

Visites guidées et expositions proposées par le club 
archéologie du Centre Socio-Culturel.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle du couvent des Jacobins - 39, Rue Porte 
au Prévost, 79100 Thouars

Visite de l'exposition ''La joueuse'' de 
l'artiste Yves Chaudouët.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-exposition-la-joueuse-de-l-artiste-yves-chaudouet

Exposition visible jusqu'au 28 octobre 2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc - Rue du 
Jeu de Paume, 79100 Thouars

Visite du château du Bois Doucet : de la 
maison forte à la demeure familiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-chateau-du-bois-doucet-de-la-maison-
forte-a-la-demeure-familiale

Découvrez cette maison forte du XIVe siècle 
entourée de fossés défensifs. Visites commentées 
des extérieurs, de la chapelle, de l’escalier classé 
et de l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château du Bois Doucet - 2 chemin de 
l'Ormeau, 86800 Lavoux

Visite de l'église Notre-Dame de 
Colombiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-gratuite-de-l-eglise-notre-dame-de-colombiers

Venez découvrir l'église romane, Notre-Dame de 
Colombiers

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Route des Lavoirs, 86490 
Colombiers

Visites guidées des anciens bains-
douches municipaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-anciens-bains-douches-municipaux

Découvrez cet ancien établissement de bains-
douches construit en 1928

15 et 16 septembre 2018

@ Bains - Douches - 79100 Thouars, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Visites de l'école d'arts plastique - 
Centre d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-l-ecole-d-arts-plastique-centre-d-art-contemporain

Visites libres ou commentées au choix.

15 et 16 septembre 2018

@ École d'Arts Plastiques - Centre d'art 
contemporain - 12 rue de la Taupanne, 86100 
Châtellerault

Les outils d'autrefois, la boîte aux 
souvenirs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-outils-d-autrefois-la-boite-aux-souvenirs_443

Collection d'outils , de documents , d'objets du petit 
patrimoine artisanal , rural ou familial ancien... 
animation le dimanche après midi... cette année 
spectacle de magie.

14 - 16 septembre 2018

@ Les outils d'autrefois, la boîte aux souvenirs - 
33bis rue Carrère-de-Cap-Sus, 64170 Labastide-
Cézéracq
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Visite libre du Fort la Prée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_76083

Découverte de ce fort militaire du XVIIe siècle, de 
ses bâtiments, de ses extérieurs, de ses 
expositions.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de la Prée - Route de Rivedoux - RD735, 
17630 La Flotte

Visite guidée de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-cite-medievale

Découvrez la cité médiévale de Chauvigny, ses 5 
châteaux chargés d'histoire et sa collégiale romane.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 17h00

@ À la découverte de Chauvigny - 86300 
Chauvigny

Abbaye Notre-Dame de l'Assomption de 
Lahonce
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
abbaye-lahonce

Visites commentées de l'abbaye, animations et 
ateliers Moyen Âge.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Notre-Dame de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie - Avenue de l'Abbaye, 
64990 Lahonce

Visite commentée du château de la 
Hierce
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-chateau-de-la-hierce

Venez découvrir le château de la Hierce à 
Brantôme-en-Périgord

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Hierce - 24310 Brantôme-en-
Périgord

Val de Flore
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-val-de-flore

Découvrez le Val de Flore, lieu de nature où la 
biodiversité est à l'honneur.

14 - 16 septembre 2018

@ Jardin Val de Flore - Le Bourg, 79310 Soutiers

Visite libre de la crypte et de la salle du 
clocher de Ligugé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-les-traces-de-saint-martin-a-liguge

Sur les traces de Saint-Martin à Ligugé.

15 et 16 septembre 2018

@ Crypte et salle du clocher - Bureau municipal du 
tourisme, place Pannonhalma, 86240 Ligugé

Ouverture de la Maison de l'Acadie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-de-la-maison-de-l-acadie

Découvrez l'histoire des acadiens dans cette 
maison d'apparence anodine.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l'Acadie - La Chaussée, Loudun, 
86200, Vienne

Visite guidée du château de Ravignan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-des-schlosses-von-ravignan

Les visites guidées du château sont suivies d'une 
visite des chais et de la dégustation d'armagnac 
millésimes, de Floc et de framboises à l'armagnac.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Ravignan - Perquie
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Visite de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-hotel-de-ville_578

Une visite libre est organisée pour découvrir la salle 
des mariages et le bureau du Maire. Une animation 
musicale accompagnera votre visite.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 79300 
Bressuire

Musée d'école
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee_820

Visite de l’exposition "Ernest Pérochon", du 
logement de l’instituteur, de la classe 1900 et de 
l'exposition temporaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Visite guidée de la chapelle du cimetière 
de Saint-Junien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-du-cimetiere

Visite guidée de la chapelle du cimetière.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du cimetière - Boulevard Louis Blanc, 
87200 Saint-Junien

Visite commentée du château de la 
Marthonie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-la-marthonie

Les premières constructions du Château de la 
Marthonie remontent au XIIe siècle. Détruit pendant 
la guerre de Cent ans, il a été reconstruit au XVe, 
XVIe et XVIIe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Marthonie - 24800 Saint-Jean-de-
Côle

Exposition de photographies
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-photographies_597

De Claude Pauquet : "Une mission photographique 
à l'école Jacques Prévert".

15 et 16 septembre 2018

@ École d'Arts Plastiques - Centre d'art 
contemporain - 12 rue de la Taupanne, 86100 
Châtellerault

Église Sainte-Raffine de Gaujac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
valorisation-d-un-patrimoine-en-peril

Venez découvrir en visite libre ce patrimoine en 
péril et son programme de restauration.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Raffine de Gaujac - 47360 
Frégimont

Visite libre du château de Plassac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
free-visits-for-heritage-days-2018

Venez découvrir les extérieurs, les chais et la 
distillerie.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Plassac - Château de Plassac, 
17240 Plassac

Visite de l'église de Saint-Jean de 
Balerme
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-de-st-jean-de-balerme

Visite de l'église.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean de Balerme - Montpezat 47360
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Visite libre du site de l'église Saint-
Pierre-et-Saint-Paul de Sourzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-site-de-l-eglise-saint-pierre-et-saint-paul-de-
sourzac

Venez découvrir cet ancien prieuré qui attire les 
visiteurs en raison de sa situation stratégique et sa 
richesse architecturale.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Le Bourg, 
24400 Sourzac

Visite libre des collections
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-collections_767

Visite libre des collections du musée et de 
l'exposition sur la cartographie en Charente-
Maritime.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée régional de Fouras - Esplanade de la 
Légion d'Honneur, 17450 Fouras

Spectacle "Le geste d'Alban le Brigand"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-la-geste-d-alban-le-brigand

Découvrez cette saynète de la troupe de 
l'Embuscade.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Les secrets enfouis de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-secrets-enfouis-de-l-abbaye

Exposition et présentation des principales pièces 
découvertes pendant les fouilles archéologiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Bourg - Le Bourg, 24290 Saint-Amand-de-
Coly

Cercle de généalogie et d'histoire des 
Marchois et Limousins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cghml-genealogistes

Découvreurs du patrimoine humain, ceux-ci nous 
conduisent vers la découverte de pans entier de 
l'histoire du Limousin et de la France bien au-delà 
des frontières.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Visite guidée de l'abbatiale Saint-Pierre 
d'Airvault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-abbatiale-saint-pierre-d-airvault

Venez découvrir cette église du XIIe siècle. Départ 
toutes les heures de 10h à 12h et de 14h à 17h

15 et 16 septembre 2018

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
79600 Airvault

Exposition de gravures au château de 
Barrière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-gravures_47

Marianne Tixeuil et Jean-Marc Siméonin : 
transmettre la culture du Limousin.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Barrière-Villamblard - Le Bourg, 
24140 Villamblard

Grottes de l'abbaye de Brantôme
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-grottes-de-l-abbaye_468

Visite libre des grottes.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Brantôme - Boulevard Charlemagne, 
24310 Brantôme
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Digue castrale médiévale sur radier 
gallo-romain - Mission Bern 2018.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
digue-castrale-medievale-sur-radier-gallo-romain

Digue hydraulique historique édifiée au Moyen-Age 
sur un radier gallo-romain de gros appareil à 
l'arrière du château de St Germain du Salembre

15 et 16 septembre 2018

@ Château - 15 route de Saint Astier 24190 Saint 
Germain du Salembre

Visite libre de l'église Saint-Laon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-laon

Découverte de l'ancienne abbatiale Saint-Laon, 
construite au XIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Laon - Place Saint-Laon, 79100 
Thouars

À la découverte du Moulin de Noès
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-moulin-de-noes

Visites commentées du Moulin de Noès.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Noès - Avenue de Noès, 33600 
Pessac

Exposition "L’artisanat des tranchées, 
parole de Poilus pendant la Grande 
Guerre 14-18"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-l-artisanat-des-tranchees-parole-de-poilus-pendant-
la-grande-guerre-14-18

Exposition d'objets d'art des tranchées, d'objets de 
la Guerre 14-18, de correspondances à travers la 
collection de monsieur Robin, collectionneur.

14 - 16 septembre 2018

@ Moulin de la Courade - 55 route de Claix, 16400 
La Couronne

À la découverte de l'église Saint-Jean 
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-du-xiieme-siecle_53

Visite libre de l'église du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place de l'Église, 
79190 Limalonges

Visite guidée de l'église Notre-Dame 
d'Antigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-notre-dame-d-antigny

Église romane construite sur le site d'une vaste 
nécropole mérovingienne, elle a fait l'objet de 
nombreux remaniements jusqu'aux années 1990.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Place de la Mairie, 86310 
Antigny

Visite guidée de l'Hôtel de Bardines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-hotel-de-bardines

Laissez vous guider par le propriétaire de l'Hôtel de 
Bardines, afin d'en admirer sa façade côté rue et 
son jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Bardines - 77 rue de Beaulieu, 16000 
Angoulême

Découverte du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-jardin-botanique_12

Visite libre du jardin botanique littoral.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin botanique Paul Jovet - 31 avenue Gaëtan-
de-Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz
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Salon du livre ancien (A.L.I.B.S.O)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
salon-du-livre_400

Exposition de livres et papiers anciens.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Marché couvert - Place des Remparts, 64220 
Saint-Jean-Pied-de-Port

Concert de musique ancienne par le 
Conservatoire de musique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-jouin_432

Venez profiter d'un interlude musical dans ce lieu 
atypique !

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Jouin - Rue Saint-Jouin, 79700 
Mauléon

À la découverte de la commanderie et 
de son jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-guidee-de-la-commanderie-et-de-son-jardin-
medieval

Visite d'un chantier de sauvegarde et de 
restauration d'un édifice ISMH.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 17h00

@ Commanderie hospitalière de Sallebruneau - 8 
chemin de la Commanderie, 33760 Frontenac

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-eglise-saint-jacques

Merveille de l'art roman, sa façade est ornée 
d'arcades à voussures et de chapiteaux finement 
sculptés.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne

À la découverte de l'abbaye de La Sauve 
et de l'exposition "Chemin faisant"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-exposition-chemin-faisant

Célèbre pour ses chapiteaux, l'abbaye présente 
des sculptures et vestiges exceptionnels. 
Augmentez votre visite de l’abbaye en profitant 
d’une exposition de photos en noir et blanc de 
grande qualité.

14 - 16 septembre 2018

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 14 rue de 
l'Abbaye, 33670 La Sauve

1852-1952 : Cent ans de Patrimoine à 
Tocane-Saint-Apre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/
events/1852-1952-cent-ans-de-patrimoine-a-tocane-saint-apre

Exposition de cartes postales, photos, documents 
anciens retraçant la fusion des deux communes de 
Tocane et Saint-Apre.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de la Dronne - Moulin du Pont, 24350 
Montagrier

Visite commentée de l'église Saint-
Etienne et du bourg
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise-st-etienne-d-auriac-du-perigord-et-
du-bourg

Église fortifiée par ordonnance du Roi Charles V en 
1358. Village au riche patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Étienne et bourg d'Auriac-du-
Périgord - Bourg, Auriac-du-Périgord, 24290

Visites flash
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-flash_876

Sont également proposées pendant ces deux jours 
des "Visites Flash", animées par les agents du 
musée, qui vous feront découvrir l'histoire de 
l'établissement sur un parcours extérieur.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de Préhistoire - 1 Rue du 
Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
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Église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_85667

Venez découvrir cette charmante église.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Rue de Brondeau, 47300 
Bias

Visite libre du château et de la chapelle 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-et-chapelle-st-hilaire

La cité de Monts-sur-Guesnes s'est construite 
autour de son château médiéval : à partir des 
années 1990, sa rénovation n'a cessé de redonner 
vie à l'édifice.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château - 12 Place Frézeau-de-la-Frézellière, 
86420 Monts-sur-Guesnes

Visite du château de Monteneau en 
présence des propriétaires
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-monteneau-en-presence-des-proprietaires

Visite libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Monteneau - 6 rue de Monteneau, 
79190 Limalonges

Visite commentée du musée Jacques 
Arsène d'Arsonval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-musee-jacques-arsene-d-arsonval

La visite du musée est l’occasion d’évoquer la vie 
et l’œuvre d’Arsène d’Arsonval, professeur au 
Collège de France et académicien.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jacques Arsène d'Arsonval - 87380 La 
Porcherie

À la découverte de l'église Saint-Crespin 
et Saint-Crépinien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-crespin-et-saint-crepinien

Une église dédiée à deux saints, Saint-Crespin et 
Saint-Crépinien, patrons des cordonniers.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Crespin et Saint-Crépinien - Place 
de l'Église, 86800 Tercé

Église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-etienne-visites-libres-gratuites

Venez découvrir l'église romane à clocher carré.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint Étienne - Rue de l'Église, 79160 
Coulonges-sur-l'Autize

Visite de l'église d'Eybènes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-d-eybenes-avec-ses-nouveaux-vitraux

Visite libre de l'église d'Eybènes restaurée et 
découverte de ses nouveaux vitraux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église d'Eybènes - 24590 Salignac-Eyvigues

Visite libre de l'hôtel Pinet, présidence 
de l’Université
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-hotel-pinet-presidence-de-l-universite

Cette élégante demeure caractéristique du style 
classique du XVIIe siècle est considérée comme 
l’une des plus belles de la ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Pinet, Présidence de l'Université - 15 rue 
de l'Hôtel-Dieu, 86000 Poitiers
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Visite commentée de l'abbaye de Saint-
Benoît
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-site-abbatial_376

Visites du cloître, du dortoir des moines et de 
l'abbaye.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Saint-Benoît - 11 rue Paul Gauvin, 
86280 Saint-Benoît

Visite libre de l'Église de Bagneux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-de-bagneux

Venez visiter librement l'Église de Bagneux. 
Ouverture exceptionnelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Bagneux - Argenton-l'Eglise

Visites libres de la ferme acadienne 
d'Archigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-la-ferme-acadienne-d-archigny

Venez découvrir la ferme construite pour les 
immigrés acadiens en 1773.

15 et 16 septembre 2018

@ Ferme acadienne n°6 - La Croix de Justice, 
86210 Archigny

À la découverte de l'église Saint-Bruno
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-bruno

Cette première église baroque de Bordeaux vous 
propose des visites guidées à la demande sur les 
aspects architectural, artistique, historique et 
spirituel.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Bruno - Rue François-de-Sourdis, 
33000 Bordeaux

Visite guidée au musée du maraîchage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-au-musee-du-maraichage

Le hangar et le pigeonnier du château Lescombes 
vous ouvre leurs portes.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée du maraîchage - 198 avenue du Taillan, 
33320 Eysines

Visites libres de l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-saint-hilaire

Visites libres de l'église des XIIe et Xve siècles, et 
de sa crypte nouvellement rouverte.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86140 
Scorbé-Clairvaux

Présentation du Centre de 
documentation et d'archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-centre-de-documentation-et-d-archives

Venez découvrir les collections et l'exposition 
culinaire présents dans le centre.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre de documentation Jean Rivierre - 5 
impasse du Temple, 79800 La Couarde

Exposition retraçant les 500 ans de la 
réforme et conférence au sein de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
samedi-toute-la-journee-exposition-gratuite-retracant-les-500-
ans-de-la-reforme-et-visite-de-l-eglise-dimanche-matin-
conference

Du protestantisme de Martin Luther à nos jours, 
puis conférence et comédie musicale.

15 et 16 septembre 2018

@ Église évangélique - 36 Avenue des Martyrs de 
la Résistance, 47200 Marmande
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Visite de la salle capitulaire de l'Abbaye 
de Saint-Maixent l'École
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-salle-capitulaire-de-l-abbaye-de-saint-maixent-l-
ecole

Venez découvrir la salle capitulaire, récémment 
réhabilitée par la commune, propriétaire.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Abbatiale - Rue de l'Abbaye, 79400 Saint-
Maixent-l'École

Exposition temporaire d'Antoine 
Donzeaud, "Une décision purement 
pratique"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-temporaire-antoine-donzeaud-une-decision-
purement-pratique

Antoine Donzeaud développe des installations 
mêlant des interventions sur l'architecture des 
espaces et des oeuvres de peinture, sculpture et 
vidéo.

15 et 16 septembre 2018

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 Rue du 
26ème R.I., 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Exposition de Chantal Gratteau : 
peinture en relief du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-chantal-gratteau-peinture-en-relief-du-chateau

Exposition de peintures du château des Ormes.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Ormes - 26-28 rue Pierre-
d'Argenson, 86220 Les Ormes

Alphaporcelaine, Roselyne Guyenne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
alphaporcelaine-roselyne-guyenne

Alphaporcelaine, alphabet en porcelaine de 
Limoges, Roselyne , exposition de fauteuil 
tapissier...

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Visites libres de l'église Saint-Pierre et 
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-saint-pierre-et-saint-paul

Église pré-romane du Xe siècle, remaniée à 
l'époque romane, considérée comme l'un des 
édifices religieux les plus anciens du Poitou.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 86220 
Ingrandes-sur-Vienne

Découverte de la grange ovalaire de 
Germignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-d-une-grange-ovalaire-typique

Cette grange typique est gardienne d'une riche 
histoire, intimement lié à la région l'environnant.

15 et 16 septembre 2018

@ Grange ovalaire de Germinac - 19230 
Beyssenac, Nouvelle Aquitaine

À la découverte de l'église de Bétête.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-betete_407

Visite de l'église de Bétête, avec feuillet de visite.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - 23270 Bétête

Découverte de l'église Saint-Sylvain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-saint-sylvain

Visites libres de l'église remaniée au XIXe siècle, 
avec sa coupole statuaire et ses trésors d'art 
religieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Sylvain - 86270 Mairé
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A la découverte du château de la 
Vervolière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-chateau-de-la-vervoliere

Visites guidées du château (extérieurs, chapelle, 
donjon) forteresse médiévale restaurée par ses 
propriétaires et berceau de la famille du cardinal de 
Richelieu.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de la Vervolière - Route de Pleumartin, 
86270 Coussay-les-Bois

Visite libre de l'église de Glanges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-glanges

Le pavé de cette église est remarquable par ses 
nombreuses pierres tombales.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Glanges - 87380 Glanges

Découverte de la Maison Chrestia
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-maison-chrestia-ou-vecut-francis-jammes-
poete-exposition-sur-sa-vie-et-son-oeuvre

Exposition à la Maison Chrestia dite "Francis 
Jammes".

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Chrestia - 7 avenue Francis-Jammes, 
64300 Orthez

À la découverte du musée 
d'Ethnographie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-europeennes-du-patrimoine-2018

À l'occasion de la 35ème édition des journées 
européennes du patrimoine, le MEB vous convie à 
découvrir et redécouvrir ses collections au travers 
de diverses activités...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'ethnographie de l'université de 
Bordeaux - 3 place de la Victoire, 33000 Bordeaux

Visite guidée et exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-exterieurs-et-exposition-de-peinture-de-l-
ecole-du-thouet

Venez découvrir les lieux et l'exposition de peinture 
de l'école du Thouet.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis de la Forêt - 79100 Sainte-Verge

À la découverte de la chapelle peinte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-chapelle-des-chauveix

Visite libre de la chapelle mariale, ses murs ornés 
par les peintures racontant la vie de Saint-François.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Chauveix - Le bourg, 87260 Vicq-
sur-Breuilh

Découverte du Jardin des Vitailles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-des-vitailles_408

À 2,5 km de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, 
points d’eau autour d’une grande variété d’arbres et 
de plantes vivaces.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin des Vitailles - Les Vitailles, 87500 Saint-
Yrieix, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre de l'église St-Gilles et St-
Georges de Tarnac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-st-gilles-et-st-georges-de-tarnac

Visite libre de l'église de Tarnac, inscrite aux 
Monuments historiques, et restaurée en 2016.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Gilles et Saint-Georges - 19170 
Tarnac, Correze
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Découverte de l’église romane Saint-
Aignan à Ladignac-le-Long
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-eglise-romane_573

Édifice du XIe siècle à clocher octogonal, portail 
polylobé de pur style limousin, retable du XVIIe 
siècle, buste reliquaire de Saint-Aignan patron de la 
paroisse.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Aignan - Place de l'église, 87500 
Ladignac-le-Long

Circuit dans Uzerche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-des-lieux-emblematiques-du-centre-
historique-des-expositions-et-intermedes-artistiques

Découverte des sites emblématiques d'Uzerche, et 
visites commentées des expositions, avec des 
pastilles artistiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie d'Uzerche - Place de la Libération, 19140 
Uzerche

À la découverte du patrimoine pré-
industriel et artistique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musee-des-techniques

Deux thèmes principaux : les toiles Imprimées et 
l'histoire de l'aluminium

15 et 16 septembre 2018

@ Le Musée des Techniques - 5 rue de Balambits, 
33640 Beautiran

Exposition de photographies : "Les 
gestes du travail" par Dimitry Roulland
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-photographies-les-gestes-du-travail-dimitry-
roulland

L'exposition met en avant les gestes des salariés 
de l'ESAT de Prats de Carlux, en termes de 
transmission de savoirs-faire (maçonnerie, 
énoisage, travail du fer, etc.)

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Plamon - 6-8 rue des Consuls, 24200 
Sarlat-la-Canéda

Découverte du Grand-Théâtre de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-grand-theatre-de-bordeaux

Inauguré le 7 avril 1780, le Grand-Théâtre est 
réputé encore aujourd'hui comme l'un des plus 
beaux Théâtres historiques du monde.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Grand-Théâtre et Auditorium - Opéra National 
de Bordeaux - Place de la Comédie, 33000 
Bordeaux

Visite libre du baptistère Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-baptistere-saint-jean

Déambuler librement dans ce baptistère de Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Baptistère Saint-Jean - Rue Jean-Jaurès, 86000 
Poitiers

Dans la peau d'un gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeux-gallo-romains-costumes-romains-et-gallo-romains

Jeux gallo-romains ; costumes romains et gallo-
romains.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Villa d'Antone - Les Boissières, 87260 Pierre-
Buffière

Brevets d'invention J-B.Mignon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
brevets-d-invention-jb-mignon

Inventeur prolifique, industriel dynamique du 
second empire, doublé d'un capitaine d'industrie, 
constructeur du château de Walmath en 1858

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises
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Visite du donjon et exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-donjon-et-exposition

Une exposition de photographies sur l'enfance.

15 et 16 septembre 2018

@ Donjon - Esplanade du Donjon, 16330 
Montignac-Charente

Visites libres et exposition à l'église 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-et-exposition-a-l-eglise-saint-hilaire

Visites libres de l'église romane avec 
documentation, ainsi qu'une exposition sur 
l'architecture de l’église et notamment sur l'histoire 
de la cloche Jeanne, fondue en 1683.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - 86230 Usseau

À la découverte du musée de la 
photographie de Libourne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/in-
der-entdeckung-des-museums-der-fotografie-von-libourne

Accès gratuit exceptionnel au musée de la 
photographie.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la photographie de Libourne - Place 
du Marché, 33500 Libourne

Visites libres de la chapelle des 
templiers de la commanderie d'Ozon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-la-commanderie-d-ozon

Visites libres de la chapelle templière des XIIe et 
XIIIe siècles (document de visite disponible sur 
place).

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie templière d'Ozon - Avenue Jean 
Mermoz 86100 Châtellerault

Visite guidée de la chapelle de Sainte-
Radegonde de Prailles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chapelle-de-sainte-radegonde-de-prailles

Venez apprécier une visite guidée et une 
présentation de l'orthodoxie.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles - 79290 
Saint-Martin-de-Sanzay

Randonnée pédestre du centre bourg de 
Villenave-d'Ornon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-pedestre-du-centre-bourg-de-villenave-d-ornon

Visite de 2 heures du centre bourg avec évocation 
des lieux historiques au cours des siècles. Départ 
de l'esplanade de l'église Saint-Martin de Villenave-
d'Ornon.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Église Saint-Martin - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon

Visite de la maison Carrée et du musée 
de l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-maison-carree-et-du-musee-de-l-industrie

Édifice remarquable de la Renaissance abritant le 
musée de l'Industrie.

14 - 16 septembre 2018

@ Maison Carrée - Place de la République, 64800 
Nay

http://maison-carree-nay.fr

À la découverte du château de 
Losmonerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-losmonerie

Visite guidée de l'intérieur riche en mobilier classé, 
de peintures murales et du jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Losmonerie - 87700 Aixe-sur-Vienne

page 124 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-donjon-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-donjon-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-et-exposition-a-l-eglise-saint-hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-et-exposition-a-l-eglise-saint-hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/in-der-entdeckung-des-museums-der-fotografie-von-libourne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/in-der-entdeckung-des-museums-der-fotografie-von-libourne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-la-commanderie-d-ozon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-la-commanderie-d-ozon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chapelle-de-sainte-radegonde-de-prailles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chapelle-de-sainte-radegonde-de-prailles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-pedestre-du-centre-bourg-de-villenave-d-ornon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-pedestre-du-centre-bourg-de-villenave-d-ornon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-carree-et-du-musee-de-l-industrie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-carree-et-du-musee-de-l-industrie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-losmonerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-losmonerie


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Jardins cachés, jardins partagés
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardins-caches-mais-partages

Les Airvaudais ouvrent leurs jardins, invisibles de la 
voie publique.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre-Ville d'Airvault - Centre-Ville, 79600 
Airvault

Visite guidée de la mégisserie de la 
Boivre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-megisserie-de-la-boivre

Ses machines, ses outils, son atmosphère, une 
visite sensorielle et technique dans un univers 
inconnu et unique.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_48168

Visite libre de tous les espaces d'exposition ainsi 
que des terrasses du château.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental d'art contemporain - Place 
du Château 87100 Rochechouart

Visite des Mottes Castrales de l'An Mil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-mottes-castrales-de-l-an-mil

Venez profiter d'une visite de ce lieu d'histoire et de 
pouvoir

15 et 16 septembre 2018

@ Les Mottes Castrales de l'An Mil - Hameau de la 
Tour, Saint Dizier la Tour

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste à Jazeneuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-jean-baptiste-a-jazeneuil

Découvrez cette église datant du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place du Prieuré, 
86600 Jazeneuil

Église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee_39126

Plongez à l'intérieur de cet édifice historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - 47110 Allez-et-Cazeneuve, 
Nouvelle Aquitaine

Michèle Jarry des Loges Artiste-
Designer ouvre son Atelier-Showroom 
au Château de Rastignac - La Maison 
Blanche en Périgord
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
michele-jarry-des-loges-artist-designer-opens-her-workshop-
studio-showroom-to-the-castle-of-rastignac-the-white-house-of-
perigord

Michèle Jarry des Loges Créatrice Joyaux d'Art 
pour les Défilés Haute Couture Christian Lacroix, 
Nina Ricci, Louis Féraud, ouvre son Atelier-
Showroom au Château de Rastignac pour le W-E 
du Patrimoine

15 et 16 septembre 2018
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@ Château de Rastignac - 24210 La Bachellerie

Exposition : "La fortif' dans l'objectif"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-la-fortif-dans-l-objectif_813

À l'occasion du 10ème anniversaire du Réseau 
Vauban : Exposition "La fortif' dans l'objectif" 
présente les meilleures photos des 12 sites classés 
au patrimoine mondial.

14 - 16 septembre 2018

@ Couvent des Minimes - 33390 Blaye
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Ouverture et visite libre du musée de 
l'Échevinage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_268

Découvrez à cette occasion l'exposition "Terre de 
Saintonge. 7500 ans de céramique".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter, rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Visites commentées de l’ancien prieuré 
Notre Dame du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-ancien-prieure-notre-dame-du-xieme-s

Présentation dans la salle capitulaire de la dalle de 
la famille de Lastours, classée Monument 
Historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré de l'église - Le Chalard

Découverte des musée et site gallo-
romains du Fâ
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-musee-et-site-gallo-romains-du-fa_536

Venez découvrir librement ce site chargé d'histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Thématique musicale axée autour du 
partage et nombreuses animations au 
château de Bourdeilles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
thematique-musicale-axee-autour-du-partage

La compagnie de danse Renaissance de Christine 
Grimaldi proposera une initiation aux danses 
Renaissance.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Bourdeilles - 24310, Bourdeilles, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

À la découverte de l'église de Saint-
Marien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-de-saint-marien

Visite libre de l'église avec feuillet de visite sur 
place.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Marien - 23600 Saint-Marien

Promenade à la commanderie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_83692

Promenade sur le site de la Commanderie avec un 
guide.

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie templière d'Arveyres - Route du 
Port, 33500 Arveyres

Exposition : "Daniel Girou"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-daniel-girou

Exposition dédiée au travail du photographe 
Tonneinquais Daniel Girou.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre culturel Paul Dumail - Avenue François 
Mitterrand, 47400 Tonneins

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-
Tout-Pouvoir datant du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_8377

Chapelle édifiée en 1749 dans le bourg de 
Fongrave, conformément au vœu des villageois 
confrontés à une épizootie (épidémie touchant 
l'ensemble d'une espèce animale).

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir - Le 
Bourg, 47260 Fongrave
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Exposition : Le VIIIe régiment de Génie à 
La Couronne pendant la Guerre de 
1914-1918
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-le-8e-regiment-de-genie-a-la-couronne-pendant-la-
guerre-de-1914-1918

Exposition à partir d’anciennes cartes postales

14 - 16 septembre 2018

@ Moulin de la Courade - 55 route de Claix, 16400 
La Couronne

Visite guidée de l'église Saint-Jean-
Baptiste à Jazeneuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-jean-baptiste-a-jazeneuil

Profitez d'une visite guidée de cette église du XIIe 
siècle et de ses vitraux.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place du Prieuré, 
86600 Jazeneuil

À la découverte de l'église de Saint-
Silvain-Bas-le-Roc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-saint-silvain-bas-le-roc

Visite libre, avec feuillet.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Silvain - 23600 Saint-Silvain-Bas-le-
Roc

Visite guidée de la chapelle de La Poraire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-chapelle-de-la-poraire

Venez visitez le monument pour découvrir son 
histoire et ses peintures murales.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de la Poraire - La Poraire, 79350 
Chiché

Visite libre de l'église Notre-Dame, 
classée au titre des Monuments 
historiques.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_42041

Datant du XVe-XVIe siècle, sa construction est 
contemporaine de celle de la tour édifiée par le 
cardinal Leonardo Della Rovere au XVIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Le bourg, 47340 Hautefage-
la-Tour

À la découverte de l'église de Leyrat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-leyrat

Visite libre de l'église Saint-Désiré, avec feuillet de 
visite.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Désiré - 23600 Leyrat

Le four à chaux de Tercé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
four-a-chaux

Visite libre du four à chaux et de l'exposition sur 
son fonctionnement.

15 et 16 septembre 2018

@ Four à chaux - Route de Saint-Martin La Rivière 
- RD89, 86800 Tercé

À la découverte du site historique des 
Archives départementales de la Gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
archives-departementales-de-la-gironde-site-historique_338

Visites guidées du site historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de Gironde - site 
historique - 13 rue d'Aviau, 33000  Bordeaux
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Moulin traditionnel en production 
d'huiles et de farines à Vouthon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
moulin-traditionnel-en-production-huiles-et-farines

Découvrez et participez à la production d'huiles et 
farines avec des matériels centenaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Vouthon - 2 chemin du Moulin, 
Vouthon

Venez découvrir la démonstration de la 
pratique du poinct de Tulle.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-la-pratique-du-poinct-de-tulle

Démonstration de la pratique du poinct de Tulle

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite du château Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-gratuites

Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce 
monument historique d’exception aux cuisines 
uniques.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Renaissance - 4, Place du Château, 
79160 Coulonges-sur-l'Autize

Visitez cet incroyable Bunker de 280m² !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitez-cet-incroyable-bunker-de-280m

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter ce Bunker et tentez 
d'obtenir le laissez-passer pour peut-être gagner un 
des lots mis en jeu pour l'occasion.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Bunker de la Rochelle - 8 rue des dames, 
17000 La Rochelle

Site archéologique d'Excisum et son 
espace muséal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-site-et-de-l-espace-museal-exposition-
temporaire

Venez visitez le site archéologique et l'espace 
muséal qui lui est dédié.

15 et 16 septembre 2018

@ Site archéologique d'Eysses - Rue Victor-
Michaud, 47300 Villeneuve-sur-Lot

À la découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-de-vicq-sur-breuilh

Visite libre de l'église.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 87260 Vicq-sur-
Breuil

Visite libre de la chapelle des Minimes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-chapelle-des-minimes

La chapelle compte un grand retable classique 
début XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Minimes - 1 Rue Pierre Véry, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne

Ouverture de l’atelier de lithographie du 
musée du Pays d’Ussel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-de-l-atelier-de-lithographie-du-musee-du-pays-d-
ussel

Démonstration de lithographie par l’artiste en 
résidence et par les membres actifs de l’association 
des Amis de l’Imprimerie du Musée d’Ussel.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel
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À la découverte de la mosquée de 
Libourne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
mosquee-de-libourne

Visite libre ou commentée de la mosquée.

15 et 16 septembre 2018

@ Mosquée de Libourne - 11 rue du Général de 
Monsabert, 33500 Libourne

Expositions aux cabanes ostréicoles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions_313

Les cabanes ostréicoles seront ouvertes au public 
et proposent diverses expositions.

15 et 16 septembre 2018

@ Ports ostréicoles - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

À la découverte du Musée Saint-Michel 
Garicoïts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musee-saint-michel-garicoits

Le musée de Bétharram se trouve sur le trajet du 
pèlerinage à la chambre de Saint-Michel. Il a été 
enrichi par les dons des pèlerins au cours des 
siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Sanctuaires de Bétharram - 1 place Saint-Michel-
Garicoïts, 64800 Lestelle-Bétharram

Visite guidée de la chapelle funéraire 
Sainte-Catherine de Jouhet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-funeraire-sainte-catherine-de-
jouhet

La chapelle funéraire est ornée de peintures 
murales du XVe siècle, dont des peintures 
racontant un conte alors en vogue à la fin du 
Moyen Âge : la rencontre des trois morts et des 
trois vifs.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Catherine - 86500 Jouhet

Arboretum Al Gaulhia
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres_37

Visite libre avec informations préalables sur le site 
et remise d'un plan de visite.

15 et 16 septembre 2018

@ Arboretum Al Gaulhia - Ceyrat, 19140 
Espartignac

Visites libres et intermèdes musicaux à 
l'église Saint Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-et-intermedes-musicaux-a-l-eglise-saint-jean-
baptiste

Découverte de l’église et intermèdes musicaux à 
l’orgue proposés par les organistes de la 
communauté paroissiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Boulevard Blossac, 
86100 Châtellerault

Visites libres et guidées de l'ancienne 
abbaye cistercienne de Valence
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-et-guidees-de-l-ancienne-abbaye-cistercienne-de-
valence

Avec le réfectoire des moines, vestiges du bâtiment 
des convers, parc arboré et four à chaux du XIXe 
siècle. 3 visites commentées par jour : 11h, 14h et 
16h.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Valence - Chemin de l'Abbaye de 
Valence, Couhé, 87600

À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise_97

Visite des extérieurs et de l'intérieur de l'église.

15 et 16 septembre 2018

@ Église - 5 place René Cassin, 79270 Saint-
Symphorien
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Visite guidée de l'église de Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_8096

L'Église de Saint-Germain est une dépendance de 
l'abbaye de Saint-Savin au XIIe siècle. Ses 
étonnantes grisailles, donnant l'illusion de bas 
reliefs, ont été réalisées par Octave Pichault.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Germain - Rue de l'Église, 
86310 Saint-Germain

Visites de l'espace consacré aux Jours 
d'Angles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-l-espace-consacre-aux-jours-d-angles

Venez découvrir l'espace consacré aux Jours 
d'Angles.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Jours d’Angles et du Tourisme et 
salle de l’Arceau - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visite commentée du Musée de la Vie 
Rurale en Pays Landais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-musee-de-la-vie-rurale-en-pays-landais

Venez en apprendre plus sur les us et coutumes 
historiques du pays Landais.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la vie rurale en Pays Landais - 32 Rue 
du 19 Mars 1962, 40465 Laluque

Exposition de véhicules de collection 
dans la cour du musée d'Angoulême
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-vehicules-de-collection-dans-la-cour-du-musee-d-
angouleme

Le Circuit des remparts participe à nouveau cette 
année au Journée du Patrimoine en exposant dans 
la cour du musée des voitures anciennes.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême

Visite libre de l'église de Saint-Vitte-Sur-
Briance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-saint-vitte-sur-briance

À la découverte de cette église datant de 1873, de 
style néo-gothique.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Vitte-sur-Briance - 87380 Saint-
Vitte-sur-Briance

Découverte : "Les collections du musée 
d’Ussel vues par les peintres du 
Limousin"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-les-collections-du-musee-d-ussel-vues-par-les-
peintres-du-limousin

Les musées du Limousin conservent des trésors !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Visite guidée des mines d'argent de 
Charlemagne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-mines-d-argent-de-charlemagne

Venez visiter les mines d'argents de Charlemagne !

15 et 16 septembre 2018

@ Mines d'argent des Rois Francs - Rue du Pré du 
Gué, 79500, Melle

Visite libre de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-d-artiguevieille-saint-laurent

Église du XIVe siècle, dont le retable et les 
intérieurs ont été restaurés en 2007.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Laurent - Hameau d'Artiguevieille, 
33640 Cudos
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Visite guidée de la bibliothèque 
patrimoniale de la Société de Borda
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-bibliotheque-patrimoniale

Visite historique de la Société de Borda et de son 
bâtiment.

15 et 16 septembre 2018

@ Société de Borda - Patrimoine des Landes - 27 
rue Cazade, 40100 Dax

À la découverte de l'église de Soumans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-soumans_347

Visite libre de l'église Saint-Martin-de-Tours, avec 
feuillet.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin-de-Tours - 23600 Soumans

Visite du cloître et de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-chapelle-avec-vitraux-de-kim-en-joong-visite-du-
cloitre

Caractérisée par ses vitraux de Kim En Joong.

15 et 16 septembre 2018

@ Monastère Saint-Dominique - 62 rue Gambetta, 
40100 Dax

Les enquêteurs du passé, destination le 
Moyen Âge !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-enqueteurs-du-passe-destination-le-moyen-age

Venez tester vos talents d'enquêteur !

15 et 16 septembre 2018

@ Église des jacobins - Rue Richard-Coeur-de-
Lion, 47000 Agen

Visite libre de l'Abbaye de Fontaine Vive
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
viste-free-of-the-abbey-of-lively-fountain-16380-charras

Cette abbaye cistercienne des XIIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles est nichée dans un vallon. Des sources 
alimentent l'abbaye et les grandes pièces d'eau du 
parc servant de viviers.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Fontaine Vive - Grosbot, 16380 
Charras

Chapelle de Marcilly de Liglet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chapelle-de-marcilly-et-la-maison-forte-de-liglet

Visite de la chapelle Sainte-Marguerite de Marcilly.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Chapelle de Marcilly - Lieu-dit Marcilly, Liglet, 
86290

Visite de l'hôtel et du parc de la 
préfecture
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-hotel-et-du-parc-de-la-prefecture

Visite libre des salons de réception de l’hôtel de la 
préfecture, du bureau des alertes et du parc. 
Exposition sur l’histoire de la préfecture, et les 
travaux de restauration en cours de réalisation.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel de la préfecture de la Corrèze - place 
Roosevelt 19000 Tulle

La maison templière de Saint-Paul-la-
Roche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
guided-tour-of-the-exterior-and-the-interior-by-the-owners-of-
the-templar-house

Venez profiter des visites guidées de l'extérieur et 
de l'intérieur, proposées par les propriétaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Templars, maison Templière - La Roche, 24800 
Saint-Paul-la-Roche, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
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Visite libre du sanctuaire Notre-Dame-de-
Piétat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sanctuaire-notre-dame-de-pietat

La chapelle a donné son nom au site qui offre une 
vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et 
l’ensemble du Pays de Nay.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pietat - Quartier Piétat, 
64800 Pardies-Piétat

Balades en calèches dans Lencloître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balades-en-caleches

Après la visite de l’ensemble conventuel, partez en 
calèche à la découverte de Lencloître : centre 
ancien, hôtel de ville, champ de foire, chantiers en 
cours.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Ensemble Conventuel - Place Robert d'Arbrissel

Menez l'enquête au château avec les 
intrigues de Lanquais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
menez-l-enquete-au-chateau-aux-intrigues-de-lanquais

Munis du livret enquête, petits et grands résolvent 
des énigmes, observent et découvrent l'histoire du 
château, monument historique entièrement meublé, 
de ses illustres personnages tout en s'amusant.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lanquais - Château, 24150 Lanquais

Oeuvres de Jacques Roux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
oeuvres-de-jacques-roux

Présentation du catalogue raisonné de ses 40 
années de peinture.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

Découvrez le projet du Quartier du Palais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-le-projet-du-quartier-du-palais

Profitant de la construction d’une Cité Judiciaire qui 
libèrera l’édifice de sa fonction actuelle, la Ville de 
Poitiers dessine un nouveau projet pour le Palais 
des ducs d’Aquitaine et son quartier.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

Visite commentée de l’espace 
patrimoine Klepsydra
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-espace-patrimoine-klepsydra-2000-ans-
d-histoire-autour-de-st-sebastien-23

L'espace patrimoine permet de découvrir 2000 ans 
d'Histoire autour de Saint-Sébastien au travers de 
panneaux, d’objets, et d'anecdotes.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

À la découverte du jardin gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
jardin-gallo-romain-d-antone

Visite libre ou commentée.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa d'Antone - Les Boissières, 87260 Pierre-
Buffière

Rallye touristique pédestre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-touristique-pedestre

Partez avec votre livret d’enquête dans les rues de 
La Flotte et répondez à toutes les énigmes ! (Plus 
d'informations au 05 46 09 61 39).

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Platin - 4 Cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte
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Le Campanile
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
campanile

Venez découvrir le projet de restauration du 
campanile. Les entreprises en charge des travaux 
seront présentes. Si vous souhaitez partager ce 
beau projet, un mécénat populaire est organisé.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Visite guidée de la bibliothèque et du 
temple maçonnique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-bibliotheque-et-du-temple-maconnique

Visite guidée de la bibliothèque et du temple 
maçonnique

15 et 16 septembre 2018

@ Visite et temple maçonnique - 63 avenue La 
Fayette, 17300 Rochefort

À la découverte du musée d'archéologie 
de Clugnat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-les-15-et-16-septembre-de-14h-a-18h-du-
musee-archeoloqique-de-clugnat

Depuis les années 2000, une poignée de 
bénévoles a découvert une quinzaine de sites 
préhistoriques sur le territoire communal dont l'un 
est considéré comme l'un des plus importants du 
département.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée archeologique - Ancien presbytère, 
23270 Clugnat

Exposition "Fossiles, naissance d'une 
science au 18e siècle"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-fossiles-naissance-d-une-science-au-18e-siecle

Découvrez une collection de près de 300 fossiles 
marins, terrestres, végétaux et animaux âgés de 
plusieurs millions d'années et revivez les cabinets 
d'histoire naturelle du XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Animation spéciale : "À la recherche de 
fossiles"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-speciale-a-la-recherche-de-fossiles

Animation spéciale : "À la recherche de fossiles". 
En véritable explorateur, partez à la découverte de 
fossiles marins aux abords du Paléosite

15 et 16 septembre 2018

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Découvrez le Palais des ducs d'Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-le-palais-des-ducs-d-aquitaine

Venez déambuler dans cet édifice exceptionnel.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

Visite de l'église souterraine Saint-Jean 
dite église monolithe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-souterraine-saint-jean-dite-eglise-monolithe

L'église souterraine Saint-Jean a été creusée au 
XIIe siècle, elle abritait des reliques.

15 et 16 septembre 2018

@ Église souterraine Saint-Jean dite église 
monolithe - Rue Saint-Jean, 16390 Aubeterre-sur-
Dronne

Parcours au musée de la Vienne dans la 
Seconde Guerre mondiale à Tercé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-commentee-du-musee-de-la-vienne-dans-la-
seconde-guerre-mondiale

Visite libre ou commentée du parcours 
muséographique retraçant le déroulement des 
évènements de la Seconde Guerre mondiale dans 
la Vienne.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Vienne dans la Seconde Guerre 
Mondiale - 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé

page 133 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-campanile
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-campanile
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bibliotheque-et-du-temple-maconnique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bibliotheque-et-du-temple-maconnique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-les-15-et-16-septembre-de-14h-a-18h-du-musee-archeoloqique-de-clugnat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-les-15-et-16-septembre-de-14h-a-18h-du-musee-archeoloqique-de-clugnat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-les-15-et-16-septembre-de-14h-a-18h-du-musee-archeoloqique-de-clugnat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-fossiles-naissance-d-une-science-au-18e-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-fossiles-naissance-d-une-science-au-18e-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/animation-speciale-a-la-recherche-de-fossiles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/animation-speciale-a-la-recherche-de-fossiles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-palais-des-ducs-d-aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-palais-des-ducs-d-aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-eglise-souterraine-saint-jean-dite-eglise-monolithe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-eglise-souterraine-saint-jean-dite-eglise-monolithe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-commentee-du-musee-de-la-vienne-dans-la-seconde-guerre-mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-commentee-du-musee-de-la-vienne-dans-la-seconde-guerre-mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-commentee-du-musee-de-la-vienne-dans-la-seconde-guerre-mondiale


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau_236

Touffou est une demeure étrange et noble. Ses 
deux donjons, élevés au XIIe siècle furent réunis au 
XVe siècle et dotés d'un système de défense, avec 
un chemin de ronde crénelé et mâchicoulis.

15 et 16 septembre 2018

@ Château - Route de Touffou, 86300, Bonnes

Visite commentée du château de Pisany
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-chateau-de-pisany

Le propriétaire vous fera découvrir ce château du 
XIIe siècle entouré de douves sèches.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Pisany - 5 place du Château, 17600 
Pisany

Inauguration & visite libre du blockhaus 
de la Hume
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-visite-libre-du-blockhaus-de-la-hume

Visite libre du bunker ;  exposition historique. 
L'accueil sera assuré par l'association GRAMASA.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de la Cheneraie - 33110 Le Bouscat

Visite guidée du château de Rochebrune 
à Etagnac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-rochebrune-a-etagnac

Visite guidée du château de Rochebrune à Etagnac.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Rochebrune - Rochebrune, 16150 
Etagnac

Découverte : le cuir mauléonais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cuir-mauleonais_898

Plongez vous dans l'histoire de cette ancienne cité 
du cuir.

15 et 16 septembre 2018

@ Association Cuir Mauléonais - Place du 
Château, 79700 Mauléon

Exposition « Le Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime : quelques 
jalons pour deux siècles d'histoire »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
conseil-departemental-de-la-charente-maritime-quelques-
jalons-pour-deux-siecles-d-histoire

Exposition en accès libre sur l’histoire du 
département (située dans l'Espace Atlantique).

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Conseil Départemental - 85 boulevard de la 
République, 17000 La Rochelle

Visite libre de l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-maximin_640

L'église, inscrite à l'inventaire en 1935, est un 
édifice aux origines très anciennes, remontant peut-
être à la mort de Maximin.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Maximin - Rue Saint-Maximin, 
86200 Mouterre-Silly

Exposition "Les Moulins de chez nous" 
au temple de Saint-Fort-sur-Gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-les-moulins-de-chez-nous-au-temple-de-saint-fort

L'air et l'eau, que nous partageons tous, ont 
alimenté nos moulins pour assurer notre 
subsistance. Cette exposition très complète vous 
dit tout sur les moulins de chez nous.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple de Saint-Fort sur Gironde - 17240 Saint-
Fort-sur-Gironde
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Portes ouvertes du Musée du sel et des 
traditions béarnaises
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-du-musee-du-sel-et-des-traditions-
bearnaises_175

La mer en plein coeur du Béarn ? Oui il y 220 
millions d'années. Du sel à Salies ? Oui exploité 
depuis la fin de la Préhistoire ! Des eaux 
thermales ? Oui oui oui.. Mais une visite au musée 
s'impose !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du sel et des traditions bearnaises - 12 
Rue des Puits salants - BP62, 64270, Salies-de-
Béarn

À la découverte des créations 
contemporaines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_93432

Des créations contemporaines et des artistes de 
demain. L'Espace Monet Rollinat vous propose de 
découvrir un univers nouveau en matière de 
création dans la Vallée de la Creuse.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Monet Rollinat - 2 allée Fernand-
Maillaud, 23450 Fresselines

Exposition d'outils anciens au château 
de Marconnay à Sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-d-outils-anciens-au-chateau-de-marconnay-a-sanxay

Venez découvrir toute une collection d'outils 
traditionnels.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de Marconnay - 86600 Sanxay

Musée du charronnage et de la 
tonnellerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musee-du-charronnage-et-de-la-tonnellerie-visites-libres-
gratuites

Plongez-vous dans l’univers du charron et du 
tonnelier !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du charronnage et de la tonnellerie - 
Place du Minage, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Decouvrez le Château d'Usson en vous 
amusant !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-le-chateau-d-usson-en-vous-amusant

Lancez-vous en famille ou entre amis dans un 
passionnant jeu de piste de près de 3h sur le thème 
des pirates !

15 et 16 septembre 2018

@ Le Château des Énigmes - Rue des Egreteaux, 
17800 Pons

Visite du moulin à eau du XVIe siècle et 
sa production de farine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-moulin-a-eau-du-16-eme-siecle-et-production-de-farine

Venez découvrir le Moulin des Terrodes, rénové 
depuis peu, il est à nouveau en activité.

15 et 16 septembre 2018

@ Le moulin des Terrodes - Les Terrodes, 16300, 
Challignac

Visites commentées de l'église 
d'Archigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-eglise-d-archigny

Venez profiter d'une visite commentée de l'église 
Saint-Georges.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

Visite du chantier de restauration de 
l'abatiale Saint-Pierre et concert 
trompette et orgue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chantier-de-restauration-de-l-abatiale-saint-pierre

Présentation du chantier de restauration de 
l'abbatiale Saint Pierre par les artisans et 
l'association du patrimoine du Pays Bellocois.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbatiale Saint-Pierre - 19120 Beaulieu-Sur-
Dordogne
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Visite guidée de l'exposition "Fumel, 
une terre de feu, des hommes de fer"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-fumel-une-terre-de-feu-des-
hommes-de-fer

Visites guidées de l'exposition "Fumel, une terre de 
feu, des hommes de fer" par un ancien de l'usine et 
des passionnés de l'Histoire Ouvrière et Industrielle 
fuméloise.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Fumel et ses terrasses - 47500 
Fumel

De château en château : Visite du 
château de la Messelière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/de-
chateau-en-chateau-visite-du-chateau-de-la-messeliere

Visite du château médiéval de la Messelière ainsi 
qu'une pause musicale.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h00

@ Château de la Messelière - 86150 Queaux

Exposition d'In folio's des bibliothèques 
du château de Mascaraàs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exhibit-of-in-folio-editions-from-the-antiquarian-library-of-the-
chateau-de-mascaraas

Exposition d'Infolio's des XVe, XVI, XVIIe, XVIIIe et 
XIX siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Mascaraàs - 64330 Mascaraàs-
Haron

Jeu de découverte des métiers 
disparus : « ça bosse dur ! ».
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-decouverte-des-metiers-disparus-ca-bosse-dur

Durant tout le week-end, venez faire découvrir les 
métiers ussellois d’autrefois à vos enfants au 
musée du Pays d’Ussel. Livret-jeu délivré à l’entrée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Visite guidée du Prieuré de Villesalem
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-prieure-de-villesalem

Visites guidées du prieuré roman de Villesalem, 
joyau de l'art roman en Poitou, connu pour ses 
magnifiques sculptures du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré de Villesalem - 86290 Journet

Découvrez librement l'église Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_61132

Édifice inscrit Monument Historique datant du XVIe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Nicolas - Bourg, 47300 Pujols

Reconstitution de l'armée napoléonienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reconstitution-de-l-armee-napoleonienne

Explication sur Bivouac - travail du bois - sabre 
d'abordage - tir au fusil et au canon - garde et 
patrouille.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye

Découverte du musée du Vitrail et de 
son atelier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-musee-et-de-l-atelier

En ce moment au musée, l'exposition "Toile de 
verre" vous présente les oeuvres modernes des 
verriers d'aujourd'hui. L'atelier vous expliquera tout 
sur cet art méconnu.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Vitrail - 6 route de Sanxay, 86600 
Curzay-sur-Vonne
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Visites commentées de la chapelle des 
Feuillants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-chapelle-des-feuillants

Découvrez l’histoire de la chapelle des Feuillants 
construite en 1829 et le projet culturel porté par 
l’association Le chant des Feuillants.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Feuillants - 6 rue du Pré-
l'Abbesse, 86000 Poitiers

Exposition de photographies et de 
peintures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-photographies-et-de-peintures

Exposition de photographies diverses et de 
peintures des divers artistes de la commune.

15 et 16 septembre 2018

@ Église - Place de la Liberté, 79100 Sainte-Verge

Arts vivants et patrimoine : l'art du 
partage à Saint-Sauvant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
arts-vivants-et-patrimoine-l-art-du-partage

Des artistes partagent leur travail sur des lieux 
patrimoniaux remarquables.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église - 17610 Saint-Sauvant

Visite du temple protestant - Fondation 
John BOST
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-temple-de-la-fondation-john-bost

Venez découvrir ce bâtiment construit en 1865 
d'après les plans de John Bost. Lieu de culte 
protestant des "Asiles de Laforce".

15 et 16 septembre 2018

@ Maison John et Eugénie Bost - 17 rue du 
Pasteur Alard, 24130 La Force

Ré-ouverture de la Maison éco-paysanne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/re-
ouverture-de-la-maison-eco-paysanne

Centre d'interprétation sur l'architecture oléronaise 
et l'éco-construction.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Éco-paysanne - Boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Visite commentée du Prieuré de 
Lagrange de Durance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-prieure-de-lagrange-de-durance

Découverte d'un édifice du XIIIe siècle avec une 
église prieurale comprenant des peintures du XIVe 
siècle de la Légende dorée (90 panneaux et plus 
de 400 personnages) et un corps de logis attenant.

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré de Lagrange de Durance - Lagrange, 
47420 Durance

Découverte de la Maison du Roy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-maison-du-roy

Visite de la Maison du Roy du XVIe et XVIIe siècle, 
commentée par les membres de l'association "Les 
Amis de Casteljaloux".

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Maison du Roy - Place du Roy, 47700 
Casteljaloux

Visites guidées du château d'Abin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-chateau-d-abin

Visites guidées du château du Moyen Âge et du 
XVIIe siècle : salle de réception, entrée principale, 
escalier en pierre, passerelle de Gustave Eiffel.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Abin - Lieu-dit Habin, Route des 
Châteaux D42, 86140 Saint-Genest-d'Ambière
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Visites guidées de l'église Saint-Pierre-
ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-lieux-cultuels_833

Venez découvrir ce lieu à l'histoire atypique, dont 
les origines remontent au XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place de l'église, 
47320 Clairac

Visites libres de l'abbaye de l'Étoile
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-abbaye-de-l-etoile

Abbaye cistercienne (abbatiale, salle capitulaire, 
jardin médiévaux...)

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 86210 
Archigny

Visite d'églises romanes et conférence 
sur l'art roman
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-eglises-romanes-et-conference-sur-l-art-roman

Le 15 septembre, une visite guidée de deux églises 
romanes est proposée ainsi qu'une conférence sur 
l'art roman donnée par le raconteur de pays Maria 
Garrouste.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme du Val de Garonne - 11 rue 
Toupinerie, 47200 Marmande

Visites commentées du Confort Moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-confort-moderne

Grâce à l'équipe du Confort Moderne, découvrez 
l’histoire du site et de sa reconversion, les 
bâtiments, les espaces de répétitions et les loges 
des artistes.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Confort Moderne - 185 rue du Faubourg-du-Pont-
Neuf - Poitiers

À la découverte de l'église Sainte-Eulalie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-sainte-eulalie_166

Visite guidée de l'intérieur de l'église et 
présentation des reliquaires récemment restaurés 
des "Corps saints".

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Eulalie - 13 place Sainte-Eulalie, 
33000 Bordeaux

À la découverte de l'église de Toulx-
Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-toulx-ste-croix

Visite libre de l'église de Saint-Martial, avec feuillet 
de visite ; visite commentée à 11 heures le samedi.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martial - 23600 Toulx-Sainte-Croix

Ateliers à l'Hôtel Isaïe de Rochefort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-a-l-hotel-de-rochefort

Venez découvrir le service Patrimoine et Inventaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine à travers des 
ateliers ludiques animés par les chercheurs du 
service.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Expositions à la Villa Antone
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions-d-elements-architecturaux-et-de-la-vie-domestique-
de-la-villa-d-antone

Expositions d'éléments architecturaux et de la vie 
domestique de la villa d'Antone - Exposition 
Patrimoine, Bénévolat et Partage

15 et 16 septembre 2018

@ Villa d'Antone - Les Boissières, 87260 Pierre-
Buffière

page 138 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-lieux-cultuels_833
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-lieux-cultuels_833
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-l-abbaye-de-l-etoile
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-de-l-abbaye-de-l-etoile
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-d-eglises-romanes-et-conference-sur-l-art-roman
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-d-eglises-romanes-et-conference-sur-l-art-roman
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-du-confort-moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-du-confort-moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-l-eglise-sainte-eulalie_166
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-l-eglise-sainte-eulalie_166
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-de-toulx-ste-croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-de-toulx-ste-croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-a-l-hotel-de-rochefort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/atelier-a-l-hotel-de-rochefort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/expositions-d-elements-architecturaux-et-de-la-vie-domestique-de-la-villa-d-antone
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/expositions-d-elements-architecturaux-et-de-la-vie-domestique-de-la-villa-d-antone
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/expositions-d-elements-architecturaux-et-de-la-vie-domestique-de-la-villa-d-antone


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Visite libre de la chambre d'Étienne 
d'Arno Fabre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-la-chambre-d-etienne-d-arno-fabre

En 2010, Arno Fabre, artiste en résidence, a crée 
une oeuvre d'art surprenante. Il a recopié 
l'intégralité du Discours de la servitude volontaire 
d'Etienne de La Boétie dans une pièce du second 
étage.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de la Boétie - 24200 Sarlat-la-Canéda

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Lesgor
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-pierre-de-lesgor

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Lesgor.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - Au Bourg, Lesgor

À la découverte du logis de Raoul du 
Fou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-logis-de-raoul-du-fou_118

Ouverture du logis abbatial aménagé au XVe siècle 
par l'abbé Raoul du Fou, et qui abrite aujourd'hui la 
mairie de Nouaillé.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Salon des Arts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
salon-des-arts_989

Salon des Arts

15 et 16 septembre 2018

@ Tour carrée médiévale - Place du marché, 
17610, Saint-Sauvant

Visite libre au château des Ormes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-journees-du-patrimoine-au-chateau-des-ormes

Découvrez l'histoire et l'art du château des Ormes.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Ormes - 26-28 rue Pierre-
d'Argenson, 86220 Les Ormes

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise_311

Venez découvrir cette église romane du XIIè siècle 
remaniée

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Victurien - Rue de l'Église, 17770 
Villars-les-Bois

Visite libre du château de la Sudrie et de 
son parc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-chateau-de-la-sudrie-et-son-parc-cubjac

Visite du château de la Sudrie et de son parc. Vous 
pourrez découvrir différentes architectures à travers 
les siècles, du XVe siècle à nos jours marquées de 
l'empreinte de Nicolas Rambourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Sudrie - Chemin de Blis et Born, 
CD 5, Lieu dit "La Plaine", 24640 Cubjac-Auvézère-
Val d'Ans

Visite libre de l'Église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-hilaire_846

Visitez librement l'Église Saint-Hilaire, située sur la 
commune de Luzay. Ouverture exceptionnelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - 79100 Luzay
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Archives départementales d'Agen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-archives-departementales-de-lot-et-garonne

Visite des archives départementales : bâtiment, 
exposition, atelier restauration et reliure.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales - 3 place de Verdun, 
47000 Agen

Exposition : "ERRÓ, la confusion du 
monde"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eingang-und-kostenlose-fuhrungen-der-ausstellungen

Entrée gratuite tout le week end de 10h à 18h, 
visites commentées gratuites à 14h30 (samedi et 
dimanche).

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Paul Rebeyrolle - Route de Nedde, 
87120 Eymoutiers

Visite commentée du village et des 
fresques de l'église Saint-Eutrope
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-village-et-des-fresques-de-l-eglise-saint-
eutrope

Une guide vous fait découvrir le village, l'église et 
les fresques classées du XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Eutrope - Place de la Liberté, 47800 
Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne, Nouvelle 
Aquitaine

Visite libre ou commentée de l'église du 
Sacré-Coeur à Béruges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-commentee-de-l-eglise-du-sacre-coeur

Visite libre ou commentée au choix.

15 et 16 septembre 2018

@ Église du Sacré-Coeur - Place de l'Église, 86190 
Béruges

Exposition sur les clochers de Gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-la-particularite-de-quelques-clochers-de-gironde

Venez percer le secret de nos clochers !

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Saturnin de Camarsac - Route de 
Créon, 33750 Camarsac

Visite guidée du Fort du Portalet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-fort-du-portalet

Découverte du Fort du Portalet en plein coeur de la 
vallée d'Aspe.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort du Portalet - 64490 Urdos

Château de Margeleix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-margeleix

Venez découvrir ce château qui a accueilli l'enfance 
de La Fayette.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Margeleix - Château de Margeleix, 
23130 Puy-Malsignat

Lavoir de la Font Rivaud en fête
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lavoir-en-fete

Venez partager vos histoires et anecdotes autour 
du lavoir. L'association Paysages et Petit 
Patrimoine de Saint-Simeux, vous remémore les 
gestes d'autrefois en costumes d'époque.

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir de la Font Rivaud - Impasse de La Font 
Rivaud, 16120, Saint Simeux

page 140 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-des-archives-departementales-de-lot-et-garonne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-des-archives-departementales-de-lot-et-garonne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/eingang-und-kostenlose-fuhrungen-der-ausstellungen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/eingang-und-kostenlose-fuhrungen-der-ausstellungen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-village-et-des-fresques-de-l-eglise-saint-eutrope
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-village-et-des-fresques-de-l-eglise-saint-eutrope
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-village-et-des-fresques-de-l-eglise-saint-eutrope
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-commentee-de-l-eglise-du-sacre-coeur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-commentee-de-l-eglise-du-sacre-coeur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-la-particularite-de-quelques-clochers-de-gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-la-particularite-de-quelques-clochers-de-gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-fort-du-portalet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-fort-du-portalet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-margeleix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-margeleix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/lavoir-en-fete
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/lavoir-en-fete


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du musée du Poitou 
Protestant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_604

À la découverte du musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Poitou Protestant - Place de la Mairie, 
79370 Beaussais-Vitré

Le canton de Champagnac dans la 
Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
canton-de-champagnac-dans-la-grande-guerre

Exposition retraçant le parcours et la vie des gens 
pendant la Première Guerre mondiale, à travers 
des photos, lettres, cartes postales et objets 
ramenés des tranchées.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Salle culturelle - Le Bourg, 24530 Champagnac 
de Belair, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visites guidées au Musée-prieuré de 
Mimizan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fais-moi-voyager

Le Musée-Prieuré accueillera l’association Graine 
de Conte pour nous conter des histoires, nous 
parler d'odyssées.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée-prieuré - 39 rue de l'Abbaye, Mimizan, 
40200

Exposition sur le site du Bilaà : parc de 
l'Hôtel de Ville.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-le-site-du-bilaa-parc-de-l-hotel-de-ville

Découverte du Bilaà dans le parc de l'Hôtel de 
Ville, Lescar au XIXe et XXe siècles, Les Vélos du 
début du XXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel de Ville - 64230 Lescar

Visite libre du château de Duras
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-en-autonomie_373

Découvrez le château de Duras, lieu chargé 
d'Histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

La salle du conseil de la mairie de 
Gradignan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-salle-du-conseil-de-la-mairie-de-
gradignan

Visites commentées de la salle du conseil 
municipal par les élus de la commune.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 15h00

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan

La Médiévale, petits et grands peuvent 
profiter d’animations gratuites aux 
abords du musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
medievale

Les conseils de quartiers de Mont-de-Marsan, vous 
convient à une journée qui vous plonge au coeur du 
Moyen Âge.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée Despiau-Wlérick - 6 place Marguerite de 
Navarre, 40000 Mont-de-Marsan

Visite guidée et commentée de la 
bastide d'Hastingues
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-et-commentee-de-la-bastide

À pied et commentée par des habitants historiens 
de la bastide.

15 et 16 septembre 2018

@ Bastide de Hastingues - 40300 Hastingues
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Visites guidées du château de Bonneval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-chateau-de-bonneval

Visite du château de Bonneval. Datant du XIVe et 
remanié au XVIIIe siècle, ce château est 
entièrement meublé avec du mobilier d'époque et 
toujours habité par la famille de Bonneval.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Bonneval - Coussac-Bonneval

Visite libre des extérieurs du logis de la 
Cigogne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-exterieurs-du-logis-de-la-cigogne-a-mignaloux-
beauvoir

Entrez dans le parc de ce château construit aux 
XVIe et XVIIe siècles et découvrez l’architecture 
extérieure de cette belle demeure.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis de La Cigogne - 426 route du Château, 
86550 Mignaloux-Beauvoir

Découverte du moulin de Chitré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-moulin-de-chitre_81

Profitez d'une visite à votre guise du moulin de 
Chitré.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Visite guidée du parc architectural et de 
l'exposition " #mebody "
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
the-culture-of-sharing-at-boisbuchet

Boisbuchet et sa culture du partage.

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine de Boisbuchet - Boisbuchet, 16500 
Lessac

Découverte de l'église Saint-Félicien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
eglise-saint-felicien-d-issigeac-24560_90

Les Amis de l'église d'Issigeac ouvriront l'église 
pour des visites libres ou commentées.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Félicien - Bourg, 24560 Issigeac

À la découverte de l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-abbatiale_662

Visite libre ou commentée.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Abbatiale Notre-Dame - Place de l’Église, 
79240 L'Absie

Visite commentée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-des-lieux-cultuels

Venez profiter d'une visite guidée de l'église Notre-
Dame et assistez à la lecture à voix haute de récits 
de familles de poilus. Vous pourrez également voir 
les plaques commémoratives de 1914-1918.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Rue de Notre-Dame, 47400 
Tonneins

Visite libre ou commentée du jardin de 
Pomone
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-commentee-du-jardin-de-pomone

Une promenade à la découverte des fruits 
comestibles des climats tempérés.

15 et 16 septembre 2018

@ Le jardin de Pomone - la Fayolle, 17400 
Essouvert
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La fête du four à pain du Breuil-Mingot : 
jeux pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
fete-du-four-a-pain-du-breuil-mingot-jeux-pour-les-enfants

Jeux pour les enfants avec l’association la Toupie 
volante et le centre d’animation SEVE.

Dimanche 16 septembre 2018, 12h00

@ Four à pain du Breuil-Mingot - Rue des 
Raimonières, 86000 Poitiers

Exposition : "Pamproux à travers les 
Âges"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-pamproux-a-travers-les-ages

Exposition en salle, parrainée par le Service de 
l'Inventaire du Patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Associations - 12 Avenue de la 
Gare, 79800 Pamproux

À la découverte de Gujan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-photos-anciennes-gujanaises

Exposition de photos anciennes gujanaises.

14 - 16 septembre 2018

@ Maison des Arts - 26 rue Edmond-Daubric, 
33470 Gujan-Mestras

Visite et concert à l'église de Capbis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-de-capbis_954

Visites, rencontres et exposition pour la sauvegarde 
de l'église de Capbis.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Capbis - Capbis 64800

Ouverture exceptionnelle de la crypte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-crypte

Habituellement fermée au public, la crypte de 
l'église Saint-Pierre-ès-Liens vous ouvre 
exceptionnellement sa porte.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place Paul-Beau, 
17600 Médis

Jeux sur l’Antiquité et l’archéologie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeux-sur-l-antiquite-et-l-archeologie

Des passionnés de jeu vous présentent et vous 
initient à des jeux de société traitant de l’Antiquité, 
de l’archéologie et même du musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 Rue du 
26ème R.I., 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite guidée de l'Artodéchethèque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-artodechetheque

Visite commentée des installations éphémères, 
évolutives de l'atelier Jardin de Mino D.C. 
Exposition d'oeuvres de l'Artodéchethèque, 
réalisées à partir de 1980, et projection de films.

15 et 16 septembre 2018

@ Artodéchethèque de Mino D.C. - 12 rue du 
Lavoir -  Le Grand Moiré de Soulièvres, 79600 
Airvault

"Agen médiéval : de la cité des martyrs 
à la république communale"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
agen-medieval-de-la-cite-des-martyrs-a-la-republique-
communale

Venez découvrir cette exposition temporaire au 
sein du cadre historique de l'église des Jacobins.

15 et 16 septembre 2018

@ Église des jacobins - Rue Richard-Coeur-de-
Lion, 47000 Agen
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Exposition temporaire " Mémoire de 
Mammouth "
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-temporaire-memoire-de-mammouth

Le mammouth a profondément marqué l’imaginaire 
d’Homo sapiens comme il marque encore le nôtre.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de Préhistoire - 1 Rue du 
Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Un voyage dans le temps et l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
voyage-dans-le-temps-et-l-histoire

Partez à la découverte de ces nombreux 
témoignages, flânez, levez les yeux, arrêtez-
vous.Tout ce qui fait le charme des rues et des 
paysages va alors s'offrir à votre regard.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme - 12 Place Frézeau de la 
Frézellière

Démonstration de savoir-faire à l'atelier 
de dorure Forget-Morin à Béruges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstrations-de-savoir-faire-a-l-atelier-de-dorure-forget-
morin

Découvrez l’atelier de restauration de Martine 
Forget-Morin et les techniques de dorure et de 
pose de feuilles d’or.

15 et 16 septembre 2018

@ Atelier de dorure Forget-Morin - Place de 
l'Église, 86190 Béruges

Visite du parc et du château d'Urtubie 
(XIVe, XVIe et XVIIe siècles)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-parc-et-du-chateau-xive-xvie-et-xviie-siecles

Appartenant à la même famille depuis sa 
construction en 1341, ce château fortifié a été 
agrandi au XVIe et XVIIe siècles pour devenir 
aujourd'hui un monument historique très accueillant.

14 - 16 septembre 2018

@ Château d'Urtubie - 1 Rue Bernard-Coral, 64122 
Urrugne

Promenade sur le site archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-sur-le-site-archeologique

Site archéologique occupé de façon ininterrompue 
pendant plus de huit siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa Gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint Saturnin du Bois

Promenade guidée dans le jardin 
botanique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-guidee-dans-le-jardin-botanique

Visite remarquable du jardin botanique et du parc, 
peuplés d’essences rares, de la Villa Betbeder, 
demeure du XVIIIe siècle transformée sous 
Napoléon III par Eugénie Desjobert.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin botanique - Chateau Betbeder 40180 
Saubusse

Visite guidée par le propriétaire du 
château de Montréal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
guided-tour-by-the-owner

Venez admirer ce château Renaissance, entouré 
de remparts du XIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Montréal - 24400 Issac, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-chateau

Visites commentées des ruines de l'ancien château 
XIIIe-XVIe siècles et découverte des extérieurs du 
château par les membres de l'ACP (dont un guide 
anglais).

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Pugny - 79320 Pugny
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À la découverte de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise_160

Visites commentées de l'église Saint-Étienne de 
Tauriac.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Étienne - Place des Tilleuls, 33710 
Tauriac

Visite commentée de l'exposition "Vies 
secrètes..." 200 dessins redécouverts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-exposition-vies-secretes-200-dessins-
redecouverts-bichard-existence-loirand-marie-laurencin

Cette exposition est une histoire de rencontres, de 
hasards heureux, de découvertes improbables.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud 87260 Vicq-sur-Breuilh

Partage à l'église Saint Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partage-de-l-eglise-saint-jean-baptiste

Partage du déjeuner (huitres et jambon de pays). 
Visite guidée de l'église, présentation du patrimoine 
et de la Sainte Épine.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean-
Baptiste, Libourne

Exposition sur les ruisseaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-les-ruisseaux

Pessac au fil de l'eau.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Camponac - 21 rue de Camponac, 
33600 Pessac

À la découverte de l'univers du papier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-univers-du-papier_706

Découvrez l'univers du papier au Moulin de la 
Rouzique et rencontrez des professionnels sur des 
pôles thématiques : démonstrations, savoir-faire, 
explications et fabriquez votre feuille de papier.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de la Rouzique - Route de Varennes, 
24150 Couze-et-Saint-Front

Visite du moulin de Montpezat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
venez-visitez-le-moulin-de-montpezat

Venez visiter le moulin du Capet.

14 - 16 septembre 2018

@ Moulin du Capet - 47360 Montpezat

3e Fête de la tomate de Couhé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/3e-
fete-de-la-tomate-de-couhe-86

Exposition de variétés anciennes de tomates, 
conférences et animations autour de la tomate.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Fête des Cultures à l'Abbaye - Route de 
Valence, Couhé, 86700, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Exposition "Images interdites de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-images-interdites-de-la-grande-guerre

Présentation de photographies censurées pendant 
la Première guerre mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault
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Visite libre du château de la Chétardie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visita-libre-del-castillo-de-chetardie

Château fort du XIe siècle dont il ne reste que deux 
tours. Le château actuel date de 1666 avec une 
rotonde ajoutée au XVIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Chétardie - La Chétardie, 16150 
Exideuil

Visites libres et exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-et-exposition_957

Découvrez la chapelle Saint-Pierre et son exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Pierre - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visite de l'ancien palais épiscopal et de 
la cathédrale Saint Jean-Baptiste 
aujourd'hui Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-ancien-palais-episcopal-et-de-la-cathedrale-saint-
jean-baptiste

Présentation des plans d'aménagement du Trésor 
et des travaux de restauration de la cour et des 
bâtiments.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Hôtel de ville - Ancien palais épiscopal - Place 
de l'Hôtel de Ville, 40800 Aire-sur-l'Adour

Visite découverte du château de Lavison 
et de ses chais suivie d'une dégustation 
des produits
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau-de-lavison

Départ de visite toutes les heures.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lavison - 33190 Loubens

À la découverte de la chapelle de 
Bellefaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-chapelle-de-bellefaye

Visite libre de la chapelle avec feuillet de visite.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Bellefaye - Bellefaye, 23600 
Soumans

Visites commentées du château de 
Chiré-en-Montreuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-chateau-de-chire-en-montreuil

Venez découvrir le château ainsi que sa forge et 
son four à pain.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Chiré-en-Montreuil - Rue Moulin 
Rochefort, 86190 Chiré-en-Montreuil

Découvrez la puissante forteresse 
médiévale de Crozant à votre rythme
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_36609

Ses vestiges s'étirent sur promontoire de plus de 
800 mètres de long à la confluence de la Creuse et 
de la Sédelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Forteresse médiévale de Crozant - Route 
Isabelle-d'Angoulême, 23160 Crozant

À la découverte du viaduc de Doulaud
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-viaduc-de-doulaud-vu-du-chatelet

Découverte du viaduc de Doulaud

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Viaduc de Doulaud - 23110 Évaux-les-Bains
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Visite libre de l'exposition temporaire : 
"Pays et paysages"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-temporaire-pays-et-paysages

Exposition consacrée à un artiste militant : Henri 
Cueco (1929, Uzerche - 2017, Paris). C’est l’œuvre 
d’un "enfant du pays" qui est à l’honneur sur les 
murs du château.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Sédières - 19320 Clergoux

Visites guidées de la rue souterraine 
sous la gare de Limoges Bénédictins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-rue-souterraine-gare-de-limoges-
benedictins

Visites guidées de la rue souterraine.

15 et 16 septembre 2018

@ Gare SNCF Limoges Bénédictins - 7, place 
Maison Dieu, 87000 Limoges

Atelier artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-artisan-d-art

Atelier artisan d’art « Création d’un bracelet » 
animé par Claire-Lise Boulch, modiste.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 Place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Commentaire du portail de la cathédrale 
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
commentaire-du-portail-de-la-cathedrale-sainte-marie

Visite proposée par Anne Giannerini, association 
Trait d’Union.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Cathédrale - Place de la Cathédrale, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Découverte de matériels anciens des 
chemins de fer
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-materiels-anciens-des-chemins-de-fer

Visite libres et commentées présentant le matériel 
anciens des chemins de fer.

15 et 16 septembre 2018

@ Gare SNCF Limoges Bénédictins - 7, place 
Maison Dieu, 87000 Limoges

Reconstitution du maquis de Durestal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reconstitution-du-maquis-de-durestal

Reconstitution du maquis de Durestal, présence 
des figurants, visite guidée du maquis.

15 et 16 septembre 2018

@ Camp reconstitué des maquisards de Durestal - 
Cendrieux, 24380 Vergt

Visite de l'abbaye de Sablonceaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-abbaye-de-sablonceaux

Profitez des journées du patrimoine pour partager 
avec nous un moment d'histoire au cœur de cette 
abbaye multicentenaire, lieu de paix.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Sablonceaux - 1 rue de l'Abbaye, 
17600 Sablonceaux

Présentation du Centre des archives de 
l'armement et du personnel civil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-centre-des-archives-de-l-armement-et-du-
personnel-civil

Présentation des magasins de conservation, et des 
méthodes de conditionnement et préservation des 
archives

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault
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À la découverte du Manoir de Prades
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-manoir-de-prades

Description et histoire du bâtiment et de ses 
modification architecturales successives. Évocation 
de François de Cortète, poète gascon ayant vécu 
dans le manoir...

15 et 16 septembre 2018

@ Manoir de Prades - Route de Puymirol, 47240 
Lafox

Les thématiques du futur musée de la 
Teste-de-Buch
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
futur-musee-les-thematiques

Exposition autour des trois grands axes relatifs au 
contenu thématique du projet scientifique et culturel 
en cours de rédaction.

15 et 16 septembre 2018

@ Réserves municipales - 33260 La Teste de Buch

Visite libre de l'Église Saint-Cyr-la-Lande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-cyr-la-lande

Visite libre de cette église située au centre du 
village datant du XVIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Place de l'Église - 79100 Saint-Cyr-La-Lande

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photos_288

Trois photographes exposent dans l'église 
d'Eyvigues.

15 et 16 septembre 2018

@ Église d'Eyvigues - Le Bourg d'Eyvigues, 24590 
Salignac-Eyvigues

Visite guidée de la Collégiale, de la 
Commanderie des Antonins et des 
jardins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-collegiale-de-la-commanderie-des-antonins-
et-des-jardins

Découvrez cet ensemble architectural et paysager 
situé sur les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Collégiale - Rue de la Collégiale, 79310 Saint-
Marc-la-Lande

Les Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte_214

Partez à la découverte du bâtiment et des 
collections d’archives avec un des archivistes.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Visite libre du Musée national de 
Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-national-de-prehistoire

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
Musée national de Préhistoire !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de Préhistoire - 1 Rue du 
Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Exposition et atelier d'archéologie à la 
citadelle de Blaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-archeologiques

Exposition de poteries, atelier de céramologie et 
restauration d'ouvrage anciens, stand d'ouvrage 
régionaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye
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Découverte de l'Historial de Pessac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-historial-de-pessac

Visite de l'Historial Raphaël Saint-Orens.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Camponac - 21 rue de Camponac, 
33600 Pessac

Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_14284

Présentation du service et de ses collections.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales - Pôle mémoire - 2 Rue 
des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot

À la découverte de l'église Saint-Martin-
de-Tours à Malleret-Boussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-st-martin-de-tours-a-malleret-boussac

Visite libre de l'église. À l'aide d'un feuillet de visite 
disponible sur place, découvrez l'intérieur de cet 
édifice, son mobilier, ses particularités.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin-de-Tours - 23600 Malleret-
Boussac

Visite de l'église et exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-dans-le-cadre-des-jep-et-exposition

Église des XIe et XIVe siècles. Ouverture non- stop 
et visite guidée à 14h les 15 et 16 septembre. 
Exposition de peinture et vitraux en présence des 
artistes.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - Place du 1er août, Préchac 
33730

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-photographique-parcours-decouverte-de-la-croix-
blanche

Parcours-découverte du village depuis l'église Saint-
Caprais et exposition dans l'édifice.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Caprais de Boussorp - 47340 La 
Croix-Blanche

Le musée d’archéologie et d’histoire de 
Béruges : à la découverte de 5 000 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-5-000-ans-d-histoire

Témoignages de la vie quotidienne sur la 
commune, de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge, 
par l’association des Amis du Patrimoine de 
Béruges.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'archéologie et d'histoire - Place de 
l'Église, 86190 Béruges

Visites guidées du village et de la cour 
intérieure du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-village-et-de-la-cour-interieure-du-chateau

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité 
médiévale, classée parmi « Les plus beaux villages 
de France » et labellisé « Pays d’art et d’histoire 
Vézère Ardoise ».

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme - 8 Avenue du Château, 
19230 Ségur-le-Château

Visite guidée du château de 
Trenquelléon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-trenquelleon

Visite autour de la figure de la bienheureuse Adèle 
de Trenquelléon

15 et 16 septembre 2018

@ Château  de Trenquelleon - 47230 Feugarolles
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Visite libre de l'église de Leugny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-leugny

L'église Sainte-Hilaire du XIIe siècle est reconnu 
pour son mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'Église, 86220 
Leugny

Et dans le scriptorium...
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/et-
dans-le-scriptorium

Créez le premier feuillet de votre manuscrit !

15 et 16 septembre 2018

@ Église des jacobins - Rue Richard-Coeur-de-
Lion, 47000 Agen

Exposition de peinture "Scène de vie en 
partage"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-nadine-salem

Découvrez l'exposition colorée de l'artiste peintre 
Nadine Salem.

15 et 16 septembre 2018

@ Cloître des Carmes - 37 rue des Carmes, 17500 
Jonzac

L'histoire d'un château médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
histoire-d-un-chateau-medieval

L'association de sauvegarde explique tout au long 
de la journée l'histoire millénaire de ce site 
médiéval, en restauration depuis 1995 afin de 
sauver ce monument encore debout.

15 et 16 septembre 2018

@ Castrum de Pommiers - 3 Pommiers Nord, 
33540 Saint-Félixè-de-Foncaude

Visite guidée du musée aéronautique de 
la Base aérienne 709
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-musee-aeronautique-de-la-base-aerienne-709

Expositions, animations et simulateur de réalité 
virtuelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée aéronautique de la base aérienne 709 - 1 
route de Barbezieux, 16100 Châteaubernard

Visite guidée par le SIGM (Savoirs et 
Images en Graves de Montesquieu) du 
musée du vin et de la vigne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-par-le-sigm-savoirs-et-images-en-graves-de-
montesquieu-du-musee-du-vin-et-de-la-vigne

1000 objets et documents vous racontent le vin de 
Bordeaux des Romains à nos jours, dégustation.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Lagueloup - 4 rue de la Liberté, 33640 
Portets

Les Castors se racontent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-castors-se-racontent

L'histoire de la construction de la première cité 
Castor de France à Pessac en Gironde.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle municipale des Castors - Place Charles-
Dullin, 33600 Pessac

Exposition : "Plantes tannantes, effets-
bienfaits"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-plantes-tannantes-effets-bienfaits

Rencontre avec cinq arbres bien connu de tous : 
l'eucalyptus, le bouleau, l'épicéa, le chêne et le 
châtaignier.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau
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La Tour épiscopale et ses tableaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-exposition-de-tableaux-de-robert-van-den-berg-et-
jeanette-paauwe

Exposition de tableaux de Robert Van Den Berg et 
Jeanette Paauwe dans la tour Renaissance 
d'Hautefage.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour épiscopale - 47340 Hautefage-La-Tour

Exposition "Terre & Verre" de Lilian 
Longaud et Allain Guillot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-terre-verre-de-lilian-longaud-et-allain-guillot

Deux expositions seront proposées : une est sur les 
magnifiques œuvres en terre cuites de Lilian 
Longaud, l'autre sur les œuvres en verres du 
souffleur de verre Allain Guillot.

15 et 16 septembre 2018

@ Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 Échourgnac

Visite guidée du Conseil départemental 
de la Corrèze
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-conseil-departemental-de-la-correze

Visites commentées de l'Hôtel départemental 
Marbot : la crypte, la salle Corrèze, celle du Conseil 
et des bureaux du Président et du Cabinet.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Départemental Marbot - 9 rue René et 
Émile Fage, 19000 Tulle

Venez profiter de l'exposition de 
l'exposition temporaire "Étienne Baluze, 
un savant tulliste à l'ombre des 
puissants"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-temporaire-etienne-baluze-un-savant-
tulliste-a-l-ombre-des-puissants

L'exposition temporaire "Étienne Baluze, un savant 
tulliste à l'ombre des puissants" au musée du 
Cloître avec une importante collection d'art religieux 
en lien avec l'histoire de Tulle.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite découverte du prieuré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-prieure

Visite libre.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Prieuré Notre-Dame d'Oulmes - 17470 Nuaillé-
sur-Boutonne

Concours de peinture de la société 
artistique de Blanquefort (SAB)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concours-de-peinture-de-la-sab

Concours de peinture dont le thème est Majolan et 
le patrimoine Blanquefortais

15 et 16 septembre 2018

@ La Vacherie - Rue François-Ransinangue, 
33290 Blanquefort

Portes ouvertes et dégustation gratuite 
de vins au château du Taillan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
open-house-week-end-at-chateau-du-taillan

Visite et dégustation gratuite toutes les heures et 
restauration sur place possible (sur réservation).

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Taillan - 56 avenue de la Croix, 
33320 Le Taillan-Médoc Gironde

Découverte de la Maison du 
Département de la Charente-Maritime
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-maison-du-departement-de-la-charente-
maritime

Venez profitez des visites commentées du site où 
se réunit le Conseil départemental (dernier départ à 
17h30).

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Conseil Départemental - 85 boulevard de la 
République, 17000 La Rochelle
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Démonstration de travail du métal à la 
forge dans une ferme du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstrations-de-travail-du-metal-a-la-forge-dans-une-ferme-
du-xviieme-siecle

Fabrication de tartes et fouées dans le four, travail 
du métal à la forge.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée Rural et du Feu - Lieu-dit La Vieillardière, 
86230 Leigné-sur-Usseau

Exposition au château de Camponac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-du-chateau-de-camponac

Découverte de l'histoire du château de Camponac.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Camponac - 21 rue de Camponac, 
33600 Pessac

Visite libre du musée Auto Moto Vélo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-auto-moto-velo

Son espace consacré à l'histoire des transports, 
ses collections autos, motos et vélos. Son espace 
dédié aux collections de l'hôtel Sully et celui 
consacré à l'histoire de la Manufacture.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Auto Moto Vélo - La Manu - 3 rue 
Clément Krebs, 86100 Châtellerault

Visites libres de l'église Sainte-
Madeleine de Prinçay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-sainte-madeleine-de-princay

Profitez d'une visite libre de l'église des XIIIe et 
XIXe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Madeleine - Prinçay, 86530 
Availles-en-Châtellerault

Moulin de Bayers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-par-la-famille-proprietaire-depuis-1781

Profiter d'une visite guidée par la famille, 
propriétaire depuis 1781.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Bayers - 6 rue du Moulin Bayers, 
16460 Aunac-sur-Charente

Visites guidées de l'église Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-lieux-cultuels_400

Venez découvrir les lieux, et participer à des 
animations vidéo, lettres et chansons.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Vincent - Lieu-dit Saint-Vincent, 
47320 Bourran

Les Vendanges de Malagar : Avoir 20 
ans !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-vendanges-de-malagar

Rencontres et débats avec François 
BÉGAUDEAU,  Noëlle CHÂTELET, Vincent 
COCQUEBERT, KADENZA,  LE FLOC’H, André 
MANOUKIAN, Anne MUXEL, Sean ROSE, Jean-
François SIRINELLI, Jean TOUZOT et  URBS

14 - 16 septembre 2018

@ Domaine de Malagar - 17 route de Malagar, 
33490 Saint-Maixant

http://malagar.fr

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-lieux-cultuels_970

Venez découvrir cette église au cours d'une visite 
guidée. Vous pourrez également assister à la 
lecture à voix haute de récits de familles de Poilus.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Christophe - 47400 Villeton
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Visite commentée "accueil et 
présentation"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-accueil-et-presentation

Accompagné des propriétaires, vous découvrirez 
l'histoire du site, de son château et de ses 
remarquables vestiges médiévaux (départ des 
visites toutes les heures).

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Bernardières - Bernardières - 
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, 24340 
Mareuil-en-Périgord

Musée des cycles anciens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musee-des-cycles-anciens

Visite de cette collection exceptionnelle et unique 
par sa diversité de vieux cycles, vélomoteurs et 
autres.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Ancien théâtre - Rue Freulon 79700 Moulins

Visite libre de l'exposition ''La villa gallo-
romaine de Jonzac''.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-la-villa-gallo-romaine-de-jonzac

Une sélection d'objets découverts sur le site 
archéologique illustrent le mode de vie et le 
quotidien des habitants de la vallée de la Seugne à 
l'Antiquité.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa gallo-romaine - Moulin de Chez Bret, 17500 
Jonzac

À la découverte de l'église de Clugnat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-clugnat

Visite libre de l'église Saint-Anne, avec feuillet et 
accueil.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martial - 23270 Clugnat

Visite libre de l'abbaye Notre-Dame et 
Saint-Benoît de Nanteuil-en-Vallée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-abbaye-saint-benoit-notre-dame-de-nanteuil-en-
vallee

Venez découvrir cette abbaye de l'ère 
carolingienne.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît - 7 rue de 
l'Abbaye, 16700 Nanteuil-en-Vallée

Découverte libre du site-musée gallo-
romain Vesunna
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-libre-du-site-musee-gallo-romain-vesunna

Une architecture audacieuse de Jean Nouvel 
protège et révèle les vestiges d’une grande 
demeure gallo-romaine. Collections archéologiques 
et maquettes racontent la ville et ses habitants.

15 et 16 septembre 2018

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 Rue du 
26ème R.I., 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visites guidées du musée De Gaulle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-musee-de-gaulle

Collection conséquente rassemblée depuis 40 ans 
(objets et documents rares) et présentée dans cinq 
salles dont une "images et son".

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée Charles de Gaulle - 12 place de l'Église, 
86140 Scorbé-Clairvaux

Exposition de sculptures médiévales 
"Paroles de sculpteurs"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-sculpture-medievale-paroles-de-sculpteurs

Exposition articulée autour des sculptures 
médiévales recueillies sur le site de l’ancien 
monastère.

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré - 3 rue du Prieuré, 17250 Sainte-Gemme
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Conservatoire des Légumes Anciens du 
Béarn
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conservatoire-des-legumes-anciens-du-bearn_673

Découverte du jardin-verger du conservatoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Conservatoire des légumes anciens du Béarn - 
3 bis route du Bois, 64510 Angaïs

Visite de la Villa Ayrault, maison avant-
gardiste des années 1960
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-villa-ayrault-maison-avant-gardiste-des-
annees-1960

Visite commentée de la maison imprégnée d'un 
passé familial fort. Un édifice rétro sixties insolite, 
qui a conservé sa décoration d'époque authentique.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa Ayrault - 36 route de Thouars, 79200 
Châtillon-sur-Thouet

Venez admirer le cloître de Tulle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-cloitre-gothique

Situé dans un ensemble protégé au titre des 
Monuments Historiques, le cloître de Tulle est un 
édifice gothique du XIIIe siècle.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite libre du musée, jeux et parcours 
extérieur vers les sites préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-jeux-et-parcours-exterieur-vers-les-sites-
prehistoriques_871

Venez visiter le Musée de Préhistoire, l’exposition 
temporaire « d’Elle : origine et métamorphoses de 
la Grande Déesse » et profiter des autres activités 
concoctées.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

À la découverte de la sculpture sur 
pierre en Périgord Vert
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-sculpture-sur-pierre-en-perigord-vert_48

Rencontrez un sculpteur sur pierre, Fred Soula : 
visite d'atelier, exposition-vente, démonstration et 
ateliers d'initiation.

14 - 16 septembre 2018

@ L'Atelier de Lavergne - Lavergne, 24530 
Quinsac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre du château de Barrière à 
Villamblard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chateau-de-barriere-a-villamblard

Ce château, encore en ruine en l'an 2000, présente 
un logis du XVIe siècle sur trois niveau, restauré et 
meublé.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Barrière-Villamblard - Le Bourg, 
24140 Villamblard

Château-musée Henri IV
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-du-chateau-musee-henri-iv

Visites libres du château et des collections du 
musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Henri IV - Rue Henri IV, 47600 Nérac

Visite guidée par le Conservateur de 
l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-par-le-conservateur-de-l-ecomusee

Partez à la découverte de l'histoire des tuiliers, des 
potiers de la Creuse, du Limousin et du Berry. 
Durant 2h vous découvrirez cette dernière tuilerie 
du XIXe encore en élévation.

15 et 16 septembre 2018

@ Écomusée Tuilerie de Pouligny - Chemin des 
Tuiliers, 23220 Chéniers
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À la découverte de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-eglise-saint-martin_29

Visite libre des extérieurs et des intérieurs. Vous 
pourrez flâner autour du site et découvrir ainsi le 
lavoir Saint-Martin et le lavoir du vieux bourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Le Vieux Bourg, 33720 
Cérons

Visite libre de l'église Saint-Hilaire, de 
style romano-byzantin.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
eglise-saint-hilaire-une-eglise-de-style-romano-byzantin-a-
decouvrir

Construite au XIIe siècle, l'église Saint-Hilaire a 
connu bien des vicissitudes et des dommages 
modifiant profondément son aspect extérieur 
jusqu'au XIXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - Bourg, 24140 Saint-Hilaire-
d'Estissac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visites guidées de la Tour César
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-tour-cesar

Visites de la Tour César. Par M. Jean-Louis 
Lascaux, maire d'Allassac

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Tour César - rue de la Tour César, 19240 
Allassac

Découverte de la chapelle et du cloître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-chapelle-et-du-cloitre

Visite commentée par l'association "Les Amis de 
Casteljaloux".

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Cordeliers - Place du Roy, 47700 
Casteljaloux

Expositions du centenaire : 1918-2018
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
commemoration-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale-en-
bazadais-1918-2018

À l'occasion de la commémoration de la fin de la 
Première Guerre Mondiale en Bazadais : 
1918-2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre historique de Bazas - 2 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

Visite de chais troglodytiques et 
exposition de fossile
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/au-
chateau-lamothe-visite-des-chais-troglodytiques-amenages-
dans-d-anciennes-carrieres-de-taille-de-pierre-exposition-de-
fossiles

Au Château Lamothe, venez explorer les chais 
troglodytiques aménagés dans d'anciennes 
carrières de taille de pierre. L'exposition de fossiles 
vous en dira plus sur le passé du site.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Les caves du château Lamothe - Château 
Lamothe, 33550 Haux

Visite et animations au château 
Cazeneuve
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-avec-de-nombreuses-animations

Visite du château, concours d'attelage, exposition 
de vieux matériels agricole et chasse à courre.

14 - 16 septembre 2018

@ Château Royal de Cazeneuve - Château de 
Cazeneuve, 33730 Préchac

Visite libre ou accompagnée de la 
Commanderie Hospitalière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-accompagnee-de-la-commanderie-hospitaliere

Une industrie née dès le XIIe siècle grâce à l'ordre 
des hospitalier : un voyage initiatique au cœur de 
l'histoire, de l'architecture, de la vie de la Cité.

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie - 2 place de la Mairie, 86470 
Lavausseau
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À la découverte de l'église Saint-Martin 
de Villenave-d'Ornon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-martin-de-villenave-d-ornon_134

Visite de l'édifice, avec présentation d'une 
exposition sur les fouilles archéologiques réalisées 
et une évocation du centre bourg en 1914.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon

Diffusion de deux films d'animation sur 
le Moyen Âge produits par l'INRAP
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-le-premier-et-le-second-moyen-age

Découvrez le premier et le second Moyen Âge de 
manière ludique !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Visite de l'abbatiale de Saint-Sever, de 
son cloître et de la salle du Trésor
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-abbatiale-de-saint-sever-de-son-cloitre-et-de-la-salle-
du-tresor

Découverte de l’église abbatiale aux 7 absides 
échelonnées avec 1 tympan et 77 chapiteaux 
romans, du cloître XVIIe et sa salle capitulaire 
devenue du trésor.

14 - 16 septembre 2018

@ Abbaye de Saint-Sever - Place du Tour du Sol, 
40500 Saint-Sever

Visite commentée sur les ports en petit 
train
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-sur-les-ports-en-petit-train

Cette visite vous permettra de découvrir les ports 
ostréicoles et de rencontrer les divers exposants 
des cabanes ostréicoles.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Ports ostréicoles - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Église Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-saint-symphorien

Ouverture de l'église, mise à disposition de 
documents et renseignements à la demande.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Symphorien - Rue de Saint-
Symphorien, 17620 La Gripperie-Saint-Symphorien

L'art du partage et partage de l'art !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
art-du-partage-et-partage-de-l-art

Marché d'art et d'artisanat au théâtre gallo-romain

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers - Site du 
Vieux-Poitiers, 86530 Naintré

À la découverte des expositions à 
l'église Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-peintures-photos-sculptures

Exposition de peintures, photos, sculptures et 
origamis.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Vincent - 33890 Pessac-sur-
Dordogne

Exposition personelle : "La 
Constellation du peut-e0'G&R"���"�¦þ¶ÆÆR�
Tuerlinckx
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
joelle-tuerlinckx-la-constellation-du-peut-etre-exposition-
personnelle

Exposition personnelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre International d'Art et du Paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac
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Découverte du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau_966

Visite guidée par le propriétaire, dimanche de 
14h30 à 18h (dernière visite).

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Château - 140 rue du Château, Nieul-lès-Saintes

Jeux de société antiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeux-de-societe-antiques_383

Faites vos jeux : duodecim scripta, latroncule, delta 
ou marelle antique.

15 et 16 septembre 2018

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 Rue du 
26ème R.I., 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Venez profiter de l'ouverture 
exceptionnelle de l'Hôtel du Quartier 
Général de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-hotel-du-quartier-general

Visite guidée au rez-de-chaussée et dans les 
jardins de cet hôtel de commandement. Animation 
musicale des parachutistes de Toulouse, 
expositions à l'étude.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel du quartier général - 29 rue Vital-Carles, 
33000 Bordeaux

Visite guidée de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-saturnin

Découvrez l'histoire du village de Brassempouy et 
de l'église Saint-Saturnin, classée Monument 
Historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Saturnin - Place de l'Église, 40330 
Brassempouy

À la découverte des jardins du manoir 
de la Thibaudière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-jardins-du-manoir-de-la-thibaudiere

Visite libre des jardins.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Manoir de la Thibaudière - La Thibaudière, 
86800 Tercé

Ouverture du château de Dompierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
opening-of-the-castle-of-dompierre

Visites guidées du château, promenades dans le 
parc, salon de thé et jeux & animations.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Dompierre - 87190 Dompierre-les-
Églises

Visite libre du Château de Val
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chateau-de-val

Venez visiter ce château fort du XIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Val - Les Fontilles 19110 BORT-
LES-ORGUES

Visite guidée du château de Peyras
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-chateau-medieval-xi-xiii-xivem

Ce château médiéval des XIe, XIIIe et XVe siècles, 
est situé à Roumazières-Loubert, il surplombe le 
fleuve Charente.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Peyras - 16270 Roumazières-
Loubert
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Visite libre de l'Église Sainte-Radegonde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-sainte-radegonde-vieux-bourg

Visite libre de l'Église Sainte-Radegonde située 
dans le vieux bourg de la commune. Ouverture 
exceptionnelle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Église - 79100 Sainte-Radegonde

Visite libre du Pôle-Nature du Marais 
aux Oiseaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-gratuite-du-parc-de-decouverte

Baladez-vous librement dans le parc de découverte.

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux - Les 
Grissolières, 17550 Dolus-d'Oléron

Visite guidée de Bardos
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-bardos_801

Entre Pays Basque et Gascogne, visite guidée du 
village de Bardos, des origines à nos jours

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Bardos - Place du Château Salha, 64520 Bardos

Visite libre du moulin du Travers à 
Gourdon-Murat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-au-moulin-du-travers

Visite libre du site du Moulin du Travers avec 
animation autour de la production de farine.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Moulin du Travers - Le Travers 19170 
Gourdon-Murat

Animations médiévales au château de 
Montaner
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-medievales-au-chateau-de-montaner

Lancer de haches et forge médiévale.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Montaner - 64460 Montaner

À la découverte de l'église abbatiale de 
Paunat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-abbatiale-de-paunat

Visite guidée de l'abbatiale du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église abbatiale Saint-Martial - Le Bourg, 24510 
Paunat, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte d'un parc agricole à 
l'anglaise
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-un-parc-agricole-a-l-anglaise

Visite commentée du site, de son histoire et du parc.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis du Theil - Le Theil, 79450 Saint-Aubin-le-
Cloud

À la découverte de la mairie de Saint-
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-mairie-saint-symphorien

Visite de la mairie, de ses extérieurs et de la 
médiathèque.

15 et 16 septembre 2018

@ Patrimoine de Saint Symphorien - Place René 
Cassin, 79270 Saint Symphorien
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Visite de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-academie-nationale-des-sciences-belles-lettres-et-
arts-de-bordeaux_75

Visite de l'Hôtel des Sociétés savantes, très bel 
hôtel particulier du XIXe siècle, de l'Académie de 
Bordeaux avec son très beau patrimoine de 
tableaux, gravures, bustes et mémoires des 
académiciens..

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel des Sociétés savantes - 1 place 
Bardineau, 33000 Bordeaux

Les découvertes géologiques et 
paléontologiques autour de Niort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-decouvertes-geologiques-et-paleontologiques-autour-de-
niort

Les découvertes géologiques et paléontologiques 
autour de Niort.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000, Niort

Découvrez le café des arts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-le-cafe-des-arts

Exposition sur les 100 ans du café.

15 et 16 septembre 2018

@ Café des Arts - 53 rue Saint-Médard, 79100 
Thouars

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
l’Évangéliste à Châtellerault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-jean-l-evangeliste-a-chatellerault-
vienne

Sous la houlette de guides amateurs, les visiteurs 
sont invités à découvrir une église construite à la fin 
du XIXe siècle abritant une cloche offerte en 1896 
par le tsar Nicolas II.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - Cloche Russe - 
Place de la République Châteauneuf, 86100 
Châtellerault

Visite : une journée rétaise, un moment 
de partage, les vendanges à l’île de Ré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-une-journee-retaise-un-moment-de-partage-les-
vendanges-a-l-ile-de-re

Visite commentée autour d’un temps fort de la vie 
rétaise pour lequel se mobilisent les liens d’entraide 
et de partage. La visite se termine autour d’une 
dégustation de vin bourru et de pain à l’anis.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 Avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Visite libre d'une partie du site de 
l'ancienne Manufacture d'armes de 
Châtellerault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-d-une-partie-du-site-de-l-ancienne-manufacture-d-
armes-de-chatellerault

Le Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil ouvre à la visite une partie de son 
site et de ses magasins d'archives, dédiés à la 
conservation des documents.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Visite libre des arènes de Dax
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-arenes-de-dax

Venez profitez de l'ouverture des arènes de Dax.

15 et 16 septembre 2018

@ Arènes de Dax - 2 boulevard Paul-Lasaosa, 
40100 Dax

Les lavoirs de la Font Rivaud à Saint-
Simeux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-lavoirs-de-st-simeux

Exposition des photos prises avant et après nos 
interventions d'entretiens de nos lavoirs de Saint-
Simeux.

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir de la Font Rivaud - Impasse de La Font 
Rivaud, 16120, Saint Simeux
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Exposition arts et artisanat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-arts-et-artisanat

La Mairie de Nouic ouvre ses portes aux créateurs : 
peintres, sculpteurs, photographes et artisans.

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie de Nouic - 1 place docteur Justin-Labuze, 
87330 Nouic

Visite libre ou commentée du château 
de Montluc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-commentee-du-chateau-de-montluc

Vous êtes invités à une visite libre ou guidée des 
intérieurs du château (partie historique) et des 
extérieurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Monluc - 28 chemin du Château, 
47310 Estillac

Concert des Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-des-journees-europeennes-du-patriuoine

Piano Romantique par Eric Lelièvre

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Église de Cheissoux - Place de la Chapelle, 
87460 Cheissoux

Musée de Gajac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_86889

Venez déambulez dans les salles du musée des 
Beaux-Arts.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Gajac - 2 rue des Jardins, 47300 
Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle Aquitaine

Jeu de piste à travers le château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-piste-a-travers-le-chateau

Découvrez le château d'une manière ludique !

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Durbelière - Saint-Aubin-de-
Baubigné, 79700 Mauléon

Visite guidée du château et du chantier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-et-du-chantier

Visite du vieux château et du chantier de 
reconstruction, partage du savoir faire en matière 
de construction à l'ancienne en terre pierre, 
échafaudage traditionnel en bois, etc.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Boux - Le Boux, 1, 79120 Rom

Visite guidée sur l'art du partage des 
paysages de Sermur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-sur-l-art-du-partage-des-paysages

Balade commentée des paysages visibles du 
bourg, de la Tour. Le paysage dans le temps, art du 
partage entre le passé, le présent et l'avenir.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Commune de Sermur et son patrimoine - 6 rue 
de la Mairie 23700 Sermur

Visites guidées du musée de la Chalosse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-au-musee-de-la-chalosse

Profitez d'une visite guidée du musée et son 
exposition.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Chalosse - 480 chemin du Sala, 
40380 Montfort-en-Chalosse
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Le centre de ressources du château de 
Beauvoir fête ses 20 ans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
centre-de-ressources-maternel-du-chateau-de-beauvoir-fete-
ses-20-ans

Visite libre des extérieurs, pique-nique et création 
libre d'un land art.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de Beauvoir - Allée du Château, 86580 
Vouneuil-sous-Biard

Visite libre du Musée Green
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-green_318

Le musée Green présente des collections dans une 
atmosphère étonnante rappelant celle des cabinets 
de curiosités.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Green - Labreuille 16390 Montignac-le-
Coq

"Ouvrir, accueillir et partager" visite de 
la Maison Saint-Louis Beaulieu
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouvrir-accueillir-partager-visite-de-la-maison-saint-louis-
beaulieu

Visite libre ou guidée de la Maison diocésaine : 
chapelle, bibliothèque, oratoire, parc et ermitages

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Saint-Louis Beaulieu - 145 rue Saint-
Genès, 33081 Bordeaux

À la découverte de la maison de l'Huître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-maison-de-l-huitre

Visite libre avec audio-guide.

15 et 16 septembre 2018

@ Ports ostréicoles - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite libre de l'église de Dissay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-dissay

Visite libre de l'église gothique Saint-Pierre Saint-
Paul.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - 144 rue de 
l'Église, 86130 Dissay

Visites libres du lavoir de Pirouse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-du-lavoir-de-pirouse

Visites libres du lavoir de Pirouse, à Crémille.

14 - 16 septembre 2018

@ Lavoir de Pirouse - Crémille, 86450 Pleumartin

Visite libre de l'église Saint-Laurent de 
Carcarès-Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-laurent-de-carcares-sainte-croix

Visite libre de l'église Saint-Laurent de Carcarès-
Sainte-Croix.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Laurent - Le Bourg - Place des 
Tilleuls, 40400 Carcarès-Sainte-Croix

Point de vue panoramique sur les 
Carrières de Normandoux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
point-de-vue-panoramique-sur-les-carrieres-de-normandoux

Profitez d'une vue panoramique sur les carrières de 
Normandoux et informez-vous sur l'exploitation de 
la pierre de taille.

15 et 16 septembre 2018

@ Les Carrières de Normandoux - Route de Saint 
Julien l'Ars, 86800 Tercé
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Ouverture de l'éco-musée du Pays de 
Châlus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-de-l-eco-musee-du-pays-de-chalus

Découverte de l'histoire locale, partage des 
coutumes et usages d'autrefois.

15 et 16 septembre 2018

@ Éco-musée du Pays de Châlus - 24 rue 
Nationale, 87230 Châlus

Visite libre de l'église Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-sainte-anne

Venez découvrir l'église Sainte-Anne de Sadillac 
grâce à une visite libre ou commentée de l'édifice.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Anne - 24500 Sadillac, Dordogne 
Place Sainte-Anne

Visite libre ou guidée du château du Fou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-guidee-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine

Profitez de l'ouverture des parcs et jardins du 
château du Fou à Vouneuil-sur-Vienne.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Fou - Route de Vouneuil - Dissay, 
86210 Vouneuil-sur-Vienne

À la découverte de l'univers de Michel 
Foucault.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-promenade_477

Exposition multimédia dans le jardin de l'ancienne 
maison de la famille Foucault et débat avec 
l'universitaire Frédéric Gros.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Jardin de l'ancienne maison de la famille 
Foucault - 17 route de Poitiers - Vendeuvre-du-
Poitou, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

Visite des expositions au musée Albert 
Marzelles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-expositions-au-musee-albert-marzelles

Visite des expositions : calligraphie et peinture du 
XIXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée municipal Albert Marzelles - 15 rue Abel 
Boyé, 47200 Marmande

Brocante, vide grenier, visite libre du 
Village du Livre et visite guidée des 
turbines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
brocante-vide-grenier-et-visite-libre-du-village-du-livre-avec-
une-visite-guidee-des-turbines

Le Village du Livre à Sablons vous propose sa 
première brocante et un vide grenier où 
professionnels et particuliers viendront déballer 
leurs trésors. Visite du Village et turbines.

Dimanche 16 septembre 2018, 07h00

@ Le Village du Livre - Lieu-dit Laubardemont, 
33910 Sablons

Randonnée libre de 14 km autour de 
l’espace patrimoine Klepsydra
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-libre-de-14-km-autour-de-l-espace-patrimoine-
klepsydra-2000-ans-d-histoire-autour-de-st-sebastien-23

Participez à une randonnée libre de 14 km autour 
de l’espace patrimoine Klepsydra : 2000 ans 
d'Histoire autour de St Sébastien.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

Visite libre de l'église de Meuzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-meuzac

À la découverte de cette église romane.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Roch de Meuzac - Place Saint 
Roch, 87380 Meuzac
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À la découverte de l'espace Paul 
Rebeyrolle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entree-et-visites-commentees-gratuites

Entrée gratuite tout le week end de 10h à 18h, 
visites commentées gratuites à 14h30 (samedi et 
dimanche).

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Paul Rebeyrolle - Route de Nedde, 
87120 Eymoutiers

Visite libre de l'église Saint-Sylvain à 
Saint-Sauvant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-sylvain-a-saint-sauvant

Visite libre de l'église du XIIe siècle et du musée 
Xavier Bernard.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Sylvain - Allée de l'église, 86600 
Saint-Sauvant

Exposition sur l'huître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-l-huitre

Exposition sur l'huître commentée par Jacques 
Sabarthez.

15 et 16 septembre 2018

@ Cabane Bleue - 33980 Audenge

À  la découverte du château de Rauzan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chateau-de-rauzan

Visite libre de la forteresse médiévale, avec des 
jeux médiévaux pour les grands et les petits.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Rauzan - 12 rue de la Chapelle, 
33420 Rauzan

Visite guidée du château de Crazannes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-crazannes

Visite guidée du château et accès aux bâtiments 
annexes dans le parc, visite libre du jardin en tarif 
réduit.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Crazannes - 24 rue du Château, 
17350 Crazannes

Visite commentée des extérieurs et de la 
chapelle du château de Saveilles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-des-exterieurs-et-de-la-chapelle-du-chateau-
par-le-proprietaire

Visite guidée à 11h, 14h, 15h30 et 17h, samedi et 
dimanche. Possibilité d'acheter les billets d'entrée à 
l'avance.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Saveilles - Saveilles, Paizay-
Naudouin-Embourie

https://patrivia.net/visit/charente-chateau-de-
saveilles

Visite de l'ancienne gare du tramway de 
Saint-Pardoux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-ancienne-gare-du-tramway-de-saint-pardoux-87250

Grâce à une visite libre ou commentée découvrez 
la gare de Saint-Pardoux accompagnée d'une 
exposition.

15 et 16 septembre 2018

@ La Perche - 2 La Perche 87250 Saint-Pardoux

Visite de l'église Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-medard-eglise-du-12e-siecle-
renovee-en-2010

Venez visiter librement une église du XIIe siècle, 
rénovée en 2010.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Médard - 19230 Beyssenac
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Musée Dupuy-Mestreau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_709

Ouverture et visite libre du musée Dupuy-Mestreau.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Animation musicale l'après-midi par 
Cyrille Verdeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-musicale-l-apres-midi-par-cyrille-verdeaux

Cyrille Verdeaux, claviériste, improvisera au piano.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Mothe - 5 rue de La Mothe, 86320 
Persac

Visites libres et commentées d'une 
ferme typique du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-et-commentees-d-une-ferme-typique-du-xviieme-
siecle

Ferme typique du XVIIe siècle à cour fermée, 
transformée en musée de la vie rurale et du feu.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée de la Vieillardière - Lieu dit la Vieillardière 
86230 Leigné-sur-Usseau

Découverte : l'artisanat du cuir
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
artisanat-du-cuir

Exposition sur le travail des artisans du cuir : 
maroquinerie, bijoux, chaussures...

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h00

@ Château de Mauléon - Place du Château, 
79700, Mauléon

Partagez vos plus belles photos !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partagez-vos-plus-belles-photos

N'oubliez pas de venir dire bonjour à Félix le 
Mammouth...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de Préhistoire - 1 Rue du 
Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Visite guidée des charpentes du château 
de Lanquais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-lanquais-test

Visite guidée exceptionnelle des charpentes.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de Lanquais - Château, 24150 Lanquais

Découvrez la chapelle des Feuillants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-la-chapelle-des-feuillants

Venez découvrir le futur projet culturel en passant 
un moment privilégié avec des artistes.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Feuillants - 6 rue du Pré-
l'Abbesse, 86000 Poitiers

Visite libre du Chantier Naval du 
Patrimoine Maritime
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chantier-naval-du-patrimoine-maritime

15 et 16 septembre 2018

@ Port de Larros et port du Canal - Cabane 124, 
Jetée du Christ, Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
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Le quizz de l'Hôtel de Ville de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
hotel-de-ville-le-quizz

Découvre l’Hôtel de Ville de Poitiers en t’amusant à 
travers un quizz.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Place du Maréchal-Leclerc, 
86000 Poitiers

Visites libres de l'église de la Trinité
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-de-la-trinite

Visites libres de l'église.

14 - 16 septembre 2018

@ Église de la Trinité - Rue de la République, 
86450 Pleumartin

Visite de l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoines-2018

Visite libre de l’église Saint Hilaire, inscrite aux 
Monuments Historiques. L'édifice est daté de la fin 
du XVe siècle et constitue un bel-exemple d'église 
en granit de gâtine.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - Rue de l'Église, 79130 
Azay-sur-Thouet

Découverte des avions restaurés par 
l’association des Ailes Anciennes 
Thouarsaises.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-avions-restaures-par-l-association-des-ailes-
anciennes-thouarsaises

Découvrez le travail de restauration d'avions des 
années 1930-1940 sauvés par cette association

15 et 16 septembre 2018

@ Aérodrome - Route de Poitiers, 79100 Thouars

Les collections des réserves 
municipales de la Teste-de-Buch
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
futur-musee-les-collections

Découverte des collections, pour la création future 
d'un musée maritime, forestier et archéologique, au 
sein des réserves muséales.

15 et 16 septembre 2018

@ Réserves municipales - 33260 La Teste de Buch

Commanderie des Antonins avec un 
guide
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-commanderie-des-antonins

Visite commentée de la commanderie des 
Antonins, de la collégiale et des jardins attenants.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Commanderie des Antonins - 1, Rue des 
Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Le Moyen Âge à la maison forte de 
Ségelard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
moyen-age-a-la-maison-forte-de-segelard

Visite commentée par le propriétaire et les guides 
des Amis d'Auriac-du-Périgord.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison forte de Ségelard - 24290 Auriac-du-
Périgord

À la découverte de l'église Saint-
Sébastien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise_275

Visites libres et gratuites de l'église romane du XIIe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église - Le Bourg, 16110 La Rochette
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À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/in-
der-entdeckung-der-kirche_695

Visite libre de l'église Saint-Pierre-les-Églises

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-les-Églises - Route de 
Lussac-les-Châteaux, 86300 Chauvigny

Visites guidées aux archives 
municipales, maison de la Mémoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-aux-archives-municipales-maison-de-la-
memoire

Visites de l'exposition sur la Grande Guerre "Du 
doute à la victoire" puis de l'exposition "Du consul 
au maire, 300 ans d'histoire citoyenne".

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales, Maison de la Mémoire - 1 
rue du Palais, 47200 Marmande

À la découverte du palais médiéval de 
Gaston Fébus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-palais-medieval-de-gaston-febus

Parcourez les extérieurs et le rez-de-chaussée du 
château de Montaner pour découvrir la demeure 
rêvée de Gaston Fébus.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Montaner - 64460 Montaner

À la découverte de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-didier

Visite de l'église classée Monument Historique.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Didier - Avenue de la 5ème 
République, 33460 Margaux-Cantenac

Découvrez l'église Notre-Dame et Saint-
Junien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-notre-dame-et-sain-junien-a-lusignan

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame et Saint-Junien - Centre-ville, 
86600 Lusignan

Église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_18108

Venez admirer cet édifice au mobilier classé.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Léger - Bourg, 47260 Fongrave

Découverte du château de Jonzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-jonzac

Visite guidée du château, de ses salles intérieures 
et du théâtre Napoléon III, au décor classé.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Visite guidée du moulin du Grand Fief
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-moulin-du-grand-fief

Visite guidée d'un moulin à vent restauré et 
produisant de la farine à l'ancienne.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Moulin du Grand Fief - Le Grand Fief, 16360 
Condéon
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Visite du moulin de la Plataine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-moulin-de-la-plataine

Visite libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de la Plataine - 1, rue de la Plataine, 
17560 Bourcefranc-le-Chapus

Ouverture exceptionnelle de l’exposition 
« Michael Barnes »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-de-l-exposition-michael-barnes

organisée par l’association des Amis de 
l’Imprimerie du Musée d’Ussel.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Découverte du château et du parc du 
Boucheron
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau-et-du-parc-du-boucheron

Visite accompagnée de l'intérieur du château du 
Boucheron et visite libre des extérieurs du château 
et du parc du Boucheron.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château du Boucheron - Parc du Boucheron, 
87110 Bosmie-l'Aiguille

Visite guidée de l'abbaye de Sorde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-abbaye-de-sorde

Partez sur les traces des moines.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Jean-Baptiste - 40300 Sorde-
l'Abbaye Place de l'Église

Visite guidée de la tour du domaine de 
Saint-Michel de Montaigne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-tour-de-montaigne

Assistez à une visite commentée de la Tour du 
domaine de Saint-Michel de Montaigne.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Domaine Michel de Montaigne - 24230 Saint-
Michel-de-Montaigne

Visite commentée du domaine de la 
Borie, Maison d'Arsonval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-domaine-de-la-borie-maison-d-arsonval

Découverte du laboratoire et des jardins du 
domaine de la Borie où à vécu Arsène d'Arsonval.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison d'Arsonval domaine de la Borie - La 
Borie, 87380 La Porcherie

Exposition sur le Front d'Orient
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-le-front-d-orient

Le Front d’Orient est une partie trop peu connue de 
la Première Guerre Mondiale. Les batailles se sont 
déroulées dans le détroit des Dardanelles, en 
Roumanie, en Serbie, etc.

15 et 16 septembre 2018

@ Thermes de Préchacq-les-Bains - Avenue des 
sources 40465 Préchacq-les-Bains

Visite de la grange ovalaire de la Varonie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-d-une-grange-ovalaire-typique-et-historique-de-
celle-ci

Cette grange typique est gardienne d'une riche 
histoire, intimement lié à la région l'environnant.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Grange ovalaire de la Varonie - 19230 
Beyssenac, Nouvelle Aquitaine
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Visite des extérieurs du château de la 
Roche Amenon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-exterieurs-du-chateau-de-la-roche-amenon

Visites des extérieurs : le jardin, la terrasse sur la 
Creuse, la fuie, la basse-cour et la chapelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Roche Amenon - La Roche 
Amenon, 37160 Buxeuil

Visites guidées de la tour du Prince de 
Galles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-tour-du-prince-de-galles

Visites guidées de l’édifice construit au XIIIe siècle 
et découverte des deux œuvres d’art contemporain 
de Jacques Vieille et d’Ange Leccia.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour du Prince de Galles - 79100 Thouars

Exposition "Francis Jammes et la 
Russie"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
_900

Exposition de dessins consacrée aux œuvres du 
poète Francis Jammes, par les étudiants de la 
région Amourskaya en Sibérie, des traductions de 
ses poèmes, et des poèmes inspirés par le Poète.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Chrestia - 7 avenue Francis-Jammes, 
64300 Orthez

Découvrez la cathédrale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-la-cathedrale-saint-pierre

Visite libre de la cathédrale de Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place du Cardinal-Pie, 
86000 Poitiers

Visite guidée du moulin de Champigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_37587

Venez découvrir ce lieu atypique grâce à une visite 
commentée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Moulin de Champigny - Sainte Verge, 79100

À la découverte du manoir de 
Chandoiseau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-exterieur-et-partiellement-de-l-interieur

Visite de l'extérieur et partiellement de l'intérieur du 
manoir par les propriétaires, Isabelle et Antoine 
Richard.

15 et 16 septembre 2018

@ Manoir de Chandoiseau - Route de Chinon, 
86120 Les Trois-Moutiers

Visite de la grange monastique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitte-de-la-grange-monastique-en-presence-des-proprietaires

Cet ancien bâtiment religieux se laissera découvrir 
pour la première fois, grâce à ses propriétaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Grange monastique - Rue du Stade, 79190 
Limalonges

Exposition "Le bâti remarquable de nos 
villages" - visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-le-bati-remarquable-de-nos-villages-visites-guidees-
du-chateau

Exposition du patrimoine des villages des 13 
communes.

15 et 16 septembre 2018

@ Château - Le Château, 87510 Nieul
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Visite guidée du Val de Flore
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-val-de-flore

Profitez de la visite commentée organisée pour 
découvrir le Val de Flore, lieu de nature où la 
biodiversité est à l'honneur.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Jardin Val de Flore - Le Bourg, 79310 Soutiers

Exposition : "Les as de guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-les-as-de-guerre

Parcours des grands aviateurs français, alliés, 
allemands et autrichiens qui ont combattu en 
1914-1918 et présentation du développement de 
l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Église du Sacré-Coeur - Place de l'Église, 86190 
Béruges

À la découverte de l'univers de la laine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-univers-de-la-laine_743

Visitez la Filature de Belvès, les machines de 
l'usine n'auront plus de secrets pour vous !

15 et 16 septembre 2018

@ La Filature de Belvès - Fongauffier, 24170 
Monplaisant

Visite de l'église Saint-Saturnin de 
Moulis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-saturnin-de-moulis

Visite libre ou guidée de l'église de Moulis en Médoc

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Saturnin - Avenue de la Gironde, 
33480 Moulis-en-Médoc, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Visite libre de l'espace culturel La 
Quintaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-espace-culturel-la-quintaine

Venez profitez seul, en famille ou entre amis de cet 
espace culturel au coeur de Chasseneuil-du-Poitou.

15 et 16 septembre 2018

@ La Quintaine - Place de la gare, 86360 
Chasseneuil-du-Poitou

Visites guidées de la villa gallo-romaine 
de Loupiac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-villa-gallo-romaine-de-loupiac

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir la villa 
gallo-romaine de Loupiac.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa gallo-romaine de Saint-Romain - Lieu-dit 
Saint-Romain, 33410, Loupiac

Exposition de sculptures de Claude 
Bertrand
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-claude-bertrand-visites-libres-gratuites

Elégantes et sensuelles, les sculptures de Claude 
Bertrand suggèrent les courbes féminines.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Renaissance - 4, Place du Château, 
79160 Coulonges-sur-l'Autize

Visite libre de l’église de La Roche-
l'Abeille
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-l-eglise

Édifice de style gothique du XIIIe siècle contenant 
de nombreux objets classés ou inscrits dont un 
ensemble de 8 verrières du XIXe siècle. Des fiches 
explicatives présentent l’édifice et le mobilier.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de la Roche l'Abeille - Place du 11 
novembre 1918, 87800 La Roche l'Abeille, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2018_590

Le musée des Beaux-Arts d'Agen partage ses 
trésors !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Démonstration de sculpture sur pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-sculpture-sur-pierre

Les tailleurs de pierre créent une oeuvre en 
travaillant un bloc de pierre.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Jacobins - Rue des Jacobins, 
17100  Saintes

Portes ouvertes du château de Gramont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-du-chateau-de-gramont

Déambulez librement dans le château de Gramont.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de Gramont - 520 allée de Gramont, 
64520 Bidache

Circuit : "Patrimoine écrit de la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-patrimoine-ecrit-de-la-grande-guerre

Circuit d'une heure, dans les immenses magasins 
du Centre des archives du personnel militaire, 
rythmé par quatre ateliers où sont montrés des 
documents originaux des combattants et leur 
conservation.

15 et 16 septembre 2018

@ Caserne Bernadotte - Place de Verdun, 64000 
Pau

Visite commentée de la chapelle Saint-
Benoît
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-chapelle-saint-benoit

Cette visite permet de de faire une remontée dans 
le temps à l'époque de Louis XIV. Venez admirer 
les sculptures, les peintures, et l'art décoratif des 
lieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Benoît - Rue de la Libération, 
47200 Marmande

Exposition de camions à Dangé-Saint-
Romain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-camions

12ème exposition de camions décorés, tunés, US, 
anciens.

15 et 16 septembre 2018

@ Bourg - 86220 Dangé-Saint-Romain

À la découverte de l'abbaye Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimone

Visite de l'abbaye tout le week-end, suivie d'un 
concert (le samedi)

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Maurice - 33540 Blasimon

Ateliers créatifs pour tous !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ateliers-creatifs-pour-petits-et-grands

Participez à la réalisation d'une oeuvre collective.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000, Niort
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Exposition temporaire "14-18, Mémoires 
de guerre et de vies"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-temporaire-14-18-memoires-de-guerre-et-de-vies

Découvrez cette exposition labellisée par la Mission 
centenaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du liège et du bouchon - Rue du Puits 
Saint-Côme, 47170 Mézin

Les anciennes fosses de tannage végétal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-anciennes-fosses-de-tannage-vegetal

Des bénévoles vous font partager l'évolution de 
leur chantier depuis 2017.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Moulin de Loubens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-moulin-de-loubens-33190

Visite libre ou guidée.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Loubens - Le Moulin, 33190 
LOUBENS

Exposition du CAUE : "Patrimoine de 
pays en devenir"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-du-caue-patrimoine-de-pays-en-devenir

L'exposition permet de comprendre la place du 
Patrimoine de Pays dans l’architecture 
vernaculaire, son implantation dans 
l’environnement paysager d’hier et d’imaginer sa 
mise en valeur.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Plamon - 6-8 rue des Consuls, 24200 
Sarlat-la-Canéda

Visite guidée du vieux bourg de Plazac 
et de son jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-europeenne-du-patrimoine-visite-guidee-du-vieux-
bourg-de-plazac-24580-et-de-son-jardin-medieval

Visite guidée des ruelles et de maisons du vieux 
bourg, de l'église et du jardin médiéval qui 
rassemble près de 150 fleurs et plantes d'autrefois.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Vieux village - église - ensemble épiscopal - 
jardin médieval - Le Bourg, 24580 Plazac

Le château de la Commanderie en fête à 
Ensigné
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
chateau-de-la-commanderie-en-fete

Le site sera animé par plusieurs troupes et 
associations dans un esprit de convivialité, 
producteurs locaux et plantes, artistes et artisans 
du patrimoine. Visite de l'intérieur des tours 
possible.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Commanderie templière et 
hospitalière d'Ensigné - 1 Château de la 
Commanderie, 79170 Ensigné

Visite commentée du château de 
Beauvoir
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-chateau-de-beauvoir

Découvrez ce manoir reconstruit en 1856 dans le 
style classique puis remanié pour devenir une 
colonie de vacances et un centre de loisirs dédié 
aux tout-petits.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Beauvoir - Allée du Château, 86580 
Vouneuil-sous-Biard

Visites commentées du château de 
Marconnay à Sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-chateau-de-marconnay-a-sanxay

Découvrez cette forteresse féodale qui allie style 
gothique et Renaissance. Elle possède des douves, 
les vestiges d’un pont-levis et un châtelet d’entrée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de Marconnay - 86600 Sanxay
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Les Chantres d'Airvault et l'orgue à 
cylindre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-chantres-d-airvault-et-l-orgue-a-cylindre

Les Chantres d'Airvault et l'orgue à cylindre feront 
revivre le lutrin monumental avec des airs de plain-
chant tels qu'on les interprétait en 1840.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
79600 Airvault

Visites guidées de l'ensemble 
conventuel de Lencloître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-ensemble-conventuel-de-lencloitre

Visites guidées du couvent des femmes, du 
couvent des hommes, du pigeonnier, de la roseraie 
et du parc.

15 et 16 septembre 2018

@ Ensemble Conventuel - Place Robert d'Arbrissel

Visites commentées de l'écomusée de la 
Vigne et du Vin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-ecomusee-de-la-vigne-et-du-vin

Visites dégustations.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Écomusée de la Vigne et du Vin - 238 cours du 
Général de Gaulle, 33170 Gradignan

Mémoires de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
memoires-de-saint-paul

Photos, archives, films et témoignages évoquant la 
vie ancienne du quartier Saint-Paul de Parthenay.

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie de la commune libre et bar Le Saint-Paul 
- Rue du faubourg Saint-Paul, 79200 Parthenay

Découvrez l'abbaye de Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-abbaye-de-saint-benoit

Visite libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Saint-Benoît - 11 rue Paul Gauvin, 
86280 Saint-Benoît

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_172

Venez découvrir les expositions sur le thème de la 
poterie et de la céramique.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Bressuire - 2 Place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Visite et concert à l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-dans-le-cadre-des-jep

Ouverture de l'église des XIIe et XIVe siècles à 
l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine. Concert de piano le vendredi à 20h..

14 - 16 septembre 2018

@ Église d'Insos - 33730 Préchac

Lecture de paysage depuis le clocher de 
l'église Saint-Eutrope
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lectures-de-paysage-depuis-le-clocher-de-l-eglise-saint-eutrope

Sur inscription : 05 46 93 12 56 - Rendez-vous sur 
le parvis de l'église Saint-Eutrope

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes
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Découverte du théâtre gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-theatre-gallo-romain

Ville antique aujourd'hui disparue, Briva, possédait 
un théâtre gallo-romain aux dimensions 
impressionnantes.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers - Site du 
Vieux-Poitiers, 86530 Naintré

Visites guidées du Moulin de Larros
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-moulin-de-larros

L'association de Sauvegarde du Moulin ouvre les 
portes du moulin et fera découvrir son historique. 
Possibilité de visiter uniquement le bas du moulin.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite libre de la chapelle Saint-Mandé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chapelle-saint-mande-commune-de-mouterre-silly-reste-d-un-
prieure-fontevriste

Vestige d'un prieuré fontevriste dont il ne reste plus 
que le chœur roman voûté en cul-de-four et 
recevant le jour de 5 fenêtres en plein cintre.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Saint-Mandé - Saint-Mandé - D14, 
86200 Mouterre-Silly

Visite, exposition et animation nocturne 
au château de Biron
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-animations_907

Exposition de Damien Cabanes "dessine-moi une 
couleur". Une animation nocturne de "light painting" 
est prévue le samedi soir.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Biron - 24540 Biron

Visites guidées de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-hotel-de-ville_282

Découvrez l’Hôtel de Ville en compagnie d’un guide-
conférencier et d’un membre de l’équipe municipale.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Place du Maréchal-Leclerc, 
86000 Poitiers

Découvrez l'harmonium de Saubusse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
harmonium-de-saubusse

Instrument fabriqué par la maison Noirel et 
Dewingle, active à Paris (70, rue Amelot) dans le 
dernier quart du XIXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean Baptiste - 16 place des Jobert 
40180 Saubusse

Exposition sur L’Amphithéâtre de 
Saintes : "Actualités des études et 
connaissances"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-l-amphitheatre-de-saintes

"Actualités des études et connaissances"

15 et 16 septembre 2018

@ L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 
Saintes

Découverte du château Beyzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau-beyzac

Visite du château Beyzac et du domaine viticole, 
présentation des métiers d'artisans et des ateliers 
pour les petits et les grands !

15 et 16 septembre 2018

@ Château Beyzac - Lieu-dit le Parc, 33180 
Vertheuil
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"L’évolution du prieuré de Sainte-
Gemme" en 3D
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
evolution-du-prieure-de-sainte-gemme-restitutions-3d

La présentation et l’évolution des bâtiments 
médiévaux de l’ancien monastère, restitués en 3D 
sur grand écran HD.

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré - 3 rue du Prieuré, 17250 Sainte-Gemme

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise_397

Découvrez ce sanctuaire dédié à Saint-Gaudence, 
saint-patron de la ville, édifié à partir de 1883 sur 
l'emplacement d'une ancienne église du XIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Gaudence - 17450 Fouras, 
Nouvelle Aquitaine

Visite de l'orgue de la Collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-l-orgue-par-l-organiste-titulaire-charles-balayer

par l'organiste titulaire Charles Balayer.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place Charles-de-
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite de la mairie, de ses extérieurs et 
de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-mairie-de-ses-exterieurs-et-de-la-mediatheque

Visite de la mairie, de ses extérieurs et de la 
médiathèque

15 et 16 septembre 2018

@ Commune de Saint-Symphorien - 5 place René-
Cassin, 79270 Saint-Symphorien

Visite guidée du château de Lacypierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau_249

Découvrez les extérieurs et intérieurs du château, 
ses meubles anciens et sa collection de faïences 
du XIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lacypierre - Le vieux Bourg, 24590 
Saint-Crépin-et-Carlucet, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite commentée des tumulus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-des-tumulus

Accompagnés de nos médiateurs, venez découvrir 
le site archéologique et enrichir vos connaissances !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée des Tumulus - La Chapelle, 79800 
Bougon

À la découverte de l'église Saints-Pierre-
et-Paul de Bouteville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-de-bouteville

Visite commentée de l'intérieur de l'église et 
concert.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église Saints-Pierre-et-Paul de Bouteville - Rue 
de l'Église, 16120 Bouteville

Visite de la maison forte et de l'église 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-gratuite_499

La maison forte près de l'église fut construire en 
1434  pour se mettre à l’abri des « gens d’armes ». 
Elle exerce un rôle de défense grâce à ses 
archères canonnières et ses murs arrondis.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église Saint-Hilaire - 86290 Liglet
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Visite commentée du château et du parc 
de Traslage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-chateau-et-parc-de-traslage

Visite du château et du parc.

15 et 16 septembre 2018

@ Château et parc de Traslage - Traslage, 87260 
Vicq-sur-Breuilh

Visite guidée de l'exposition "Souvenirs 
de Charente-Maritime : les moulins en 
cartes postales"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-souvenirs-de-charente-maritime-
les-moulins-en-cartes-postales

Exposition présentant une sélection de cartes 
postales issues des fonds d'archives.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - Site de Jonzac - 81-83 rue Sadi-Carnot, 
17500 Jonzac

Archigny "l'art du partage"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
archigny-l-art-du-partage

.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

Au siècle des Lumières
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/au-
siecle-des-lumieres

Dernier vestige du domaine de Bellevue, le moulin 
de Noès se raconte...

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Noès - Avenue de Noès, 33600 
Pessac

Visite guidée "Le rêve de Fébus"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-le-reve-de-febus

Prolongez la découverte du palais de Gaston 
Fébus en découvrant tous ses secrets lors de la 
visite guidée du donjon du château de Montaner.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Montaner - 64460 Montaner

La Collégiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-collegiale

Venez découvrir ce bâtiment religieux à travers une 
visite guidée enrichissante.

14 - 16 septembre 2018

@ Collégiale - Rue de la Collégiale, 79310 Saint-
Marc-la-Lande

Présence du Collectif  "Les croqueurs 
du Bassin d'Arcachon"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presence-du-collectif-les-croqueurs-du-bassin-d-arcachon

Dessins, croquis sur le Bassin d'Arcachon.

15 et 16 septembre 2018

@ Ports ostréicoles - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

À la découverte de l'église Saint-Louis 
des Chartrons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-louis-des-chartrons

Visite guidée sur l'histoire et l'architecture de 
l'église et de sa sacristie en boiseries du XVIIIe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église et sacristie Saint-Louis des Chartrons - 51 
rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux
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Exposition : Chasseneuil-du-Poitou 
avant et après
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-chasseneuil-du-poitou-avant-et-apres

Découvrez cette exposition de peintures et de 
photographies sur Chasseneuil-du-Poitou.

15 et 16 septembre 2018

@ La Quintaine - Place de la gare, 86360 
Chasseneuil-du-Poitou

Visite du parc de sculptures de 
Lagravade
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-parc-de-sculptures-de-lagravade

Venez à la rencontre des œuvres de 2 artistes 
layracais : David Vanorbeek et Natalie Magnin.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de sculptures du château de Lagravade - 
RN 21, lieu-dit « Lagravade », 47390 Layrac

Exposition des œuvres de Philippe 
Issandou au château Prieural
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-des-oeuvres-de-philippe-issandou-au-chateau-
prieural

Exposition de gravures.

15 et 16 septembre 2018

@ Château prieural - Le Bourg, 47500 
Monsempron-Libos

Visite libre de l'espace d'architecture 
romane
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-espace-d-architecture-romane

Déambulez dans l'abbaye et son centre 
d'interprétation sur l'architecture romane qui prend 
place dans les anciens bâtiments conventuels.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture 
romane - Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-
Boixe

Visite libre de l'hôtel Berthelot, Centre 
d’études supérieures de civilisation 
médiévale, Université de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-hotel-berthelot-centre-d-etudes-superieures-de-
civilisation-medievale-universite-de-poitiers-cnrs

Résidence de René Berthelot, notable et maire de 
la ville en 1529, cet hôtel particulier est l’un des 
plus anciens édifices de la Renaissance à Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Berthelot, (CESCM), UFR Sciences 
humaines et Arts - 24 rue de la Chaîne, 86000 
Poitiers

À la découverte des vestiges gallo-
romains de la villa d'Antone
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-site_499

Visite guidée du site.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa d'Antone - Les Boissières, 87260 Pierre-
Buffière

Musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_973

Ouverture et visite libre du musée archéologique.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée archéologique - Esplanade André-
Malraux, 17100 Saintes

Visite libre de l'hôtel Fumé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-hotel-fume

Découvrez la façade flamboyante et la cour 
intérieure de cet hôtel édifié à la fin du XVe et au 
début XVIe siècle pour François Fumé, maire de la 
ville en 1520.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Fumé, UFR de Sciences Humaines et Arts 
- 8 rue René Descartes, 86000 Poitiers
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Exposition sur Samuel Pozzi
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-samuel-pozzi

À l'occasion du centenaire de sa mort, la ville de 
Bergerac souhaite rendre hommage au docteur 
Samuel Pozzi, grand chirurgien, père de la 
gynécologie française et anthropolgue, né à 
Bergerac en 1846.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Tabac - Rue de l'ancien Pont, 24100 
Bergerac

Exposition sur la pêche à la sardine et 
les conserveries de Gujan-Mestras
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-la-peche-a-la-sardine-et-les-conserveries-de-
gujan-mestras

15 et 16 septembre 2018

@ Port de Larros et port du Canal - Cabane 124, 
Jetée du Christ, Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Conférence de Mme Guely Marguerite
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-de-mme-guely-marguerite_516

Conférence de Mme Guely, Présidente de la 
Société Archéologique de la Corrèze, le dimanche 
16 septembre à Lostanges.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Salle polyvalente de Lostanges - Lostanges, 
19500 Corrèze

Moulin du Got
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
moulin-du-got

Fafrication de papier à de base paille...

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Exposition Chasseneuil du Poitou 
avant / après
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-chasseneuil-du-poitou-avant-apres

Exposition de photos de la ville de Chasseneuil du 
Poitou et ses transformations au fil des ans.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle de la Quintaine - Rue du Cimetière, 86360 
Chasseneuil-du-Poitou

Visite libre du moulin à eau de Bunzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_143

Moulin à eau du XVIIe siècle équipé de machines 
d'époque, avec appareillages pour l'huile de noix et 
la farine.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin à eau de Trotte-Renard - Trotte-Renard, 
16110 Bunzac

Visite libre et rencontre des jardiniers 
aux jardins panoramiques de Limeuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-rencontre-des-jardiniers_876

Venez rencontrer les jardiniers guides de 
l'association ! Ils vous accueilleront sur plusieurs 
pôles thématiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Les Jardins panoramiques de Limeuil - Place 
des Fossés, 24510, Limeuil

"Les Bouquinistes"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-bouquinistes_423

Vente de livres au profit des oeuvres locales.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre culturel Paul Dumail - Avenue François 
Mitterrand, 47400 Tonneins
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Visite de l'extérieur et du rez-de-
chaussée du château de Coussay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-exterieur-du-chateau-et-du-rez-de-chaussee

Pendant la visite commentée de l'extérieur "intra-
muros" et des intérieurs (rez-de chaussée) sont 
évoqués l'histoire du prieuré, de sa construction par 
D. Briçonnet et des séjours que Richelieu y fit.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Coussay - Allée du Cardinal, 86110 
Coussay

Sorties sur l'eau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sorties-sur-l-eau

Des sorties sur l'eau à bord de l'Argo II, de pinasse 
ou de voiliers (selon le temps et les marées) seront 
organisées.

15 et 16 septembre 2018

@ Ports ostréicoles - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite du château de Pré-Bernard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-pre-bernard

Participez à une visite guidée de ce lieu durant les 
Journées Européennes du Patrimoine !

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Pré-Bernard - Pré-Bernard, 
Quinçay, 86190

Visite guidée de la Forteresse de 
Miremont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-forteresse-de-miremont

Situé sur un éperon rocheux, ce donjon roman 
domine deux vallées et reste un rare vestige du 
Moyen Âge.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Miremont - Lieu-dit La Ginou, 24260 
Mauzens-et-Miremont

Découverte de la collégiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-collegiale-notre-dame

Visite guidée de l'église et commentaires sur 
l'intérieur et l'extérieur.

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale Notre-Dame - Place de l'Église, place 
Maison du Roy, 47700 Casteljaloux

Visite libre de l'église Saint-Pierre-de-
Juliac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine_102

Visite de l'église Saint-Pierre-de-Juliac à Lagrange.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-de-Juliac - 40240 Lagrange, 
Landes

Exposition de vêtements sacerdotaux 
anciens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-vetements-sacerdotaux-anciens_338

Venez découvrir cette exposition au sein de l'église !

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - Place Saint-Martin, 
40400 Tartas

Visite commentée des anciennes 
pêcheries à anguilles de Saint-Simeux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-site-des-essacs-de-saint-simeux

À la découverte du site protégé des pêcheries à 
anguilles, de son histoire et ses traditions avec 
l'Association "Les Essacs de Saint-Simeux".

15 et 16 septembre 2018

@ Les Essacs de Saint-Simeux - 4 rue de la 
Charente, Les Moulins, 16120 Saint-Simeux

page 178 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-exterieur-du-chateau-et-du-rez-de-chaussee
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-l-exterieur-du-chateau-et-du-rez-de-chaussee
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/sorties-sur-l-eau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/sorties-sur-l-eau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-pre-bernard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-pre-bernard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-forteresse-de-miremont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-forteresse-de-miremont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-collegiale-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-collegiale-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine_102
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine_102
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-vetements-sacerdotaux-anciens_338
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-vetements-sacerdotaux-anciens_338
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-site-des-essacs-de-saint-simeux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-site-des-essacs-de-saint-simeux


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Ateliers enfants écriture gallo-romaine 
et jouets en argile à la villa gallo-
romaine de Loupiac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ateliers-enfants-ecriture-gallo-romaine-et-jouets-en-argile

Ateliers enfants écriture gallo-romaine et jouets en 
argile.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Villa gallo-romaine de Saint-Romain - Lieu-dit 
Saint-Romain, 33410, Loupiac

Château de Combebonnet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-combebonnet

Venez découvrir librement ou avec un guide les 
particularités de ce site historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Combebonnet - Combebonnet, 
47470 Engayrac

Portes ouvertes du Pôle-Nature du parc 
de l'estuaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-du-pole-nature-du-parc-de-l-estuaire

Visite de l'espace muséographique et de la tour de 
guet.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Pôle Nature du Parc de l'estuaire - 47 avenue 
Paul-Roullet, 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Visite du Couvent des Jacobins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
couvent-des-jacobins

Couvent de Dominicains, appelés Jacobins, fondé 
en 1280.

14 - 16 septembre 2018

@ Couvent des Jacobins - Rue du Général 
Lamarque, 40500 Saint-Sever

Mur d'idées pour tous
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
mur-d-idees-pour-tous

Un mur pour écrire vos idées vous attend dans le 
hall nord.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Visite du château et des expositions 
permanentes et temporaires
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-saige

Visite libre et expositions

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Saige - Parc du Château - Avenue 
de Saint-Médard-d'Eyrans, 33140 Cadaujac

Chapelle des Manents
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimoine-2018_205

Venez visiter librement le site de Trappes.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle des Manents - Site de Trappes, 19200 
Confolent-Port-Dieu

À la découverte du château de Beaulon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-beaulon_676

Venez profiter de l’ouverture exceptionnelle du 
château de Beaulon et son parc. Vous pouvez 
admirer « les Fontaines Bleues » aux sources 
naturelles. Site inscrit et parc labellisé

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Beaulon - 25 rue Saint-Vincent, 
17240 Saint-Dizant-du-Gua
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Visite libre du moulin de Montgaillard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-moulin-de-montgaillard

Le moulin de Montgaillard situé dans l'un des plus 
beaux parcs de la ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Moulin de Montgaillard - Chemin des Moulins, 
33170 Gradignan

Découverte du patrimoine religieux de 
Sainte-Marthe et Saint-Cirq de Villotes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-lieux-cultuels_851

Venez visiter librement cette église et découvrez 
son patrimoine religieux.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Sainte-Marthe - Sainte-Marthe, 47400 
Varès

Expositions de photographies à la 
Bergerie des Ormes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions-de-photographies-a-la-bergerie-des-ormes

Exposition "Photos partagées" : exposition photo du 
patrimoine des Ormes et exposition "L'art du 
détail", réalisées dans le cadre du concours photo 
du Pays d'art et d'histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ La Bergerie - Route Nationale, 86220 Les Ormes

Visite du logis médiéval de Tessé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-logis-medieval-de-tesse

Visite libre du logis médiéval de Tessé.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Logis Médiéval de Tessé - Rue du Logis,16240 
La Forêt-de-Tessé

Visitez la salle du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitez-la-salle-du-patrimoine

Exposition permanente retraçant les grandes 
mutations urbaines de Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle du patrimoine - 45 place Charles-de-
Gaulle, 86000 Poitiers

Brevets d'invention Jean-Baptiste 
Mignon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
brevets-d-invention-jean-batiste-mignon

Inventeur prolifique, industriel dynamique du 
second empire, doublé d'un capitaine d'industrie, 
constructeur du château de walmath en 1858, celui-
ci à cent brevets à son actif.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Visites de la Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-la-maison-du-patrimoine

Découvrez l’exposition  "Vertiges de porcelaine" et 
"Espace Dins lo caulin".

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Patrimoine - Place Attane, 87500 
Saint-Yrieix

Visite libre de la collégiale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-collegiale-saint-pierre

Venez découvrir cette église datant du XIIe siècle 
et ses somptueuses sculptures.

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale Saint-Pierre - Plan Saint-Pierre, 
86300 Chauvigny
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Visite libre de la Tour Monréal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tour-monreal

Visite libre de la Tour Monréal de Sauveterre-de-
Béarn.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour Monréal - Place des Salières, 64390 
Sauveterre-de-Béarn

Rencontre au jardin Lo Trémoulado
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rencontre-au-jardin-lo-tremoulado

Venez rencontrer Mako Moya, artiste peintre 
péruvien. Réveillez vos papilles avec le vin du 
château du Haut-Tellas. Visite libre du jardin et du 
rez-de-chaussée de la villa.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin villa "Lo tremoulado" - Le Bourg, 23250 
La Pouge

Visite de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-lieux-cultuels_44

Vous pourrez aussi y voir la plaque commémorative 
datant de la première guerre mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Saturnin - Unet, 47400 Tonneins

Exposition : "Royan en cartes postales"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-royan-en-cartes-postales

Exposition d'anciennes cartes postales 
représentant la ville.

14 - 16 septembre 2018

@ Palais des Congrès - 42 avenue des Congrès, 
17200, Royan

Démonstration du four à pain de Saint-
Hilaire-Bonneval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-du-four-a-pain-de-saint-hilaire-bonneval

Four à pain communal, restauré et en état de 
marche de Saint Hilaire Bonneval.

15 et 16 septembre 2018

@ Four à pain - Le bourg, 87260 Saint-Hilaire-
Bonneval

Visite commentée du moulin à vent de 
La Brée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-moulin-a-vent-de-la-bree

Animation pour les plus jeunes : coloriage, 
fabrication de moulin à vent, réalisation de mouture 
à la main.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Moulin de la Brée - La Fontaine du Moulin - 
Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains

Visite guidée du musée de l'Homme de 
Néandertal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-musee_71

La Chapelle-aux-Saints est une découverte 
mondialement connue pour l'étude de l'Homme de 
Néandertal. La visite de 45 minutes vous expliquera 
cette découverte.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée de l'Homme de Néandertal - Sourdoire, 
19120 La-Chapelle-aux-Saints

Visite libre et commentée de l'église 
Saint-Vincent de Xaintes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-visite-commentee-de-l-eglise-st-vincent-de-xaintes

Église remaniée plusieurs fois au cours des Ve, XIe 
et XIXe siècles : mosaïque, chrisme et vitraux.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Vincent de Xaintes - 50 rue 
Gambetta, 40100 Dax
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À la découverte de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-du-xiie-portail-gothique-saintongeais-su-xive-
siecle

Visite libre de l'église du XIIe, portail gothique et 
saintongeais du XIVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'Église, 33390 
Berson

Dédicaces de livres par Alain Glayroux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
dedicace-de-la-memoire-du-fleuve

Présentation et dédicace du livre "Les 
correspondances oubliées des Poilus tonneinquais".

15 et 16 septembre 2018

@ Centre culturel Paul Dumail - Avenue François 
Mitterrand, 47400 Tonneins

Ouverture exceptionnelle de la 
Fondation Jacques Daniel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-fondation-jacques-daniel

Le fond patrimonial Jacques Daniel ouvre ses 
portes pour vous dévoiler ses premiers secrets.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Culturel Jacques Daniel - Rue du Port, 
17600 L'Éguille

À la découverte de l'église de Saint-
Pierre-le-Bost
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-lire-de-l-eglise-de-saint-pierre-le-bost

Visite libre de l'église avec accueil et feuillet de 
visite.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - 23600 Saint-Pierre-le-Bost

Visite  du château de Bouteville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-bouteville

Visites guidées et commentées des intérieurs et 
extérieurs de ce château Renaissance, exposition 
et dédicace.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Château de Bouteville - Impasse du Château, 
16120 Bouteville, Nouvelle Aquitaine

Présentation du patrimoine végétal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-patrimoine-vegetal

Jardin-verger où sera commentée la relation des 
plantes et des hommes de notre territoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Conservatoire des légumes anciens du Béarn - 
3 bis route du Bois, 64510 Angaïs

Visites libres du lavoir du Potet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-du-lavoir-du-potet

Visites libres du lavoir.

14 - 16 septembre 2018

@ Lavoir du Potet - Venelle du lavoir, 86450 
Pleumartin

À la découverte du parc et des jardins 
du château de Tournelay.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parc-et-jardins-du-chateau-de-tournelay_537

Un témoignage exceptionnel sur la vie d’un 
domaine au XIXe siècle. Autour du château, visite 
du potager, des jardins, des dépendances et du 
parc.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Parc et jardins du château de Tournelay - Rue 
de Tournelay, 79250, Nueil-les-Aubiers, Deux-
Sèvres, Nouvelle Aquitaine
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Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-peintures_594

Découvrez l'exposition en présence des artistes 
dans la chapelle des Templiers à Malleyrand, à 
l'église et à la salle des fêtes du Bourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Templiers - Place de la Mairie, 
16110 Yvrac-et-Malleyrand

Visite de l'église Saint-Martin de 
Coulaures et la chapelle Notre-Dame-du-
Pont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-eglise-saint-martin-de-coulaures-et-chapelle-notre-dame-
du-pont

Visite guidée de l'église, de la chapelle et une 
exposition de peintures dans la chapelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin et chapelle Notre Dame du 
Pont - Bourg, 24420 Coulaures

Visite de la salle de spectacle l'Atrium
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-salle-de-spectacle-l-atrium

Venez découvrir ce lieu de spectacle exceptionnel.

15 et 16 septembre 2018

@ Atrium - Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax

Visites libres des Halles de Pleumartin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
halle-visites-libres

Visites libres de la halle du XVIIe siècle.

14 - 16 septembre 2018

@ Les Halles de Pleumartin - Place de l'hôtel de 
ville, 86450 Pleumartin

Découverte du château du Bois de 
Sanzay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-du-bois-de-sanzay

Libre découverte des parties extérieurs du château.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Château du Bois de Sanzay - 79290 Saint-
Martin-de-Sanzay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

"Le châtelleraudais à l'épreuve de la 
Grand Guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
chatelleraudais-a-l-epreuve-de-la-grand-guerre

Présentation des ouvrages et des archives du 
centre et diffusion d'un documentaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des Archives du Pays Châtelleraudais - 
48 rue Arsène et Jean-Lambert, 86100 Châtellerault

Visite guidée du château du domaine de 
Saint-Michel de Montaigne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau_7

Participez à une visite guidée du château du 
domaine de Saint-Michel de Montaigne.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Domaine Michel de Montaigne - 24230 Saint-
Michel-de-Montaigne

Visite libre de l'église de la commune de 
La Porcherie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-la-commune-de-la-porcherie

Église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-Roch du 
XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-Roch - 
Le bourg, 87380 La Porcherie
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Visite libre ou commentée du sanctuaire 
de Montbernage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-commentee-du-sanctuaire-de-montbernage

Visite libre ou commentée.

15 et 16 septembre 2018

@ Sanctuaire de Montbernage - 2 rue de 
Montbernage, 86000 Poitiers

Visite libre de l'exposition "L'arbre de 
Darwin, la céramique comme 
expérience", en partenariat avec l'ENSA 
Limoges.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-l-arbre-de-darwin-la-ceramique-
comme-experience-en-partenariat-avec-l-ensa-limoges

Entre art, technique, science, artisanat, design et 
industrie, une exposition qui mixe la tradition et les 
productions numériques, la fabrication artisanale et 
les nouvelles technologies.

15 et 16 septembre 2018

@ FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine - 
Impasse des Charentes, 87100 Limoges

Visite-découverte de la Durbelière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
durbeliere_49

Visite guidée de ce château du XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Durbelière - Saint-Aubin-de-
Baubigné, 79700 Mauléon

Le parc du château de Laurenzane
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-aprc-du-chateau-de-laurenzane

Découverte des arbres remarquables du parc du 
château.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-andre_13

Découvrez cette église romane du XIIe siècle dont 
le clocher fût reconstruit en 1890.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-André - Place de l'Église, 86300 
Bonnes

Les peintures murales de l'église Saint-
Michel de Montaner
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-peintures-murales-de-l-eglise-st-michel-de-montaner

À la découverte de ce patrimoine exceptionnel des 
XIVe, XVe et XVIe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Michel de Montaner - 64460 
Montaner

Visite de l'Espace Jephan de Villiers en 
présence de l'artiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-espace-jephan-de-villiers-en-presence-de-l-artiste

Jephan de Villiers nous invite à quitter notre 
quotidien pour nous plonger dans une civilisation 
imaginaire qui semble être issue d'un passé où 
l'homme et la nature ne faisaient qu'un.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Jephan de Villiers - Corloux, 1 route de 
Saint-Bonnet-sur-Gironde, 17150 Mirambeau

Visite libre du château Couloumey
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-couloumey_706

Parcourez cette chartreuse classique du XVIIIe 
siècle et son pigeonnier octogonal du XVIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Couloumey - 12 Route des Landes, 
33640 Beautiran
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Visite de la rotonde du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-rotonde-du-xviiie-siecle_351

Entrez dans le vestibule côté cours et suivez la 
visite commentée de la rotonde, sortie vers le parc 
par la terrasse.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Tauzia - 216 cours du Général-de-
Gaulle, 33170 Gradignan

Découverte du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau_36

Visite guidée avec historique du château

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Cibioux - Château de Cibioux, 
86250 Surin

Visite du Centre des archives du 
personnel militaire - Service historique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-centre-des-archives-du-personnel-militaire-service-
historique

Circuit « patrimoine écrit de la Grande Guerre » 
dans les immenses magasins de conservation du 
CAPM, exposition et visites guidées.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives du personnel militaire - 
Service historique - Place de Verdun 64023 Pau

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Les bateaux historiques en Nouvelle-
Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-historischen-boote-in-der-nachricht-kurzgeschichte-
aquitanien

Exposition sur "Les bateaux historiques en 
Nouvelle-Aquitaine" réalisée par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine (site de Poitiers). Cette exposition sera 
visible en intérieur et extérieur.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Festival et concerts à la chapelle des 
Feuillants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eveil-musical-pour-les-enfants-a-la-chapelle-des-feuillants

Interprétations musicales en partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Grand 
Poitiers.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Feuillants - 6 rue du Pré-
l'Abbesse, 86000 Poitiers

Exposition : "Compostelle, de l'origine à 
nos jours"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-compostelle-de-l-origine-a-nos-jours

L'association "Les amis de Saint-Jacques-de-
Compostelle de Gradignan" situé au prieuré de 
Cayac vous propose de découvrir et admirer 
l'exposition "Compostelle, de l'origine à nos jours".

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Le Vieux Bourg, 33720 
Cérons

Visite du dolmen de Pierre Folle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-dolmen-de-pierre-folle_468

Ouverture de la cour où se trouve le dolmen.

15 et 16 septembre 2018

@ Dolmen La Pierre Folle - Route de la Pierre 
Folle, 86120 Bournand

Visites libres de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-saint-martin

Venez visiter librement l'église Saint-Martin à 
Angles-sur-l'Anglin.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église, 86260 
Angles sur l'anglin
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Partage des arts au château de Gardères
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partage-des-arts-au-chateau-de-garderes_496

Visites guidées, exposition d'art, conférence, 
musique.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Gardères - 1 place du Château, 
65320 Gardères

À la découverte de la Commanderie de 
Lavaufranche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-commanderie-de-lavaufranche

Ouverture exceptionnelle pour des visites guidées.

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie de Lavaufranche - 23600 
Lavaufranche

Visite libre du musée et de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine_103

Venez visiter cette église du XIIe siècle, classée 
Monument Historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Église fortifiée Saint-Martin - Parvis de l'église, 
17137 Esnandes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee_792

Musée sur l'histoire de la charrue dans le monde 
avant la motorisation des machines, et musée du 
feu et de l'histoire des pompiers de France et du 
monde.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée Rural et du Feu - Lieu-dit La Vieillardière, 
86230 Leigné-sur-Usseau

Découvrez l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption-a-
mignaloux-beauvoir

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 131 rue de 
l'Église, 86550 Mignaloux-Beauvoir

Visite libre du Musée du Sous-Officier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-musee-du-sous-officier

Le musée du Sous-officier est un lieu 
d'enseignement de la mémoire combattante, qui 
présente l'histoire du valeureux corps des sous-
officiers de l'armée de Terre.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du sous-officier - ENSOA Quartier 
Marchand - Avenue de l'École Militaire, 79400 
Saint-Maixent-l'École, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

http://www.museedusousofficier.fr

À la découverte de l'église de Cause
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-de-cause

Visite libre de l'église.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Bourg de 
Cause, 24150 Cause-de-Clérans

Visite de la chapelle romane de 
Cadelech sur les bords du Dropt
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-chapelle-romane-de-cadelech-sur-les-bords-du-
dropt

Présentation de la toute récente restauration du 
chemin de croix et de la chapelle de Cadelech.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Cadelech - 24500 Saint-Aubin-de-
Cadelech
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Exposition "Tissures et Textures"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-tissures-et-textures

Oeuvres d'André Barreau.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Georges de Sonneville - 1 rue de 
Chartrèze, 33170 Gradignan

Visite ludique des coulisses de La 
Minoterie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-ludique-des-coulisses-de-la-minoterie

Construite sur les fondations d'un ancien moulin, 
éléments du passé artisanal (biefs, turbines, 
écluses) rencontrent accessoires contemporains du 
théâtre.

15 et 16 septembre 2018

@ Minoterie - 86270 Lésigny

Visite de la cour du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-cour-du-chateau

Découvrez la cour du château qui témoigne des 
différentes époques.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Saint-Geniès - 24590 Saint-Geniès

Visites libres de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-eglise-saint-sulpice_669

Visites libres de l'église romane des XIe et XIIe 
siècles et de sa galerie, ouverte sur l'extérieur.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Sulpice - 86220 Oyré

Visites commentées de l'hôtel des 
Sibylles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-hotel-des-sibylles

Découverte de cet hôtel Renaissance avec des 
intermèdes musicaux par la Boite à Folk et le 
Conservatoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel des Sibylles - 153 - 155 boulevard 
Blossac, 86100 Châtellerault

Visite guidée de la préfecture des Deux-
Sèvres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-prefecture-des-deux-sevres-pour-les-
journees-europeennes-du-patrimoine

La préfecture des Deux-Sèvres ouvre ses portes 
pour une visite guidée au travers de son histoire et 
de son patrimoine.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres - 4 rue 
du Guesclin, 79000, Niort

Église Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_47110

Découvrez cet édifice d'origine romane.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean - Les Bourdiels, 47340 
Cassignas

Reconstitution historique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reconstitution-historique_102

Campement des troupes de reconstitution les 
"Drungo" et les "Taifali".

15 et 16 septembre 2018

@ Villa Gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint Saturnin du Bois
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Visite de l'église de Courlay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-eglise-de-courlay-79440

Venez découvrir l'église de Courlay avec ses 
retables et ses vitraux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église - 46 rue Salliard-du-Rivault, 79440 
Courlay

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-auto-guidee

Venez découvrir ce château du XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château - Rue du Château, 17490, Neuvicq-le-
Château

Une nouvelle application de visite du 
Musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-nouvelle-application-de-visite-du-musee

Téléchargeable gratuitement sur l’App Store et sur 
Google Play

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Visite du château du Coudray-Salbart
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chateau-fort-et-animations

Des animations seront proposées par la "guilde des 
12 royaumes".

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Coudray-Salbart - Chemin de 
Salbart, 79410 Échiré

Saint-Amand, du passé au présent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
saint-amand-du-passe-au-present

Visionnage d'un documentaire retraçant l'histoire de 
l'abbaye.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Bourg - Le Bourg, 24290 Saint-Amand-de-
Coly

Découvrez l'église Notre-Dame-des-
Neiges et son orgue à tuyaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-l-eglise-notre-dame-des-neiges-et-son-orgue-a-
tuyaux

Visite libre ou commentée de l'église et de l'orgue.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Notre-Dame-des-Neiges - Place des 
halles, 79260 La Crèche

Portes ouvertes et présentation 
musicale du grand orgue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-et-presentation-musicale-du-grand-orgue

Visite du grand orgue et concert à 17h par Jean 
Baptiste Dupont (organiste titulaire). Programme à 
définir.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland - 
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

À la découverte des grottes de Majolan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-grottes-de-majolan

Visite en accès libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de Majolan - Rue François-Ransinangue, 
33290 Blanquefort
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Le Camp des petits Sapiens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
camp-des-petits-sapiens_684

En accès libre au cœur du musée, cet espace 
ludique accueille les petits archéologues en herbe !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national de Préhistoire - 1 Rue du 
Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Petit patrimoine creusois et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
petit-patrimoine-creusois-et-savirs-faire

Rencontre, exposition et repas à l'occasion des 
journées européennes du patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Bourg - 23300 Saint-Agnant-de-Versillat

Le Musée du Platin : l'île de Ré s'y 
dévoile !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-collections-du-musee_548

Venez visiter tout au long du week-end le musée du 
Platin.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Platin - 4 Cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Découvrez l'église Saint-Julien à Saint-
Julien-l'Ars
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-julien-a-saint-julien-l-ars

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Julien - 86800 Saint-Julien-l'Ars

Visite d'un atelier de tapisseries 
d'Aubusson avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-un-atelier-de-tapisseries-d-aubusson-avec-
demonstration-sur-metier-de-basse-lissse

Démonstration de tissage sur des métiers de 
basses lisses avec visite de l'atelier de tapisserie.

14 - 16 septembre 2018

@ Atelier de tapisseries de Françoise Vernaudon - 
Lieu-dit les Ansannes, 23600 Nouzerines

Visites guidées au musée du chocolat 
Bovetti
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-au-musee-du-chocolat-bovett

Valter Bovetti met les amoureux du patrimoine de 
tout âge, venus en famille ou entre amis, sur les 
traces de la fève magique et de ses multiples 
facettes.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Bovetti - Z.A.E.S. du Moulin Rouge, 
24120 Terrasson-Lavilledieu, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite guidée du Château d'Avanton
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimoine-2018_563

Venez profiter d'une visite guidée des intérieurs et 
extérieurs du château d'Avanton.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 16h30

@ Château d'Avanton - 5 Place de l'Église, 86170 
Avanton

Visite libre de l'église Saint-Just
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_9143

Protégée aux Monuments Historiques et 
récemment restaurée, cet édifice en partie de style 
roman (abside et chœur) a été remanié à de 
multiples reprises, notamment aux XVIe et XIXe 
siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Just - 47340 Hautefage-la-Tour
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Découverte de la cuisine juive
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-culinaire_980

Atelier culinaire, des spécialités de la cuisine 
traditionnelle juive.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00, 
17h00

@ Synagogue - 36 avenue Gambetta, 33120 
Arcachon

Découverte de l'église et de ses vitraux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-eglise-et-de-ses-vitraux

Série de vitraux de la fin du XIXe siècle, certains 
offerts par la famille de Lattre de Tassigny.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue de 
l'Église, 86800 Savigny-Lévescault

Rencontre et échange culturel Russe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
association-droujba-peinture-sur-pastel-serge-osellame-open-
fm-vente-de-crepes-bram-fabricant-de-bierre-artisanale

Droujba association qui favorise les échanges 
culturels Russe, Open FM interview des exposants, 
vente de crêpes, Bram fabricant de bierres 
artisanales...

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Découvrez la cour de la Faculté de droit 
et de sciences sociales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-la-cour-de-la-faculte-de-droit-et-de-sciences-sociales

Visite libre de la cour.

15 et 16 septembre 2018

@ Faculté de Droit et sciences sociales de 
l'Université de Poitiers - 43 place Charles-de-
Gaulle, 86000 Poitiers

Découverte du château de Régné
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chateau-de-regne

Venez visiter les extérieurs du château, les 
communs, le pigeonnier et le parc.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Régné - D103, 79800 Souvigné

Visites guidées du moulin de Menet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-moulin-de-menet

Visite du moulin de Menet, ancien moulin banal 
transformé en minoterie à la fin du XIXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Menet - 16220 Montbron Lieu-dit 
Menet

Découverte du château du Vieux Deffend
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau-du-vieux-deffend

Visite libre ou commentée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château du Vieux Deffend - Le Vieux Deffend, 
79140 Montravers

Diaporama des travaux de restauration 
de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
diaporama-des-travaux-de-restauration-de-l-eglise

A travers des photos "avant/après", découvrez les 
travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens réalisés de 2014 à 2016.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place Paul-Beau, 
17600 Médis
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Installation : "Le landau" de Costa
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
installation-le-landau-de-costa

Fernando Costa expose Le landau, œuvre de 2018, 
qui évoque le parcours la famille de l’artiste, 
laquelle a fui en 1969 la dictature de Salazar, deux 
ans avant sa naissance.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de la Boétie - 24200 Sarlat-la-Canéda

Le Logis du Musicien ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
logis-du-musicien-ouvre-ses-portes

Visite du Logis du Musicien et activités diverses 
(lectures et dédicaces de romanciers, concert, 
exposants) durant tout le week-end.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis du Musicien - 16 rue Carnot, 86110 
Mirebeau

Ateliers sur la biodiversité et l'évolution 
des espèces
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ateliers-sur-la-biodiversite-et-l-evolution-des-especes

Un stand d'information sur le patrimoine 
cynégétique et halieutique, la protection de 
l'environnement et des milieux naturels fragiles.

15 et 16 septembre 2018

@ Couvent des Minimes - 33390 Blaye

Association Ambazac Souffleneim
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
association-ambazac-souffleneim

Pendant la dernière guerre les habitants 
d'Ambazac ont cachés des Juifs qui se trouvaint 
dans cette petite ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Exposition historique du village dans 
l'église de Vicq
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-historique-du-village

Historique des trois églises du village, dans l'église 
de Vicq, la plus ancienne du Périgord connue.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Vicq - 24150 Pressignac-Vicq

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Liorac-sur-Louyre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
hat-freier-besuch-besichtigung-der-kirche-saint-martin-von-
liorac-auf-louyre

N'a t'il pas tranché son manteau pour en donner la 
moitié à un pauvre grelottant de froid?

15 et 16 septembre 2018

@ Église fortifiée Saint-Martin - 24520 Liorac-sur-
Louyre

Chapelle Saint-Michel d'Auberoche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-site-d-auberoche-et-de-sa-chapelle-du-12-
eme-siecle-classee-monument-historique

Visite commentée du site d'Auberoche et de sa 
chapelle du XIIe siècle classée Monument 
Historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Michel d'Auberoche - 24640 Le 
Change

Découverte de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-eglise-saint-martin_255

Une église pour tous ouverte à tous

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Place de la Ve République, 
33600 Pessac
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À la découverte du phare de Cordouan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-musee-et-du-phare

Visite libre du musée, du phare et du service des 
phares et balises français.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du phare de Cordouan et des phares et 
balises - 2 allée du Sémaphore, 33123 Le Verdon-
sur-Mer

"Sur les pas de Fébus" -
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-sur-les-pas-de-febus

Mettez vos pas dans ceux des dénombreurs de 
Fébus et découvrez les "Ostaus" tels qu'ils ont été 
recensés en 1385.

15 et 16 septembre 2018

@ Parking Malarode - 64260 Arudy

Visite du château d'Abain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-chateau-d-abain

Profitez d'une visite guidée du château et de ses 
extérieurs.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Tour d'Abain - Lieu dit Abain, 86110 Thurageau

Circuit à vélo à Gradignan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-a-velo-gradignan

À la découverte du patrimoine architectural et 
végétal de la commune.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170 
Gradignan

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-eglise-saint-pierre

Visitez librement cette petite église datant du Xe 
siècle et restaurée au XIXe sur la commune de 
Missé. Église labellisée.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - 79100 Missé

Visite du château et du Haras national 
de Pompadour
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-et-du-haras-national-de-pompadour

Découverte du site

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Hippodrome du Haras national de Pompadour - 
Le Château 19230 Arnac-Pompadour, Correze

Visite libre du château de Pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visita-libre-de-las-colecciones

Visite libre des collections.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
Rue du Château, 64000 Pau

Visite commentée du site du Moulin des 
Tours et son pont roman
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-site-du-moulin-des-tours-et-son-pont-
roman

Au bord de la Gélise, le site du Moulin des Tours, 
classé monument historique en 1889, rassemble un 
moulin fortifié et un pont roman à dix arches.

15 et 16 septembre 2018

@ Site du Moulin des Tours - Rue du Moulin des 
Tours, 47230 Barbaste
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Le trésor de la cathédrale Saint-Pierre 
de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
tresor-de-la-cathedrale-de-poitiers

Visites guidées par Thierry Allard, chercheur et 
conservateur spécialisé en étude des objets 
mobiliers, et Paul Mantrant, conservateur délégué 
des antiquités et objets d’art de la Vienne.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place du Cardinal-Pie, 
86000 Poitiers

Visite découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-hotel-de-ville

Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses 
salles prestigieuses et sa place éminente dans la 
vie de la cité, d’hier et d’aujourd’hui.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Hôtel de Ville - Place Léon-Betoulle, 87000 
Limoges

"Sorde et les Sordians"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sorde-et-les-sordians

Projection d'un documentaire sur la commune et 
ses habitants : "La vie de Sorde, il n'y a pas si 
longtemps que ça".

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Commune de Sorde-l'Abbaye - 40300 Sorde-
l'Abbaye

Visite libre au Musée du Lac de 
Sanguinet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-libre_44

À travers ce musée, venez découvrir plus de 2000 
ans d'histoire enfouie sous le lac de Sanguinet.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du lac de Sanguinet - Place de la Mairie, 
40460 Sanguinet

Visite guidée d'un marais maritime : "La 
nature en partage"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-d-un-marais-maritime-la-nature-en-partage

Au départ du port de Mornac-sur-Seudre, 
promenade/découverte d'un marais maritime.

15 et 16 septembre 2018

@ Patrimoine maritime de Mornac-sur-Seudre - 9 
rue du Grimeau, 17113 Mornac-sur-Seudre

Visite libre du logis des Piliers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-logis-des-piliers

Déambulez dans ce logis du XVIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis des Piliers - Lieu-dit Les Piliers - Route de 
la Torchaise, 86240 Fontaine-le-Comte

Visites commentées de la tour de 
Béruges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-tour-de-beruges

Située entre la Boivre et la Coudre, découvrez la 
Tour de Ganne ou Tour de Guyenne, édifice fortifié 
du XVIIe siècle, grâce aux membres de 
l’association des Amis du Patrimoine de Béruges.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour de Béruges - Place de l'Église, 86190 
Béruges

Démonstration d'un artisan forgeron à 
l'écomusée du Montmorillonais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-d-un-artisan-forgeron

Bernard vous présentera son métier dans la forge 
de Juillé.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Écomusée du Montmorillonais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé
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Ethni'Cité
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ethni-cite

Visites libres ou audioguidées des caves 
troglodytiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Ethni'Cité - 10 Chemin des Caves, 86220 Saint-
Rémy-sur-Creuse

Exposition des émaux à l'abbaye Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-des-emaux-a-l-abbaye-saint-martin-de-liguge

Les émaux sont des ouvrages d'orfèvrerie émaillés.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye Saint-Martin - 2 place du Révérend Père-
Lambert, 86240 Ligugé

Performance poétique mise en parole et 
en mouvement par la compagnie 
l'Oiseau Tonnerre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
performance-poetique-mise-en-parole-et-en-mouvement-par-la-
compagnie-l-oiseau-tonnerre

Visiter un château c’est accepter de se perdre dans 
les méandres du temps et de l’espace.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
Rue du Château, 64000 Pau

Exposition "1000 ans de littérature en 
Limousin"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-1000-ans-de-litteratureen-limousin

Après l'exposition le samedi, vous êtes invités le 
dimanche à une conférence en lien avec celle-ci.

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100, 
Brive-la-Gaillarde

Visites commentées du logis des Piliers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-logis-des-piliers

Profitez des commentaires des propriétaires sur ce 
logis du XVIIe siècle, classé Monument historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis des Piliers - Lieu-dit Les Piliers - Route de 
la Torchaise, 86240 Fontaine-le-Comte

Visite commentée du prieuré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
prieure

Le prieuré fut fondé au XIIe siècle, détruit pendant 
la guerre de cent ans, il fut reconstruit au XVe 
siècle et agrandi au XVIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Prieuré - Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle

Visite guidée de la villa gallo-romaine 
d'Embourie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-villa-gallo-romaine-d-embourie

Profitez d'une découverte du site archéologique de 
la villa gallo-romaine des Châteliers à Embourie.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa gallo-romaine des Châteliers - Le bourg, 
Embourie, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

Dans les coulisses des archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
dans-les-coulisses-des-archives_364

Les Archives départementales vous donnent un 
accès privilégié au cœur de ce service le temps 
d’une visite commentée avec présentation d’une 
sélection de documents emblématiques du fonds

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative – 
Boulevard Tourasse, 64000 Pau
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"Oh non, j'ai fait une tâche" : Visite et 
atelier pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/oh-
non-j-ai-fait-une-tache-visite-et-atelier-pour-le-jeune-public

Visite du musée suivie d'un atelier par le médiateur 
jeune public du musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud 87260 Vicq-sur-Breuilh

Exposition sur le thème des Journées 
du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-le-theme-des-journees-du-patrimoine

Vous découvrirez un magnifique château fort du 
XIIIe siècle, en partie remanié au XVIIIe. À la fois 
seigneur troubadour guerrier ou manant, vous 
admirerez la beauté des salles restaurées.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Benauge - 287 Château de 
Benauge, 33760 Arbis

Visites commentées des expositions 
temporaires du Confort Moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-des-expositions-temporaires-du-confort-
moderne

Par Jocelyn Moisson, médiateur.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Confort Moderne - 185 rue du Faubourg-du-Pont-
Neuf - Poitiers

Visite commentée de l'exposition 
“L'arbre de Darwin, La Céramique 
Comme Expérience”
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-exposition-l-arbre-de-darwin-la-
ceramique-comme-experience

Entre art, technique, science, artisanat, design et 
industrie, une exposition qui mixe la tradition et les 
productions numériques, la fabrication artisanale et 
les nouvelles technologies.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine - 
Impasse des Charentes, 87100 Limoges

Visite guidée des extérieurs et du 
donjon du château de Cherves
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-exterieurs-et-du-donjon-du-chateau-de-
cherves

Restauration d'un monument historique aujourd'hui 
& immersion dans la vie seigneuriale au XIIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château - 2 place de l’Église, Cherves

Visite libre de l'église communale de 
Saint-Germain-du-Salembre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-communale

Église récemment rénovée qui a pour particularité 
d'associer une partie gothique et une partie romane.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Église communale - Place de l'église 24190 
Saint-Germain-du-Salembre

L'église Saint-Barthélémy à La Cassagne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-12e-siecle

Visite libre à la découverte cette église du XIIe 
siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 14h00

@ Église Saint-Barthélémy - Le Bourg, 24120 La 
Cassagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_86663

Vous découvrirez un magnifique château fort du 
XIIIe siècle, en partie remanié au XVIIIe. À la fois 
seigneur troubadour guerrier ou manant, vous 
admirerez la beauté des salles restaurées

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Benauge - 287 Château de 
Benauge, 33760 Arbis
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À la recherche des maçons de 
Cassinomagus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-recherche-des-macons-de-cassinomagus_271

Pour la première fois à Cassinomagus, venez 
découvrir les salles voûtées encore jamais ouvertes 
au public !

15 et 16 septembre 2018

@ Site Gallo-Romain - Les Thermes de 
Cassinomagus - Route de Longeas, 16150 
Chassenon

Visite guidée de la collection 
permanente et de l'exposition 
temporaire au Château d'Oiron, 
patrimoine historique et art 
contemporain.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-d-oiron-centre-des-monuments-nationaux_546

Visite guidée de la collection permanente et de 
l'exposition temporaire au Château d'Oiron, 
patrimoine historique et art contemporain.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Oiron - 10 rue du château, 79100 
Oiron

Concert d'orgues à l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-orgues-a-l-eglise-saint-hilaire

Concert d'orgues.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86140 
Scorbé-Clairvaux

Promenade autour du château de 
Puybautier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-puybautier

Visite libre des extérieurs du château.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Puybautier - Château de Puybautier, 
16350, Saint-Coutant

Démonstrations à l'abbaye Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-patisserie-et-emaillerie-a-l-abbaye-saint-
martin-a-liguge

Démonstrations de pâtisserie et d'émaillerie.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye Saint-Martin - 2 place du Révérend Père-
Lambert, 86240 Ligugé

P'tit Parcours de Genny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-p-tit-parcours-de-genny

Visite libre des carrières de Crazannes

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle-Nature de la pierre de Crazannes - Aire de 
repos A 837, 17350 Crazannes

Une promenade culturelle au coeur de la 
cité basque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-promenade-culturelle-au-coeur-de-la-cite-basque_131

Parcours dans la ville avec Jean-Pierre Rama 
organisé par Oroitza.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Anne - Rond-Point du Père Paul-
Simon, 64700 Hendaye

Visite autonome ou guidée du château 
de Bonaguil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-autonome-ou-guidee-du-chateau-de-bonaguil

Au cours d'une visite guidée ou autonome, 
Bonaguil et son architecture vous plongent au cœur 
de l'histoire médiévale.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Bonaguil - Bourg, 47500 Saint-Front-
sur-Lémance
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Visite libre exceptionnelle de la sacristie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-sacristie

Venez découvrir dans l'église les boiseries du XVIIe 
siècle, de la sacristie.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Abbaye Saint-Jean-Baptiste - 40300 Sorde-
l'Abbaye Place de l'Église

Château de Roquefère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau_661

Visite commentée du château par les propriétaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Roquefère - Château de Roquefère, 
47150 Monflanquin

À la découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine_419

Visites libres ou commentées, concert le samedi 
soir.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame de Condat - Allée 
Duguesclin, 33500 Libourne

Expositions à la Base aérienne 118
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions-a-la-base-aerienne-118

Exposition de photographies, d'uniformes, de 
maquettes, d'objets divers et d'avions de chasse.

15 et 16 septembre 2018

@ Base aérienne 118 - 1061 avenue du Colonel 
Rozanoff 40118 MONT DE MARSAN

http://epr118.free.fr/

Visite libre du château, patrimoine 
historique et art contemporain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-d-oiron-centre-des-monuments-nationaux_842

Visite libre de l'intérieur et de l'extérieur du 
Château, patrimoine historique et art contemporain

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Oiron - 10 rue du château, 79100 
Oiron

Visites commentées de la chapelle 
conventuelle à La Puye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-chapelle-conventuelle-a-la-puye

Par les sœurs de la congrégation et les membres 
de l’association "Sortir des ornières de l’histoire".

15 et 16 septembre 2018

@ Congrégation des Filles de la Croix - 16 route de 
Paizay-le-Sec, 86260 La Puye

Visite libre du lieu de mémoire, de la 
chapelle et de la pagode
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-lieu-de-memoire-de-la-chapelle-et-de-la-pagode

Venez vous imprégnez de l'atmosphère des lieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'Acccueil des Français d'Indochine 
(CAFI) - Moulin du Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-
Lot

Visite commentée de l'église de Saint-
Claud
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee_78146

Visite de l'église et sa crypte, du clocher, ainsi que 
des explications sur les travaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Claud - Rue du Commandant 
Laplante 16450 Saint-Claud
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Tir à l'arc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/tir-
a-l-arc_972

Vous découvrirez un magnifique château fort du 
XIIIe siècle, en partie remanié au XVIIIe. À la fois 
seigneur troubadour guerrier ou manant, vous 
admirerez la beauté des salles restaurées

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Château de Benauge - 287 Château de 
Benauge, 33760 Arbis

À la découverte du château de 
Richemont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-ce-chateau-du-xvie-siecle

Visite guidée et commentée de l'intérieur et de 
l'extérieur de ce château du XVIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Richemont - 24310 Saint-Crépin-de-
Richemont, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée de la crypte de l'abbaye 
Saint-Amant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-crypte_110

Descendez dans les profondeurs de l’abbaye pour 
découvrir les peintures murales de la crypte.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture 
romane - Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-
Boixe

Conférence sur l'Histoire des Gaules, du 
Ier au Ve siècle de notre ère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference_515

Présentation de l'histoire de la Gaule dans l'empire 
romain en expliquant les grandes mutations sur ce 
territoire (suite de la conférence 2017 arrêtée au Ier 
siècle de notre ère).

15 et 16 septembre 2018

@ La Ferme des Bouchauds - Les Bouchauds, rue 
de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux

Participez aux activités que propose le 
Thot, musée de Thonac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-nourrissage-animaux-atelier-parietal

Une démonstration d'allumage de feu. Participez à 
nourrir les loups et les cerfs ou à l'atelier d'art 
pariétal.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Thot, espace muséographique et parc 
animalier - 24290 Thonac

Visite de l'aumônerie de Saint-Jacques-
de-la-Villedieu du Pont de Vau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-europeenne-du-patrimoine-2018_380

Grâce à une visite libre ou commentée, venez 
découvrir ce lieu et vous plonger dans le XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du 
Pont de Vau - 11 rue de l'Aumônerie, 79260 La 
Crèche

Découverte du Prieuré Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-prieure-saint-barthelemy

Visite du site, libre ou guidée, et présentation du 
rucher.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Prieuré Saint-Barthélémy - 38 rue du prieuré, 
79400 Azay-le-Brûlé

Visite libre de la chapelle conventuelle à 
La Puye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-chapelle-conventuelle-a-la-puye

Ancien monastère fontevriste avec chapelle du 
XIXe siècle et un cloître du XXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Congrégation des Filles de la Croix - 16 route de 
Paizay-le-Sec, 86260 La Puye
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Visites guidées de la cour d'honneur et 
des terrasses du Château de Connezac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-par-le-proprietaire_124

Assistez à des visites guidées, par le propriétaire, 
de la cour d'honneur et des terrasses du château 
de Connezac.

14 - 16 septembre 2018

@ Château de Connezac - Château de Connezac, 
24300 Connezac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Voyage dans les automobiles d'époque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
voyage-dans-les-automobiles-d-epoque

Exposition, explications et promenades à bord des 
véhicules des années 20 à 60.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château des Rudel - 33390, Blaye

Visite commentée de l'écomusée du 
Montmorillonais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee_10548

Avec Monique vous aborderez l'art du forgeron et 
l'histoire locale en lien avec les forges.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Écomusée du Montmorillonais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

Visite libre du site gallo-romain de 
Sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-site-gallo-romain-de-sanxay

Découvrez le site archéologique de Sanxay, l'une 
des villes gallo-romaines majeures de l’antique 
province d'Aquitaine, occupée du Ier au IVe siècle 
de notre ère.

15 et 16 septembre 2018

@ Site gallo-romain - Route de Ménigoute, Sanxay

Visites guidées de la grotte du Grand 
Roc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees_666

Venez profiter de commentaires éclairés sur ce lieu 
exceptionel.

15 et 16 septembre 2018

@ Grotte du Grand Roc - Avenue de Laugerie, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Histoire du Moulin de la Gorce et du 
premier lac de Saint-Pardoux.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
histoire-du-moulin-de-la-gorce-et-du-1er-lac-de-st-pardoux

Le 22 mars 1475, dans son testament, Jean 
Faulcon (seigneur de Thouron et St-Pardoux) cite 
le Moulin de la Gorce ainsi que "l'Étang" qu'il a fait 
bâtir dans ce village...

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de La Gorce - La Gorce, 87250 Saint-
Pardoux

À la découverte de l'église Saint-Priest-
les-Vergnes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-cette-eglise-du-xive-xve-siecle-histoire-de-
l-eglise-et-de-sa-restauration-details-sur-l-architecture

Visite commentée sur l'histoire de l'église, de sa 
restauration et des détails sur l'architecture.

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne église Saint-Priest-les-Vergnes - Saint-
Priest-Les-Vergnes, 87120 Sainte-Anne-Saint-Priest

Ouverture exceptionnelle des réserves 
du musée des Armes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-exceptionnelle-des-reserves-du-musee_971

Venez découvrir les trésors cachés dans nos 
réserves, avec la participation des membres des 
Amis du patrimoine et de l'armement de Tulle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

page 199 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-le-proprietaire_124
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-le-proprietaire_124
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/voyage-dans-les-automobiles-d-epoque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/voyage-dans-les-automobiles-d-epoque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee_10548
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee_10548
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-site-gallo-romain-de-sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-site-gallo-romain-de-sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees_666
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees_666
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/histoire-du-moulin-de-la-gorce-et-du-1er-lac-de-st-pardoux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/histoire-du-moulin-de-la-gorce-et-du-1er-lac-de-st-pardoux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-cette-eglise-du-xive-xve-siecle-histoire-de-l-eglise-et-de-sa-restauration-details-sur-l-architecture
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-cette-eglise-du-xive-xve-siecle-histoire-de-l-eglise-et-de-sa-restauration-details-sur-l-architecture
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-cette-eglise-du-xive-xve-siecle-histoire-de-l-eglise-et-de-sa-restauration-details-sur-l-architecture
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-des-reserves-du-musee_971
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-des-reserves-du-musee_971


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Circuit-découverte de Tourtenay en 
visite guidée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-decouverte-de-tourtenay-en-visite-guidee

Visite guidée du charmant village de Tourtenay, un 
village résistant et troglodyte.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Circuit-découverte du village - 79100 Tourtenay

Visites guidées de l'Hôtel du 
Département
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-hotel-du-departement

L'Hôtel du Département vous ouvre ses portes pour 
une visite guidée à la découverte du site historique 
de Saint-Jacques, mais aussi des missions et 
compétences du Conseil départemental.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel du département - 1633 avenue du Général 
Leclerc, 47000 Agen

Exposition Villas et jardins de la côte 
basque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-villas-et-jardins-de-la-cote-basque

Exposition réalisée par les archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

Visite guidée du fort de l'Île Madame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-fort-de-l-ile-madame

Découverte commentée du fort de l'Île Madame 
avec lecture de paysage et expositions dans les 
casemates

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de l'Île Madame - Île Madame, 17730 Port-
des-Barques

À la découverte de l'église Saint-Pierre à 
Sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-pierre-a-sanxay

Visite libre de l'église Saint-Pierre.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Église, 86600 
Sanxay

Site gallo-romain du Fâ
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-musee-et-site-gallo-romains-du-fa_668

Profitez des visites guidées par un animateur du 
patrimoine pour découvrir ce site historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Découvrez les collections du Musée 
national Adrien Dubouché
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-les-collections-du-musee-national-adrien-dubouche

Visite libre du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée national Adrien Dubouché - 8bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Torpédo Club et ses bolides
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-voitures-anciennes-par-le-torpedo-club

Exposition de voitures anciennes par le Torpédo 
Club.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Halle Georges Brassens - Place du 14 juillet, 
19100 Brive-la-Gaillarde

page 200 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/circuit-decouverte-de-tourtenay-en-visite-guidee
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/circuit-decouverte-de-tourtenay-en-visite-guidee
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-l-hotel-du-departement
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-l-hotel-du-departement
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-villas-et-jardins-de-la-cote-basque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-villas-et-jardins-de-la-cote-basque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-fort-de-l-ile-madame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-fort-de-l-ile-madame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-saint-pierre-a-sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-saint-pierre-a-sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-musee-et-site-gallo-romains-du-fa_668
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-musee-et-site-gallo-romains-du-fa_668
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-collections-du-musee-national-adrien-dubouche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-collections-du-musee-national-adrien-dubouche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-voitures-anciennes-par-le-torpedo-club
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-voitures-anciennes-par-le-torpedo-club


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

À la découverte de la salle des conseils 
de l'université
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-salle-des-conseils-de-l-universite-ancienne-
chapelle-saint-alexis

Visite guidée sur la thématique des vitraux et des 
expositions temporaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Alexis - 33 rue François-
Mitterrand, 87000 Limoges

Découverte commentée de l'église d'Aix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-patrimonial-a-l-echelle-de-4-lieux-correziens_552

Une visite guidée de l'église et de son mobilier vous 
est proposée par le Conservateur des Antiquités et 
Objets d'Art de la Corrèze.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Église - 19200 Aix

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-martin_327

Reconstruite par les sœurs de la congrégation 
toute proche, l'église est inscrite sur le tracé du 
chemin de Saint-Martin, évêque de Tours.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Route de Paizay-le-Sec, 
86260 La Puye

Visite partielle de l'hôtel Leberthon - 
Crédit Municipal de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-partielle-de-l-hotel-leberthon-credit-municipal-de-bordeaux

Berceau des activités du Crédit Municipal depuis 
1801, l'hôtel Leberthon est un chef-d'oeuvre de 
l'architecture bordelaise du XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Leberthon - credit municipal de bordeaux - 
29 rue du Mirail, 33000 Bordeaux

Visite du musée des Armes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-exposition-permanente-du-musee

Visite libre de l’exposition permanente du musée.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Visite guidée du château et des jardins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_755

Venez profiter d'une visite guidée des intérieurs et 
extérieurs. Départ des visites toutes les demi-
heures.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ La Sayette - 79340 Vasles

Les carrières de Crazannes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-carrieres-de-crazannes

Découvrez les carrières de Crazannes avec un 
guide spécialisé.

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle-Nature de la pierre de Crazannes - Aire de 
repos A 837, 17350 Crazannes

Visite libre de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_18727

Église romane du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Christophe des Bardes - 33330 
Saint-Christophe-des-Bardes, Gironde
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Visite libre du Fort Louvois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-fort-louvois

La visite des bâtiments vous offrira une vue 
imprenable du haut du donjon et sur les remparts.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort Louvois - Port du Chapus, 17560, 
Bourcefranc-le-Chapus

Dégustation à l'abbaye Saint-Martin de 
Ligugé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
degustation-de-scofa-le-gateau-des-moines-a-l-abbaye-saint-
martin-de-liguge

Dégustation de scofa, le gâteau des moines.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye Saint-Martin - 2 place du Révérend Père-
Lambert, 86240 Ligugé

Visite commentée de la villa gallo-
romaine de Jonzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-villa-gallo-romaine-de-jonzac_329

La villa gallo-romaine de Jonzac est l'un des grands 
domaines agricoles et viticoles qui animent le 
paysage à l'Antiquité.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa gallo-romaine - Moulin de Chez Bret, 17500 
Jonzac

Découverte de l'arboretum
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_85210

Visite guidée de l'arboretum (15 ha 2 000 espèces 
d'arbres et d'arbustes)

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Arboretum de la Croix Verte - Les Noues, 
Beaulieu-sous-Bressuire, 79300 Bressuire

Découverte des Archives 
départementales des Deux-Sèvres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-depot-d-archives

Visite commentée du dépôt d'archives, avec 
présentation des missions, de la salle de lecture et 
projections de films d'archives. Participation et 
interventions du Cercle Généalogique des Deux-
Sèvres.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales des Deux-Sèvres - 26 
rue de la Blauderie, 79000, Niort

Arboretum de la Croix verte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-duidee-de-l-arboretum-de-la-croix-verte

Visite guidée de l'arboretum qui insistera sur l'art du 
partage entre les vegetaux.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Dans les rues de Beaulieu-sous-Bressuire - 
Beaulieu-sous-79300 Bressuire, 79300 Bressuire

Découverte de la chapelle Saint-Aurélien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-chapelle-saint-aurelien

Venez participer à une visite d'une heure 
commentée par des membres de la confrérie Saint-
Aurélien.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Aurélien - Place Saint-Aurélien, 
87000 Limoges

À la découverte de l'abbaye Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-abbatiale

Des guides vous feront découvrir l'histoire de cette 
abbaye bénédictine, de style essentiellement 
roman que les moines ont bâties.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Abbaye Saint-Jean-Baptiste - 40300 Sorde-
l'Abbaye Place de l'Église
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Visites guidées des sanctuaires et du 
calvaire de Lestelle-Bétharram
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-sanctuaires-et-du-calvaire-de-lestelle-
betharram

La visite sera animée par Anne-Christine Bardinet, 
responsable de la Commission Diocésaine d'Art 
Sacré de 2006 à 2016, pour mieux comprendre 
l'histoire et l'implantation de ce site majeur.

15 et 16 septembre 2018

@ Sanctuaires de Bétharram - 1 place Saint-Michel-
Garicoïts, 64800 Lestelle-Bétharram

À la découverte de Chabanais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-chabanais

Visite guidée permettant de découvrir l'histoire de 
Chabanais ainsi que son patrimoine historique et 
industriel.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Parking collège Chabanais - 16150 Chabanais

Présentation et diaporama à l'église 
Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-et-diaporama-a-l-eglise-saint-pierre-es-liens

"Un enjeu pour la jeunesse : pourquoi sauvegarder 
et partager le patrimoine ?"

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Route de 40400 
Carcarès-Sainte-Croix, 40400 Carcarès-Sainte-
Croix

Venez découvrir un lieu historique, Le 
Chapon Fin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-un-lieu-historique-le-chapon-fin

Visite d’un lieu incontournable de Bordeaux, Le 
Chapon Fin, restaurant gastronomique au 
surprenant décor de rocaille. Au fil des années, Le 
Chapon Fin a toujours su garder sa renommée et 
son charme

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Restaurant le Chapon Fin - 5 rue Montesquieu, 
33000 Bordeaux

Visites guidées, conférence et atelier à 
l'abris de Laugerie-basse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-conference-animations

Intervention de Jean-Pierre Chadelle, archéologue 
du service départemental de l'archéologie. Ainsi 
qu'un atelier "Cro Magnon Architecte" réservé aux 
enfants entre 5 et 12 ans.

15 et 16 septembre 2018

@ Abris de Laugerie-basse - Avenue de Laugerie, 
Les Eyzies de Tayac Sireuil

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-lieu

Venez admirer ses peintures murales du XVe siécle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Méard-de-Drône - Place de 
l'église 24600 Saint-Méard-de-Drône

Visite de la Bambouseraie et de la 
maison familiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
bambouseraie-brisson-et-la-maison-familiale-du-17-18eme-
siecle

Visite libre ou guidée de la maison familiale.

14 - 16 septembre 2018

@ Intérieur charentais 1800 et jardin de bambous - 
16 rue du Moulin, 17160 Matha

Circuit : " Préhisto rando "
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-prehisto-rando

Promenade commentée à travers Lussac-les-
Châteaux pour découvrir des sites préhistoriques.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux
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Visite guidée du cloître, de l'église et du 
clocher
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-cloitre-de-l-eglise-et-du-clocher

Découvrez les vestiges du cloître, la salle 
capitulaire, l'église Saint-Pierre et les reliques de 
Saint-Sicaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Brantôme - Boulevard Charlemagne, 
24310 Brantôme

Visite d'une exposition photographique 
dédiée à la Résistance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-une-exposition-photographique-dediee-a-la-resistance-
du-canton-de-neuvic

Une exposition illustrant "Les camps maquis A.S. 
des Gorges de la Haute-Dordogne" : 21 
photographies inédites en provenance d'archives 
privées, hommage à l'histoire locale de la 
Résistance.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la Résistance Henri 
Queuille - 21 rue du Commerce, 19160 Neuvic

Visite guidée du site et du château du 
Puch de Gensac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-site-et-du-chateau-du-puch-de-gensac

Venez découvrir ce château des XIII, XV et XVIe 
siècles qui s'est adapté à tous les siècles d'histoire 
traversés.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Puch - Le puch de gensac, 33790 
Pellegrue

Visites guidées du Palais des ducs 
d'Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-palais-des-ducs-d-aquitaine

Véritable joyau patrimonial de Poitiers, symbole du 
pouvoir seigneurial des Comtes du Poitou-Ducs 
d’Aquitaine avec sa célèbre salle des Pas Perdus 
et la Tour Maubergeon.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

Visites guidées de l’église romane de la 
fin du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-eglise-romane-de-la-fin-du-xie-s

Visites guidées de l'église et du cimetière des 
moines, présentation de son histoire mouvementée 
et parcours parmi les quatre vingt pierres tombales 
du XIIe au XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église et cimetière des moines - Le Bourg, Le 
Chalard

5ème Fête de l'Usage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/5-
eme-fete-de-l-usage

Conférence sur les droits d'usage et sur le 
gemmage, nombreuses démonstrations de travail 
du bois et animations pour les enfants vous 
attendent dans la forêt. Stand de restauration sur 
place.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Pôle forestier du Natus - Route de Cazaux, 
33260 La Teste-de-Buch, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Concert de l'ensemble 'Escapade'
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-l-ensemble-escapade

Venez profiter du talent de ce trio lyrique !

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée municipal Albert Marzelles - 15 rue Abel 
Boyé, 47200 Marmande

À la découverte de la forteresse 
médièvale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-forteresse-medievale

Visite libre ou visite guidée.

15 et 16 septembre 2018

@ Forteresse médiévale - Rue de la Forteresse, 
33290 Blanquefort
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Visite guidée de la Grotte des 
Combarelles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-grotte-des-combarelles

Assistez à une découverte commentée de ce haut 
lieu de la culture magdalénienne.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 14h00

@ Grotte des Combarelles - Route de Sarlat, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-2018

Visite libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Église - Rue de l'Église, 79600 Saint-Généroux

Ouverture de la crypte et de la sacristie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-de-la-crypte-et-de-la-sacristie

Remise d'un livret de visite pour la découverte de 
ces deux espaces habituellement non accessibles 
au public.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite libre de l'hôtel Gilbert, tribunal 
administratif
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitez-l-hotel-gilbert-tribunal-administratif

Labellisé « Patrimoine XXe siècle », cet hôtel 
particulier de style Art Déco a été construit dans les 
années 1930 pour la famille de Maurice Gilbert, 
célèbre torréfacteur de Poitiers.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel Gilbert - Tribunal administratif de Poitiers - 
15 rue de Blossac, 86000 Poitiers

Camp de Gurs, visite guidée et 
projection
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
camp-de-gurs-visite-guidee-et-projection

Visite proposée par l’association Terres de 
Mémoire(s) et de Luttes.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Camp de Gurs - 64190 Gurs, Pyrénées-
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-pierre-es-lien-de-secondigne-sur-
belle

Venez visiter librement l'église Saint-Pierre-aux-
Liens de Secondigné-sur-Belle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place de l'Église, 
79170 Secondigné-sur-Belle

Visite commentée du port et de ses 
bateaux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-port-et-de-ses-bateaux-traditionnels

Le port de La Flotte possède une riche histoire 
maritime depuis sa formation. Aujourd'hui encore 
ce port est très actif avec notamment sa flottille de 
bateaux en bois, témoins de son histoire.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Port de la Flotte - Quai Sénac, 17630 La Flotte

Découverte : les métiers du Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-metiers-de-jadis-au-moyen-age

Le parc de la maison paroissiale de Nérac sera 
ouvert à tous pour découvrir les différents métiers 
de jadis dans un magnifique cadre historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Paroissiale (ancien hôtel de Birac) - 38 
allées d’Albret, 47600 Nérac
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Visite guidée du château aux assiettes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-petite-randonnee-autour-du-domaine-agricole-
avec-un-ane-attele

Venez profiter d'une ballade à 4 roues tirées par un 
âne pour découvrir le domaine de Senelles.

15 et 16 septembre 2018

@ Château aux assiettes - Domaine de Senelles - 
Senelles, 47300 Bias

Le glaive de Burdigala
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
glaive-de-burdigala

Cette BD bilingue latin-français permet de découvrir 
le mode de vie et le Bordeaux du IIe siècle après 
Jesus-Christ.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Hôtel Le Splendid - 2 cours  de Verdun, 40100 
Dax

Visite guidée du château de la 
Guyonnière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-la-guyonniere

Visite présentant l'évolution d'une maison forte du 
XIVe jusqu'à nos jours

15 et 16 septembre 2018

@ Château et jardin de la Guyonnière - La 
Guyonnière, 79420 Beaulieu-sous-Parthenay

Découverte de la porte fortifiée de la 
Haute-ville, XV-XVIIe siècles, suivie d'un 
petit parcours au coeur de la cité 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-la-porte-fortifiee-de-la-haute-ville-xv-xvii-s-suivie-
d-un-petit-parcours-au-coeur-de-la-cite-medievale

Découverte commentée de la porte fortifiée 
occidentale de la cité historique, ses deux tours 
médiévales, le pont et les fossés secs, suivie d'un 
petit parcours au coeur de la cité de la Fée 
Mélusine.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Cité historique de Lusignan - Haute-ville, 86600 
LusignanVisites commentées de l'abbaye Saint-

Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-abbaye-saint-martin-a-liguge

Découverte de l’abbaye, du monastère (cloître, 
salle capitulaire, réfectoire) et des jardins avec les 
frères de la communauté.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye Saint-Martin - 2 place du Révérend Père-
Lambert, 86240 Ligugé

Atelier danse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-danse_593

par la troupe de l'Embuscade

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

À la découverte de la porte fortifiée de la 
haute ville de Lusignan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-porte-fortifiee-de-la-haute-ville-a-lusignan

Visitez la porte fortifiée, ses deux tours médiévales, 
son pont et ses fossés ainsi que le cœur de la cité 
médiévale.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h45

@ Mairie de Lusignan - Place de la mairie, 86600 
Lusignan

Initiation à l'escrime ancienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
initiation-escrime-ancienne

par la troupe de l'Embuscade.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine
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Balade insolite dans le village à la 
découverte du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-insolite-dans-le-village-a-la-decouverte-du-patrimoine

Découverte du patrimoine bessinois avec un guide 
conférencier.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Village de Bessines - 79000 Bessines

Église Saint-Romans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-romane-le-temple-et-le-bourg

Profitez de visites guidées de l'église romane et 
d'une balade commentée du bourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Saint-Romans-lès-Melle - 79500 Saint-Romans-
lès-Melle

Visite libre de l'église Sainte-Marie-
Madeleine à la Chapelle-Moulière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-marie-madeleine-a-la-chapelle-
mouliere

Découvrez cette église datant des XIIe et XIIIe 
siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place de 
l'Église, 86210 La Chapelle-Moulière

Le salon de l'Impératrice
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
salon-de-l-imperatrice

Reconstitution du salon de l’Impératrice tel qu’il 
pouvait l’être au XIXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Préfecture de la Vienne - Place Aristide-Briand, 
86000 Poitiers

Visites libres du château du Haut-
Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-du-chateau-du-haut-clairvaux

Visites libres du site castral, de la chapelle et de 
ses peintures.

15 et 16 septembre 2018

@ Site castral du Haut-Clairvaux - Le Haut-
Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

Visite du site gallo-romain de Sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-site-gallo-romain-de-sanxay

Visite commentée du site gallo-romain de Sanxay.

15 et 16 septembre 2018

@ Site gallo-romain - Route de Ménigoute, Sanxay

Ouverture de la chapelle de Montvinard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-de-la-chapelle-de-montvinard

Remise d’un livret de visite pour la découverte de 
cette petite chapelle gothique dont ne subsiste que 
le chevet, situé dans le cimetière communal.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle de Montvinard - Rue de Montvinard, 
86340 Nouaillé-Maupertuis

L'histoire de Laurenzane
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-laurenzane

Visite guidée sur l'histoire du domaine de 
Laurenzane et de sa serre depuis le XVIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan
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À la découverte du pigeonnier du XVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-pigeonnier-du-xv-siecle

Visitez le plus grand pigeonnier du XV siècle, de la 
région.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Pigeonnier du château de Rolland - 3 château 
de Rolland, 33720 Barsac

À la découverte des moulins à vents
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-moulins-a-vents

Nous avons le plaisir d’ouvrir les moulins de Calon 
à Montagne.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Calon - Château de Calon, 33570 
Montagne

Hôtel de Ville de Poitiers : découvre le 
patrimoine en t'amusant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
hotel-de-ville-de-poitiers-decouvre-le-patrimoine-en-t-amusant

À l’aide de modules en bois, viens t’amuser à 
construire ta ville : édifice, quartier, jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Place du Maréchal-Leclerc, 
86000 Poitiers

Visite guidée du château de Balzac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-de-balzac

Visite guidée  de l'extérieur et  de l'intérieur du 
château du XIIIe, XVIIe et XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Balzac - Place de l'Église, 16430 
Balzac

Sur les traces du Lartigon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-les-traces-du-lartigon

Balade commentée.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Château de Camponac - 21 rue de Camponac, 
33600 Pessac

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Gours
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
freier-besuch-besichtigung-der-kirche-heiliger-pierre-de-gours

Venez découvrir cette église du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - 33660 Gours, Gironde, 
Nouvelle-Aquitaine

Portes ouvertes à l'école technique de 
l'armée de l'air
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-a-l-ecole-technique-de-l-armee-de-l-air

Visite.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ École d'enseignement technique de l'armée de 
l'air 722 (EETAA) - Route de Bordeaux, 17136 
Saintes

Animations au château de Jouillat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-animations-au-chateau-de-jouillat

Venez découvrir ou redécouvrir le château de 
Jouillat au cours d'une visite commentée, avec 
cette année des animations variées sur le thème 
médiéval.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Jouillat - Jouillat, 23220 Creuse
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Découverte de l'église Saint Fructueux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-fructueux

Visite libre de l'église Saint Fructueux

15 et 16 septembre 2018

@ Église d'Itxassou - Chemin de l’Église, 64250 
Itxassou

Baptême en attelage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
bapteme-en-attelage-au-pole-nature-de-l-asinerie-du-baudet-
du-poitou

Laissez-vous transporter en attelage au pas du 
cheval de trait poitevin ou des mules poitevines.

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle-Nature de l'asinerie du Baudet du Poitou - 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-
Boutonne

La tour Zizim : "Le périple d'un prince 
ottoman"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-tour-zizim_339

Visite libre à la découverte du périple d'un prince 
ottoman dans la tour qui porte son nom.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour Zizim et cité médiévale de Bourganeuf - 
Place du Mail, 23400 Bourganeuf

Visite guidée du château de Barbezieux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-barbezieux

Visite découverte

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Barbezieux - Place de Verdun, 
16300, Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Atelier 'Enluminure' animé par Monsieur 
Fabien Pandraud
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-enluminure_779

Partez à la découverte des techniques de 
réalisation d’enluminures !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Archives départementales des Deux-Sèvres - 26 
rue de la Blauderie, 79000, Niort

Visites commentées de l'hôtel de 
l'Échevinage de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitez-l-hotel-de-l-echevinage-de-poitiers

Découvrez la chapelle et la bibliothèque de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de l'Échevinage - 7 rue Paul-Guillon, 
86000 Poitiers

À la découverte de la commanderie des 
Antonins et de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-commanderie-des-antonnins-et-de-l-eglise

Visite commentée de l’ensemble de la 
Commanderie Saint-Antoine et de l’espace 
médiéval de Pondaurat par Madame Ballion, 
architecte.

15 et 16 septembre 2018

@ Parvis de l'église de Pondaurat - 33190 
Pondaurat

L’église de Gestas un patrimoine à 
préserver et à partager
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
eglise-de-gestas-un-patrimoine-a-preserver-et-a-partager

Visite découverte exceptionnel de l'église de 
Gestas avant travaux.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église - 64190 Gestas
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Église Saint-Orens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_98693

Venez librement découvrir cette église.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Orens - Le Bourg, 47110 Dolmayrac

À la découverte de l'église de Landiras
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-martin-de-landiras-eglise-romane-du-12eme-siecle

Visite libre ou commentée de l'église romane du 
XIIe siècle avec un trés beaux chapiteaux, 
peintures murales : "les travaux des mois".

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Place du 11 novembre, 
33270 Landiras

À la découverte de l'église de Saint-
Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-de-texon_39

Visite de l'église de Texon.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Texon, 87230 
Flavignac

Visite libre du moulin de Monjous
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-moulin-de-monjous-gradignan

Moulin récemment rénové.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Monjous - Rue Saint-François-Xavier, 
33170 Gradignan

Visite guidée de l'Église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_56098

Participez à une visite guidée sur l'édification du 
site, découvrez l'engagement d'un abbé qui a 
habité ce lieu, tout cela dans un esprit de partage.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Le Bourg, 
24400 Sourzac

Église Saint-Robert
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_77460

Venez déambulez dans la quiétude de cette église.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Robert - Le Bourg, 47340 Saint-
Robert

Visite commentée des deux stades du 
Parc Lescure et de son quartier Art 
Déco.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-des-deux-stades-de-lescure

Le stade Chaban Delmas (ex Lescure) est le stade 
de l'Ubb (Union Bordeaux-Bègles). C'est un stade 
de style international qui fête cette année ses 80 
bougies.

15 et 16 septembre 2018

@ Stade Lescure et son quartier art déco - Place 
Johnston, 33000 Bordeaux

Visite libre de l'église Saint-Hilaire-le-
Château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-eglise-st-hilaire-st-gervais

Visitez l'église de Saint-Hilaire-le-Château.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire-le-Château - 23250 Saint-
Hilaire-le-Château
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Les jeux de l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-jeux-de-l-antiquite

Avec l'association les Archéolefs de Saint-Gence 
venez découvrir et tester les jeux de l'Antiquité de 
l'Egypte à Rome !

15 et 16 septembre 2018

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

À la découverte de la ville Gujan-Mestras
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-mairie-et-de-ses-batiments-annexes

Visite commentée de la mairie et de ses bâtiments 
annexes.

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie de Gujan-Mestras - Place du Général-de-
Gaulle, 33470 Gujan-Mestras

Visite guidée du musée du liège et du 
bouchon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-musee_299

Profitez d'une découverte guidée du musée et de 
ses collections.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du liège et du bouchon - Rue du Puits 
Saint-Côme, 47170 Mézin

À la découverte de l'église de Flavignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-de-flavignac_712

Visite libre de l'église de l'Assomption de la Très-
Sainte-Vierge .

15 et 16 septembre 2018

@ Église de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge 
- Place Saint-Fortunat, 87230 Flavignac

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Goudosse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-goudosse

Visite libre de l'église de Souprosse.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame de Goudosse - 40250 
Souprosse

Vol à la Belle Époque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vol-a-la-belle-epoque

Venez mener votre enquête en compagnie de la 
guide.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Mairie - Place Royale 64390 Sauveterre-de-
Béarn

Visite commentée du château de Plassac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-2018_185

Visites guidées de la façade ouest, des chais et de 
la distillerie.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Plassac - Château de Plassac, 
17240 Plassac

Exposé / animation "Du duel d'honneur 
à l'escrime sportive" par l'association 
Histoire et légendes.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expose-animation-du-duel-d-honneur-a-l-escrime-sportive-par-l-
association-histoire-et-legendes

Présentation sur l'évolution du duel jusqu'à la 
pratique sportive de l'escrime avec une 
démonstration.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h15

@ Hôtel de Ville - 64230 Lescar
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Visite guidée au château de Belvès
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-au-chateau-de-belves

Le château de Belvès est une demeure médiévale 
qui conserve des peintures murales exceptionnelles 
découvertes en 2010, dont le cycle des Neuf Preux 
au style influencé par la Renaissance italienne.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Belvès - 45, Rue Jacques 
Manchotte, 24170 Belvès

Lecture de lettres de Poilus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lecture-de-lettres

Par des pasionnés locaux.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Centre culturel Paul Dumail - Avenue François 
Mitterrand, 47400 Tonneins

Exposition : "Dans les pas des pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle en 
Nouvelle-Aquitaine"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
dans-les-pas-des-pelerins-de-saint-jacques-de-compostelle-en-
nouvelle-aquitaine

Depuis la découverte, au IXe siècle, du tombeau de 
Saint-Jacques en Galice dans le nord-ouest de 
l'Espagne, le pèlerinage de Compostelle est l'un 
des trois plus importants de la Chrétienté.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Visite du Presbytère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-presbytere

Visite découverte de la nouvelle halte des pélerins 
de Saint-Jacques.

15 et 16 septembre 2018

@ Parvis de l'église de Pondaurat - 33190 
Pondaurat

Accès libre au jardin de la société 
historique et archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
acces-libre-au-jardin-vaste-espace-vert-au-coeur-de-la-ville

Venez flaner dans ce vaste espace vert au coeur 
de la ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Société historique et archéologique du Périgord 
- 18 rue du Plantier, 24000 Périgueux

Visite du musée de l'électrification
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-musee-de-l-electrification_762

Le musée raconte l'épopée singulière d'une des 
premières villes éclairées à l'électricité en Europe, 
à la fin du XIXème siècle. Les salles présentent des 
textes, des photos et de nombreux objets.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'électrification - La Grande Eau, 
23400 Bourganeuf

Spectacle de rapaces
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-de-rapaces_750

Depuis plus de 17 ans, la fauconnerie des Milandes 
ne cesse de grandir : les fauconniers sont heureux 
de vous présenter une douzaine de rapaces 
diurnes et nocturnes dans un cadre enchanteur.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Milandes - 24250 Castelnaud-la-
Chapelle, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée de la médiathèque 
départementale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-mediatheque-departementale-de-charente-
maritime

Présentation des missions de la médiathèque 
départementale et des différents supports mis à 
disposition des bibliothèques du département.

15 et 16 septembre 2018

@ Mediathèque Départementale - Rue de 
Chermignac, 17100 Saintes
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Concert Gospel et Jazz
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-gospel-et-jazz

Concert dans l'église Saint-Martin, première partie 
Gospel et deuxième partie Jazz.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Église Saint-Martin - 33640 Castres-Gironde

Exposition au Haut-Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-au-haut-clairvaux

Exposition dans la chapelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Site castral du Haut-Clairvaux - Le Haut-
Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

Visite guidée de Montmorillon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-promenade-de-montmorillon_407

Découverte de la chapelle Saint-Laurent et de 
l'octogone.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Laurent de la Maison-Dieu - 
Place des Augustins, 86500 Montmorillon

Concert de musique traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-musique-traditionnelle_271

Concert de musique traditionnelle avec le 
Conservatoire de musique des Landes et la chorale 
Se Canti.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

"Comprendre la Grande Guerre dans 
votre commune : l’exemple de Malleret-
Boussac"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-sur-le-theme-de-la-grande-guerre

Visite de l'église, du monument aux Morts et du 
cimetière.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Martin-de-Tours - 23600 Malleret-
Boussac

Présentation des publications de la 
société historique et archéologique du 
Périgord
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-des-publications-de-la-societe-historique-et-
archeologique-du-perigord-bulletins-et-livres-a-petits-prix

ainsi que bulletins et livres à petits prix.

15 et 16 septembre 2018

@ Société historique et archéologique du Périgord 
- 18 rue du Plantier, 24000 Périgueux

Visite du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-lieux-cultuels

Vous pourrez aussi y voir une plaque 
commémorative de la première guerre mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 18 boulevard François 
Mitterand, 47400 Tonneins, Nouvelle Aquitaine

Animation tous publics : rêverie sonore 
et transat contemplatif
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-tous-publics-reverie-sonore-et-transat-contemplatif

Comme à la plage, installez-vous sur la pelouse de 
la Corderie et écoutez..

15 et 16 septembre 2018

@ Corderie royale - Centre international de la mer - 
Rue Audebert, 17300 Rochefort
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Souvenirs et témoignages de la Grande 
Guerre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
souvenirs-et-temoignages-de-la-grande-guerre

Cette exposition vous replongera au coeur de la 
Première Guerre Mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Oroux - 1 rue du Château, 79390, 
Oroux

Présentation et interprétation du tableau 
de Jean Teillet “Dernières visions”
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-et-interpretation-du-tableau-de-jean-teillet-
dernieres-visions

Le tableau dans l’église de Saint-Martial-sur-Isop 
représente le monument aux morts de la commune.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Église de Saint-Martial sur Isop - 87330 Saint-
Martial-sur-Isop

Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du 
Poitou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-pole-nature-de-l-asinerie-du-baudet-du-poitou

Venez découvrir les métiers et savoir-faire des 
agents de l'asinerie.

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle-Nature de l'asinerie du Baudet du Poitou - 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-
Boutonne

Visite libre de l'église Saint-Hilaire à 
Jardres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-hilaire-a-jardres

Profitez de l'occasion pour déambuler dans l'église 
Saint-Hilaire.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Église Saint-Hilaire - 1 rue de la Vallée 
Chauveau, 86800 Jardres

La maison traditionnelle en Béarn, le 
territoire d’Orthez et du Béarn des Gaves
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
maison-traditionnelle-en-bearn-le-territoire-d-orthez-et-du-
bearn-des-gaves

Venez découvrir, les origines, les formes, les styles 
qui donnent son caractère à la maison rurale en 
Béarn.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme Orthez - 1 rue des Jacobins, 
64300 Orthez

À la découverte du 308
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-308

Le 308 ouvre ses portes et vous invite à une 
présentation du bâtiment et à découvrir les activités 
proposées par le 308 - Maison de l'Architecture.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l'architecture - 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Spectacle de contes : "Raconte-moi le 
musée" par Corinne Duchêne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-de-contes-raconte-moi-le-musee-par-corinne-
duchene

Un spectacle conçu spécialement pour le musée du 
Pays d’Ussel, où Corinne Duchêne nous fera 
découvrir des contes autour des objets du musée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Visite libre du Donjon de Moncontour
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-du-donjon-de-moncontour

Témoin de nombreuses batailles, ce donjon du XIe 
siècle, construit par Foulque Nerra, servait à 
protéger la citadelle de Loudun.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Donjon - Rue Foulques Nerra, 86330 
Moncontour
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Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-eglise-saint-martin

À l'intérieur sont exposées des œuvres du peintre 
Crafft. L'église abrite aussi l'autel de la Vierge 
comportant "la Sainte Famille" de Lépicier.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - 33640 Castres-Gironde

Place au Celticoworld pour le Festival 
d'orchestres de Saint-Cyr-La-Lande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
place-au-celticoworld-pour-le-festival-d-orchestres-de-saint-cyr-
la-lande

Le festival d'orchestres se met au rythme des 
Journées du Patrimoine et vous propose un concert 
avec EMGAVorchestra et bien d'autres, aux 
musiques d'influences diverses (jazz, funk, 
celtique...)

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Place de l'Église - 79100 Saint-Cyr-La-Lande

Visite guidée de la restauration du 
Manoir de Vayolles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_425

Profitez d'une visite pour appréhender la 
restauration en cours de l'édifice : un manoir ISHM 
coiffé d'un haut-comble d'ardoises de la fin du XVe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Manoir de Vayolles - 86420 Berthegon

Du bri à la brique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/du-
bri-a-la-brique

Venez découvrir la grandeur et la beauté du site de 
La Briqueterie.

15 et 16 septembre 2018

@ La Briqueterie - 11 impasse de la Motte-Longe, 
17170 La Grève-sur-Mignon

Visite commentée du château de 
Beaufort
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-chateau-de-beaufort-parc-et-exterieurs

Participez à une découverte de l'architecture 
extérieure du château, de son parc et ses végétaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Beaufort - 24400, Saint-Front-de-
Pradoux

Inauguration du four à pain avec atelier 
cuisson
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-du-four-a-pains-avec-atelier-cuisson

Après la restauration du vieux four à pain, un 
artisan boulanger vient nous faire une 
démonstration de cuisson. Chacun apporte son 
pâton, sa tarte ou son gâteau à cuire et à partager.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Château de Thérac - Rue de Thérac, 17100 Les 
Gonds

À la découverte du musée de la 
Tapisserie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-a-tarifs-preferentiels-conference-thematique-le-
dimanche-a-16-h

Visite guidée et exposition.

15 et 16 septembre 2018

@ Atelier musée des cartons de tapisserie 
d'Aubusson - Rue de l'Abreuvoir, 23200 Aubusson

« Dialogue entre monument et musique »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-dialogue-entre-monument-et-musique

Visite guidée musicale, entre histoire et sons.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Sainte-Foy - Bourg, Pujols, 47300
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Exposition d'artistes au café scène de 
Montfort-en-Chalosse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-du-patrimoine-exposition-d-artistes

La mairie vous propose de découvrir les peintures 
des artistes locaux : Marcel Saint Martin, Raphaël 
Lonné, Bernadette Poisson.

15 et 16 septembre 2018

@ Café scène - 40380 Montfort-en-chalosse 392 
Avenue Jean-Jaures

Visites guidées de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_41976

Cette église présente un clocher-mur triangulaire 
ainsi qu’une baie gothique dans son chœur. Elle a 
connu différentes modifications au fil des siècles 
mais conserve un décor sculpté à découvrir.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 47340 Monbalen

Visionnage de films sur le patrimoine de 
Saubusse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visionnage-de-films-sur-le-patrimoine-de-saubusse

Visionnage en continu Dans Lou sauBUSse et 
l’église Saint-Jean Baptiste. La rénovation du 
beffroi et de l’harmonium Noirel et Dewingle de 
1880, une galupe à Saubusse.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean Baptiste - 16 place des Jobert 
40180 Saubusse

À la découverte de l'église d'Arudy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-germain-d-arudy

Visite libre de l'église Saint-Germain.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Germain - Place de l'Hôtel de Ville, 
64260 Arudy

Temple de Saint-Romans-lès-Melle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tempel-von-saint-romans-les-melle

Partez à la découverte du temple.

15 et 16 septembre 2018

@ Saint-Romans-lès-Melle - 79500 Saint-Romans-
lès-Melle

Visite guidée du souterrain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-souterrain

Profitez d'une visite commentée des souterrains 
médiévaux de la société historique et 
archéologique du Périgord

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Société historique et archéologique du Périgord 
- 18 rue du Plantier, 24000 Périgueux

Tout Grand Poitiers à vélo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tout-grand-poitiers-a-velo

Le vélo à Grand Poitiers.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Ville de Poitiers - 86000 Poitiers

Concert E Ultreia ! Jacob au-delà des 
mers !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-e-ultreia-jacob-au-dela-des-mers

Concert proposé par l’Ensemble Cum Jubilo.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Cathédrale - Place de la Cathédrale, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

page 216 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-exposition-d-artistes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-exposition-d-artistes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee_41976
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee_41976
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visionnage-de-films-sur-le-patrimoine-de-saubusse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visionnage-de-films-sur-le-patrimoine-de-saubusse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-saint-germain-d-arudy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-saint-germain-d-arudy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/tempel-von-saint-romans-les-melle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/tempel-von-saint-romans-les-melle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-souterrain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-souterrain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/tout-grand-poitiers-a-velo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/tout-grand-poitiers-a-velo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-e-ultreia-jacob-au-dela-des-mers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-e-ultreia-jacob-au-dela-des-mers


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

L'église et le presbytère de Saint-Front-
de-Pradoux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise-et-du-presbytere

Assistez à une visite commentée de l'église et du 
presbytère de Saint-Front-de-Pradoux.

15 et 16 septembre 2018

@ Rue Meytzdier-Duteuil - 24400, Saint-Front-de-
Pradoux

À la découverte de l'église Saint-Pierre 
de Mons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-pierre-de-mons-par-l-association-une-
pierre-a-l-edifice

L'église fut une étape importante pour les 
nombreux pèlerins qui empruntaient la "Voie de 
Tours" pour se rendre à Saint-Jacques-de-
Compostelle (animé par l'association "Une pierre à 
l'édifice").

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre de Mons - 33830 Belin-Béliet

Promenade découverte de « la petite 
Baillargelle »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-decouverte-de-la-petite-baillargelle-a-saint-georges-
les-baillargeaux

Découvrez l’histoire du bourg de Saint-Georges-les-
Baillargeaux en répondant aux devinettes sur les 
panneaux qui jalonnent le parcours.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Georges-lès-Baillargeaux - 
Place du Souvenir, 86130 Saint-Georges-lès-
Baillargeaux

À la découverte de LEAP L’Ermitage 
d'Agen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-leap-l-ermitage-d-agen

Visites commentées du lycée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ LEAP L’Ermitage - 304 avenue Joseph 
Amouroux, 47000 Agen

La commanderie templière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_838

Visite guidée de la commanderie templière et 
hospitalière.

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie Templière - Place des Templiers, 
47110 Le Temple-sur-Lot

Visite de la sacristie de l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-sacristie-de-l-eglise-notre-dame

Ouverture exceptionnelle au public de la sacristie 
de l'église Notre-Dame. Présentation d'ornements 
liturgiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame de Bordeaux - 1 rue Mably, 
33000 Bordeaux

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-orgue_708

Henry Jullien, organiste à Poitiers et Émilie Pons, 
altiste vous proposent de découvrir l'orgue à tuyaux 
de l'église de Béruges le temps d'un concert.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église du Sacré-Coeur - Place de l'Église, 86190 
Béruges

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise_321

L'église Notre-Dame est ouverte tous les jours. Des 
visites guidées sont organisées le samedi à 10h et 
le dimanche à 15h.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame de Bordeaux - 1 rue Mably, 
33000 Bordeaux
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À la rencontre des chercheurs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-rencontre-des-chercheurs

Démonstration participative de méthodes et d’outils 
d’études (géo-radar, vectorisation…).

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Visite guidée du parc du château de 
Savignac-Lédrier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-parc-du-chateau-de-savignac-ledrier

Venez découvrir le jardin et une partie du rez-de-
chaussée du château.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Savignac-Lédrier - 24270 Savignac-
Lédrier

Visite guidée site du Bilaà
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-site-du-bilaa

Découverte de l'histoire du parc et du château du 
Bilaà, de l'oppidum protohistorique au jardin du 
XIXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00

@ Hôtel de Ville - 64230 Lescar

Visite commentée du prieuré de Castres-
Gironde - Jeu de piste dans le parc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-prieure-de-castres-gironde-jeu-de-piste-
dans-le-parc

Découvrir ce lieu chargé d'histoire et de projets 
pour un week-end ludique et festif

15 et 16 septembre 2018

@ castres gironde - 1 rue jules ferry 33640

Visite libre du patrimoine pictural 
gauriacais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-patrimoine-pictural-gauriacais

Découverte des peintures restaurées de l'église 
Saint-Pierre.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - 33710 Gauriac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_47087

Visite libre de l'église Saint-Clair de Gouts. Venez 
voir ses fontaines et ses abord, classés Monuments 
Historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Clair - Gouts, 47420 Allons

Visite guidée et accompagnée de la Tour 
d'Ansouhaite
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-et-accompagnee_27

Découverte des extérieurs avec commentaires 
historiques du monument, à l'appui de supports 
graphiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour d'Ansouhaite - Tour d'Ansouhaite,  D 128, 
Le Bosc, Moulon

Visite guidée du quartier Art Déco de 
Lescure
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-quartier-art-deco-de-lescure

En 1920 apparaissent deux styles nouveaux 
d'architectures : l'Art Déco et le style international. 
Ils vont s'ajouter aux autres styles déjà présents le 
néo classique et l'éclectisme.

15 et 16 septembre 2018

@ Stade Lescure et son quartier art déco - Place 
Johnston, 33000 Bordeaux
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La maison du patrimoine de Lesterps
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-maison-du-patrimoine_724

Profitez d'une visite libre de la maison du 
patrimoine et son exposition.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Patrimoine - 12 rue de l'Abbatiale, 
16420 Lesterps

A la découverte de Hérisson : visite à 
double voix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-herisson-visite-a-double-voix

Découvrez le patrimoine architectural et le paysage 
de Hérisson, à travers l'oeil expert de Marion, 
ombilicologue férue d'Histoire, et Vincent, jardinier 
tout-terrain !

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Le Nombril du Monde - 7 rue des Merveilles, 
Pougne-Hérisson, 79130

Visites commentées de la chapelle de 
Larnay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-chapelle-de-larnay

Présentation de l’histoire de la chapelle et de ses 
vitraux, par sœur Anne-Marie Le Port.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Larnay - Institut de Larnay, rue 
Charles-Chaubier-de-Larnay, 86580 Biard

La fête du four à pain du Breuil-Mingot : 
cuisson au feu de bois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
fete-du-four-a-pain-du-breuil-mingot-cuisson-au-feu-de-bois

Avec les boulangers Philippe Neveu et Guy Bonnet 
et le pâtissier Mario Suire. Vente de pains, de 
grimolles et de broyés.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Four à pain du Breuil-Mingot - Rue des 
Raimonières, 86000 Poitiers

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Beylongue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-beylongue

Visite libre de l'église de Beylongue.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - 40370 Beylongue

Visites guidées organisées par 
l'association des amis du vieux château 
d'Airvault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-organisees-par-l-association-les-amis-du-vieux-
chateau-d-airvault

Visite commentée du château et découverte de son 
histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Le vieux château - 6 rue de Brelucan, 79600, 
Airvault

Visite guidée du Pôle-Nature de 
l'Asinerie du Baudet du Poitou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-pole-nature-de-l-asinerie-du-baudet-du-poitou

Venez découvrir les métiers et savoir-faire des 
agents de l'Asinerie.

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle-Nature de l'asinerie du Baudet du Poitou - 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-
Boutonne

Les collections de la société historique 
et archéologique du Périgord
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
apercu-sur-les-collections-de-la-societe-historique-et-
archeologique-du-perigord

Venez découvrir cette exposition riche de 
documents comme des anciens journaux ou bien 
des cartes.

15 et 16 septembre 2018

@ Société historique et archéologique du Périgord 
- 18 rue du Plantier, 24000 Périgueux
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Visite commentée de l'Abbatiale de 
Bénévent-l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-abbatiale-de-benevent-l-abbaye

Venez découvrier ou redécouvrir cet édifice 
remarquable

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église abbatiale Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 23210 Bénévent-l'Abbaye

Démonstrations de métiers manuels par 
les jeunes futurs compagnons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstrations-de-metiers-manuels-par-les-jeunes-futurs-
compagnons

À l'extérieur, démonstrations de métiers manuels 
du secteur du bâtiment par de jeunes itinérants, 
futur compagnons. Echange et partage sur leur 
passion de leur métiers à l'intérieur du musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Compagnons du Tour de France - 
112 Rue Malbec, 33800 Bordeaux

Le clocher-porche de l'abbatiale Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-clocher-porche-de-l-abbatiale-st-pierre

Visite commentée du clocher avec une montée au 
beffroi de l'abbatiale Saint-Pierre à Lesterps.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Rue de l'Abbatiale, 
16420 Lesterps

Découvrez le château de la Minauderie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-le-chateau-de-la-minauderie

Visite libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de La Minauderie - 3 rue de la 
Minauderie, 86000 Poitiers

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-eglise_640

Visite libre et commentée. Présentation de 
l'architecture romane, de l'extension gothique des 
fortifications, du mobilier et histoire du site.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - Le Bourg, 
24600 Vanxains

Circuit à pied - les moulins de l'Eau 
Bourde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-a-pied-les-moulins-de-l-eau-bourde-gradignan

Circuit pédestre commenté à la découverte des 
moulins de la commune.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170 
Gradignan

Découverte ludique de la bastide de 
Damazan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-ludique-de-la-bastide

En parcourant la bastide, retrouvez les détails 
photographiés et les situer sur le plan également 
fourni.

15 et 16 septembre 2018

@ Bastide de Damazan - 47160, Damazan, Lot-et-
Garonne, Nouvelle Aquitaine

À la découverte de la maison familiale et 
rurale de Miramont-de-Guyenne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-maison-familiale-et-rurale-de-miramont-de-
guyenne

Visite libre des extérieurs et de l’ancienne chapelle.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Maison familiale et rurale - 12 boulevard 
Clémenceau, 47800 Miramont-de-Guyenne
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Découvrez la chapelle Saint-Martin de 
Couzeix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-la-chapelle-saint-martin-de-couzeix

Visites organisées par l'association Mémoires de 
Nieul et Alentours.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Chapelle Saint-Martin - 1 route de l'Hippodrome, 
87270 Couzeix

Inauguration de l'église de Saint-Côme à 
Aiguillon après travaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-de-l-eglise-de-saint-come-a-aiguillon-apres-
travaux

Concert de l'association Opus 81 pour 
l'inauguration de l'église de Saint-Côme.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Église Saint-Côme - Place du Fanom, 47190 
Aiguillon

Visite libre de l'église Sainte-Théodosie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-sainte-theodosie

Venez visiter cette église à Cloué.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Théodosie - Grand rue, 86600 
Cloué

Découverte du château La Palanque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-chateau-la-palanque

Visite commentée avec évocation du passé 
historique, viticole et des particularités de 
l'architecture locale.

15 et 16 septembre 2018

@ Château La Palanque - 30 avenue de la 
Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand

Visite guidée de l'église de Collongues
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-eglise-de-collongues

Historique d'une église du XIIe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Collongues - 47300 Villeneuve-sur-Lot

Exposition à la chapelle de Tresseroux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition_696

Découvrez une exposition de revinum 
(transformation du verre) et poteries.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Tresséroux - Lieu-dit Tresséroux, 
24400 Les Lèches

Concert à l'église de Sainte-Radegonde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-a-l-eglise-de-sainte-radegonde

Concert du groupe "Sax en scène" du 
conservatoire Tyndo et "Les 5 frères", choeur 
d'hommes de la région choletaise.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église - 79100 Sainte-Radegonde

Le Bas Cenon : empreintes du passé, 
reflet du présent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
bas-cenon-empreintes-du-passe-reflet-du-present

Promenade urbaine proposée par l'association Les 
Amis du Patrimoine cenonnais et les archives 
communales de la ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville - 1 avenue Carnot, 33150 Cenon

page 221 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-chapelle-saint-martin-de-couzeix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-chapelle-saint-martin-de-couzeix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/inauguration-de-l-eglise-de-saint-come-a-aiguillon-apres-travaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/inauguration-de-l-eglise-de-saint-come-a-aiguillon-apres-travaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/inauguration-de-l-eglise-de-saint-come-a-aiguillon-apres-travaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-sainte-theodosie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-sainte-theodosie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-la-palanque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-la-palanque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-eglise-de-collongues
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-eglise-de-collongues
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition_696
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/exposition_696
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-a-l-eglise-de-sainte-radegonde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-a-l-eglise-de-sainte-radegonde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-bas-cenon-empreintes-du-passe-reflet-du-present
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-bas-cenon-empreintes-du-passe-reflet-du-present


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée de l'église Sainte-Foy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-sainte-foy

Visite guidée de l'église Sainte-Foy avec son 
magnifique portail occidental, son choeur roman, 
ses vitraux de la famille Mauméjean...

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Foy - Place Sainte-Foy, 64160 
Morlaàs

Conférence "L'engagement non-violent 
de Martin Lurther King en lien avec le 
MIR"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-l-engagement-non-violent-de-martin-lurther-king-en-
lien-avec-le-mir

Conférence d'Annick Moreau, membre du 
Mouvement International de la Réconciliation (MIR).

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Temple protestant - 14 rue de la Réforme 87000 
Limoges

Maison des Soeurs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-romane-le-temple-la-maison-des-soeurs-et-le-
bois-de-la-garenne

Venez visitez la maison des Soeurs et son 
exposition de peinture organisée par l'association 
"Les Couleurs de la Béronne" .

15 et 16 septembre 2018

@ Saint-Romans-lès-Melle - 79500 Saint-Romans-
lès-Melle

Concert "Sur les traces des pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-sur-les-traces-de-st-jacques-de-compostelle

Concert des chants des pèlerins par un petit choeur 
d'Aunisien sous la direction de Fabienne Celier-
Triguelle.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Jacques - Le Cher - Route 
d'Ardillères, 17290 Chambon

Stade Chaban-Delmas
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-stade-chaban-delmas-de-bordeaux

Visite guidée et exposition.

15 et 16 septembre 2018

@ Stade Chaban-Delmas - Place Johnston, 33300 
Bordeaux

Démonstration d'orgue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-d-orgue_159

Démonstration d'orgue par Guy Marissal à l'église 
St Jean

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Église Saint-Jean - Place de l'Hôtel-de-Ville, 
23400 Bourganeuf

Portes ouvertes de l'église Saint-Romain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-eglise-saint-romain

Partez à la découverte de cette église nichée dans 
le Haut-Cenon, près du parc du Cypressat.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Romain - Rue Maréchal-Galliéni, 
33150 Cenon

Exposition du sculpteur, Édouard 
Desbiolles, à l'église Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-edouard-desbiolles-sculpteur-monumental

Présentation de sculptures et de peintures à l'église 
Sainte-Catherine de Bourgneuf.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Catherine - 17220 Bourgneuf
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Appel à la collecte des archives sur les 
mosellans aux archives 
départementales de la Vienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
appel-a-la-collecte-des-archives-sur-les-mosellans-aux-
archives-departementales-de-la-vienne

Si vous possédez des documents, les archives 
départementales vous proposent de venir les 
numériser.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales de la Vienne - 30 rue 
des Champs-Balais, 86000 Poitiers

Dans les coulisses des archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitez-les-coulisses-des-archives-departementales

Visites commentées des archives départementales 
avec la découverte des espaces fermés au public.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Archives départementales de la Vienne - 30 rue 
des Champs-Balais, 86000 Poitiers

Visite de la Poste aux Chevaux et 
expositions de photographies
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-poste-aux-chevaux-expositions-de-photographies

Visite de la cour intérieure centrée par le pédiluve 
pavé rond et les quatre bâtiments du XVIIIe siècle, 
expositions dans l'ancien manège.

14 - 16 septembre 2018

@ La Poste aux Chevaux - D910, 86220 Les Ormes

Visite de la Chapelle Saint-Michel 
d'Arudy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-st-michel-d-arudy

Chapelle construite à l'occasion de l'épidémie de 
peste. Ses murs sont ornés de dessins réalisés par 
un artiste arudyen.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Michel et Calvaire - 64260 Arudy

Visite de l'Église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-notre-dame-d-ardin

Venez visiter l'Église Notre-Dame.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Place Louis Dutaud, 79160 
Ardin

Causerie avec Frédéric Gros
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
causerie_390

Causerie avec Frédéric Gros, spécialiste de Michel 
Foucault.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Salle des fêtes de Vendeuvre-du-Poitou - Place 
du Puits - Vendeuvre-du-Poitou, 86380 Saint-
Martin-la-Pallu

Exposition d'harmoniums à l'église 
Notre-Dame de Goudosse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-d-harmoniums

Exposition d'harmoniums.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame de Goudosse - 40250 
Souprosse

La maison des compagnons du tour de 
France des Devoirs Unis présente les 
chefs-d’œuvres réalisés par les 
aspirants compagnons.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
maison-des-compagnons-du-tour-de-france-des-devoirs-unis-
presente-les-chefs-d-oeuvres-realises-par-les-aspirants-
compagnons

Venez découvrir l'histoire du compagnonage et 
admirer le travail des aspirants compagnons lors de 
cette journée exceptionnelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Union compagnonnique des devoirs unis - 10 
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Café éphémère dans la cour du château
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cafe-ephemere-dans-la-cour-du-chateau

Vente de patisseries et de boissons au profit de 
l''association des amis d'Oroux'. Vous pourrez 
également acheter et dédicacer des livres.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Oroux - 1 rue du Château, 79390, 
Oroux

Grotte préhistorique de Saint-Michel à 
Arudy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
grotte-prehistorique-de-st-michel-a-arudy

Découverte de la voûte d'entrée et explications sur 
les découvertes ayant été faites en ce lieu.

15 et 16 septembre 2018

@ Grotte Saint-Michel - 64260 Arudy

Visite aux flambeaux et visite contée du 
bourg médiéval de Monsempron
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-aux-flambeaux-et-visite-contee-du-bourg-medieval-de-
monsempron

Venez profitez de la visite aux flambeaux et de 
celle contée du bourg médiéval de Monsempron. 
Ces deux visites sont animées en costumes 
d'époque.

15 et 16 septembre 2018

@ Château prieural - Le Bourg, 47500 
Monsempron-Libos

Visite guidée de l'église d'Estussan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee_15309

Visite commentée par un professeur agrégé 
d'histoire de l'église d'Estussan, datant du XIe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église d'Estussan - Hameau d'Estussan, 47230 
Lavardac

Les sculptures Bigata
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-des-sculptures-bigata

Visites commentées par l'artiste Danielle Bigata de 
ses oeuvres exposées dans le parc du château de 
Laurenzane.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 16h00

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan

Visite guidée du marais maritime : la 
nature en partage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-marais-maritime-la-nature-en-partage

Au départ du port de Mornac sur Seudre, 
promenade/découverte d'un marais maritime.

15 et 16 septembre 2018

@ Marais maritime - 46 rue du port, 17113 Mornac-
sur-Seudre

Château de Cherveux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-guidee_978

Venez visiter librement les extérieurs du château ou 
participez aux visites guidées des intérieurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Cherveux - 2 place de l’Église, 
79410 Cherveux

Four à pain du château de Thérac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
remise-en-marche-et-en-chauffe-du-four-a-pains-du-chateau-
de-therac-avec-cuissons-de-vos-pates-a-pains

Venez découvrir ce site insolite et profitez du four à 
pain.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Château de Thérac - Rue de Thérac, 17100 Les 
Gonds
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Visite des espaces verts en lumière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-les-espaces-verts-en-lumiere

Parcours Zéro-Phyto à travers la ville de Saint-Jean-
de-Luz.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville - Place Louis XIV, 64500 Saint-
Jean-de-Luz

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-lieux-cultuels_745

Venez découvrir ce lieu qui ouvre ses portes aux 
curieux de tout âges.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Hameau de Marsac, 47320 
Clairac

Parcours familial à Sorde l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-le-chemin-de-l-hopital

Parcours familial sur le chemin  de " L'hôpital ", au 
fil de l'eau et dans les rues.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Commune de Sorde-l'Abbaye - 40300 Sorde-
l'Abbaye

Visites guidées du pont de pierre - 
COMPLET !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-pont-de-pierre

Complet : inscriptions terminées.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Pont de Pierre - Promenade Martin Luther King, 
33000 Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr

Projection du film : Enquête sur une 
primatiale, la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-du-film-enquete-sur-une-primatiale-la-cathedrale-
saint-andre-de-bordeaux

Venez profiter d'une projection gratuite à la 
cathédrale Saint-André en compagnie des auteurs 
du film et agents qui ont participé à la restauration 
(présentation et échanges le samedi uniquement)

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-André de Bordeaux - Place 
Pey Berland

Sortie nature : "Merveilles 
d'Arrapidia" (Saint-Pierre d'Irube, 40 )
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sortie-nature-merveilles-d-arrapidia-st-pierre-d-irube-64

Découverte Faune & Flore

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Réserve naturelle régionale de Tercis-lès-Bains 
- 462-476 Route des Carrières, 40180 Tercis-les-
Bains

Visite guidée de l'Hôtel de 
Commandement des Écoles de la 
Gendarmerie Nationale.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-hotel-de-commandement-des-ecoles-de-la-
gendarmerie-nationale

L’hôtel de commandement, construit au XVIIe 
siècle constitue l'un des fleurons du patrimoine 
maritime national. Ce lieu fut la résidence des 
intendants de marine.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de commandement, siège du 
Commandement des écoles de la gendarmerie 
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nationale (CEGN) - 2 rue Toufaire, 17300 Rochefort

Visite guidée de l'exposition "Y croyez-
vous? Sorcellerie et guérison"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-visite-guidee-a-15h-de-l-exposition-y-croyez-vous-
sorcellerie-et-guerison

Un panorama sur la sorcellerie, la magie, les 
croyances et usages médicinaux en milieu rural et 
en Limousin depuis la Préhistoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'archéologie et du patrimoine Marius 
Vazeilles - Abbaye Saint-André, 19250 Meymac
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Visite libre de l'abbaye d'Aubazine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-abbaye-d-aubazine

Venez visiter cette abbaye !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye - 19190 Aubazines

Visite guidée de l'église Saint Julien de 
Lons
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-julien-de-lons-pau

Visites guidées de l'église Saint Julien de Lons-
Pau, inscrite au titre des Monuments historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint Julien - 2 Avenue du Chanoine 
Passail  64140 Lons

Visite d'un site de production de safran
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-une-safraniere-production-de-safran

Visites guidées d'une safranière, suivies d'une 
dégustation de produits safranés.

15 et 16 septembre 2018

@ Safran de Garonne - Chemin Profond, 33410 
Béguey

Visite de l'ex manufacture Lunot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-ex-manufacture-lunot-tapis-et-tapisserie-d-aubusson-
creuse

Venez tomber sous le charme des cartons de 
tapisseries d'Aubussson. Baladez-vous dans le 
jardin et participez aux ateliers surprises.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Manufacture ex LUNOT - 30B, rue Jean-Jaurès, 
23200 AUBUSSON

Galupe "Bayoune"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
galupe-le-bayoune

Construite en 1998, est une reproduction fidèle de 
ses illustres ancêtres fluviaux, elle sera sur le port 
de Saubusse en septembre prochain

15 et 16 septembre 2018

@ Berges de Saubusse - 40180 Saubusse

Courte escale à la citadelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
courte-escale-a-la-citadelle_265

Cette visite guidée permet de découvrir les 
fortifications de Vauban et de mieux comprendre le 
système de défense en empruntant un souterrain 
utilisé par les soldats.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye

http://www.tourisme-blaye.com

Dans les coulisses du Théâtre de l'Union
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-theatre-de-l-union

Visite guidée du Théâtre de l'Union.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre de l'Union - 20 rue des Coopérateurs - 
87000 Limoges

Visite guidée du château de Rauzan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-rauzan-journees-du-patrimoine

Lors des Journées européennes du patrimoine, 
optez pour une visite guidée du château médiéval 
afin de découvrir autrement l'histoire de ce château.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Rauzan - 12 rue de la Chapelle, 
33420 Rauzan

https://chateaufortderauzan.jimdo.com/
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Randonnée patrimoine : "Le Brésil à 
Royan"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-patrimoine-le-bresil-a-royan_69

Participez à une "randonnée patrimoine" autour de 
la ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Palais des Congrès - 42 avenue des Congrès, 
17200, Royan

Visite guidée des vestiges gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_12

La visite guidée permet de découvrir le site des 
Bouchauds qui comprend un sanctuaire gallo-
romain ainsi qu'un théâtre gallo-romain.

15 et 16 septembre 2018

@ La Ferme des Bouchauds - Les Bouchauds, rue 
de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux

Visite commentée des façades du 
prieuré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-des-facades-du-prieure

Façades inscrites à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques - XIIIe et XIXe siècles.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170 
Gradignan

Visite guidée et conférence du Château 
de la Mothe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-et-conference-le-dimanche-apres-midi

Participez à une visite guidée et assistez à une 
conférence au Château de la Mothe.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Château de la Mothe - 5 rue de La Mothe, 86320 
Persac

Cluedo géant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cluedo-geant_598

Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’un 
détective? La Ville de Saint-Jean-d’Angély organise 
son premier Cluedo géant. Découvrez la ville sous 
un angle original avec cette aventure inédite !

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye royale - 17400 Saint-Jean-d'Angély

À la découverte de l'église Sainte-Valérie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-sainte-valerie

Visite guidée de la grande église Sainte-Valérie.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église abbatiale Sainte Valérie - Place Massy, 
23170 Chambon-sur-Voueize

Atelier pour toute la famille : "Saint-
Eutrope sur le chemin de Saint-Jacques"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-famille-saint-eutrope-sur-le-chemin-de-saint-jacques

Pour plonger au cœur d’un chantier au Moyen 
Âge : visite et atelier sur le thème du pèlerin.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Visite du château de Mesplès et 
découverte de son histoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-le-chateau-de-mesples-son-histoire-ses-proprietaires

Visite du château de Mesplès, en cours de 
sauvetage par ses propriétaires.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Château Mesplès - 64400 Saint Goin
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Visite commentée du Manoir de 
l'Aubespin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
manoir-de-l-aubespin

Partez à la découverte du Manoir de l'Aubespin à 
Monsaguel grâce à une visite extérieure.

14 - 16 septembre 2018

@ Manoir de l'Aubespin - L'Aubespin, 24560 
Monsaguel

Concert Lyra
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-lyra

Concert de musique classique et traditionnelle 
européenne

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Saturnin - Avenue de la Gironde, 
33480 Moulis-en-Médoc, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

À la rencontre du "peuple de pierre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-mascarons-de-bordeaux

Visite des Mascarons de Bordeaux.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Découverte du barrage EDF de Tuilières
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-barrage-edf-de-tuilieres

Venez découvrir l'un des plus impressionnants 
barrages EDF de la vallée de la Dordogne.

15 et 16 septembre 2018

@ Barrage EDF de Tuilières - Lieu Dit Tuilières, 
24150 Saint-Capraise-de-Lalinde

Conférence "Les manuscrits médiévaux"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-manuscrits-medievaux

Venez parcourir les feuilles de l'histoire !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Visite commentée du marais salant du 
port des salines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-marais-salant-du-port-des-salines

Découvrez le fonctionnement d'un marais salant et 
le savoir-faire des sauniers oléronais.

15 et 16 septembre 2018

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

"Le destin singulier d'un monument 
antique"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
destin-singulier-d-un-monument-antique

Explication autour d'un bloc de granit

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place de l'Évêché, 
87000 Limoges

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-village-medieval_674

Venez visiter le village médiéval d'Angles-sur-
l'Anglin en compagnie d'une guide-conférencière 
diplômée.

15 et 16 septembre 2018

@ Village d'Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-
l'Anglin

page 228 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/manoir-de-l-aubespin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/manoir-de-l-aubespin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-lyra
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/concert-lyra
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-mascarons-de-bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-mascarons-de-bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-barrage-edf-de-tuilieres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-barrage-edf-de-tuilieres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-manuscrits-medievaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-manuscrits-medievaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-marais-salant-du-port-des-salines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-marais-salant-du-port-des-salines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-destin-singulier-d-un-monument-antique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-destin-singulier-d-un-monument-antique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-village-medieval_674
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-village-medieval_674


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Le musée sort de sa réserve !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
musee-sort-de-sa-reserve

Visite commentée des réserves.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée des Tumulus - La Chapelle, 79800 
Bougon

Visite guidée avec la propriétaire.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-avec-la-proprietaire

De sa conception à sa réhabilitation l'histoire du 
domaine, ses différentes transformations depuis le 
parc agricole paysager devenu au Second Empire 
davantage voué à la promenade puis un arboretum.

15 et 16 septembre 2018

@ Arboretum du château de Neuvic d'Ussel - 10 
place de la Mairie Neuvic d'Ussel, 19160 Neuvic, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée de la cité médiévale 
d'Issigeac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-cite-medievale-d-issigeac

Participez à la découverte de la cité médiévale, son 
histoire et ses plus belles maisons.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité médiévale d'Issigeac - Place du Château, 
24560 Issigeac

Visite guidée de la forteresse médiévale 
et du village castral de Châlucet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-forteresse-medievale-et-du-village-castral

Visite guidée des extérieurs du château (intérieur 
fermé pour cause de travaux de restauration) et du 
village castral (panorama de la tour Jeannette, 
caves...).

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Châlucet - Châlucet - 87260 Saint-
Jean-Ligoure

Construis et partage ton archi gâteaux à 
la Villa du Pays d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
construis-et-partage-ton-archi-gateaux

Atelier de confection de gâteau pour reproduire une 
architecture.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa du Pays d'Art et d'Histoire - Rue intendant 
d'Etigny, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Visite du château de Villeneuve-la-
Comtesse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-villeneuve-la-comtese

Il s'agit d'un château-fort issu de la Guerre de Cent 
Ans ayant conservé beaucoup d'éléments de 
défense.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - D 650, 
17330 Villeneuve-la-Comtesse

Visite guidée des archives du musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-archives-du-musee_966

Le partage dans les archives du musée Ernest-
Cognacq.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 Avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Découverte du barrage EDF de Bort-les-
Orgues et conférence
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-barrage-edf-de-bort-les-orgues-conference

Venez découvrir l'un des plus spectaculaires 
barrages EDF de la vallée de la Dordogne, son 
fonctionnement et les enjeux de l'hydroélectricité, 
une énergie moderne et renouvelable.

15 et 16 septembre 2018

@ Barrage EDF de Bort-les-Orgues - 19110, Bort-
Les-Orgues
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Conférence "Rembrandt et le Christ"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-rembrandt-et-le-christ-par-la-pasteure-elisabeth-
brikman

Par la pasteure Elisabeth Brikman.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Temple protestant - 11 rue Bertrand-de-Born, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite commentée de l'église Saint-Gilles 
et Saint-George de Tarnac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise-st-gilles-et-st-george-de-tarnac

Visite commentée de l'église de Tarnac, dont 
l'architecture originale en fait un monument 
exceptionnel.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Gilles et Saint-Georges - 19170 
Tarnac, Correze

Diaporama "La Pologne dans le 
patrimoine culturel européen"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
diaporama-la-pologne-dans-le-patrimoine-culturel-europeen

La place de la Pologne dans l'Europe de la 
Mémoire, l'Europe du Sacré et l'Europe du 
Patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ L'hostellerie (place de l'échevinage) - 11 rue 
Mauny, 17100 Saintes

Démonstration d'un paysan boulanger à 
l'écomusée de Montmorillonais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-d-un-paysan-boulanger

Antoine cuira son pain dans le four à pain de Juillé.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Écomusée du Montmorillonais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

Visite guidée de l’exposition "Terre de 
Saintonge. 7500 ans de céramique"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_586

La Saintonge est connue pour ses nombreux 
ateliers de potiers, qui, de nos jours encore, créent 
de la vaisselle ou des objets d’art.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter, rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Visite guidée de la Citadelle de Brouage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-gratuite-de-la-citadelle-de-brouage

Découvrez les secrets de la cité le temps d'une 
visite guidée. Votre guide vous conduira de l'ancien 
port à l'église en passant par les forges, le port 
souterrain, la poudrière.

15 et 16 septembre 2018

@ Place Forte - 2 rue de l'Hospital, 17320 Hiers-
Brouage

Visite commentée du vieux Nérac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-vieux-nerac_874

Découverte de la ville, de l'extérieur du Château 
Henri IV au Parc Royal de la Garenne, du vieux 
Nérac à l'église Saint-Nicolas.

15 et 16 septembre 2018

@ Vieux Nérac - 47600 Nérac

Ateliers de fouilles archéologiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ateliers-de-fouilles-archeologiques_67

Initiation à la fouille archéologique.

15 et 16 septembre 2018

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire
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Visite du Bordeaux Maçonnique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-bordeaux-maconnique

Découvrez le Bordeaux maçonnique accompagné 
et guidé par de jeunes francs-maçons du Grand 
Orient de France.

15 et 16 septembre 2018

@ Place des Quinconces - Place des Quinconces 
33000 Bordeaux

Balade-découverte du site 
archéologique du Martinet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-decouverte-du-site-du-martinet-en-fumelois

Profitez de la balade-découverte commentée du 
site du Martinet, un lieu exceptionnel convoité et 
exploité depuis les temps préhistoriques.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée de Préhistoire - Le Bourg, 47500 
Sauveterre-la-Lémance

Visite guidée d'un éco-chantier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-d-un-eco-chantier

Démarche Territoire à Énergie positive pour la 
Croissance Verte

15 et 16 septembre 2018

@ Éco-chantier - Rue de Verdun, 86100 
Châtellerault

Visite guidée du centre médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-centre-medieval

Petite cité de caractère, le centre médiéval 
d'Airvault détient des richesses architecturales et 
naturelles à découvrir avant de visiter la cour 
intérieure du vieux château.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre bourg historique - Le Bourg, 79600, 
Airvault

Atelier de taille de pierre et d'ardoise à 
l'occasion des journées européennes du 
patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journees-europeenes-du-patrimoine-atelier-de-taille-de-pierre-
et-d-ardoise

Démonstration et atelier de taille de pierre pour 
petits et grands animés par nos compagnons 
tailleur de pierre. Démonstration et atelier de taille 
d'ardoise.

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland - 
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

À la découverte du village
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_31006

Visite guidée.

15 et 16 septembre 2018

@ Village de Masgot - Village de Masgot, 23480 
Fransèches

Visite guidée de l'exposition Etienne 
Baluze
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-etienne-baluze

« Le Tulle de Baluze », visite de l’exposition par 
N.Giner, responsable des archives municipales et 
du fonds documentaire des musées.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite guidée du parc éolien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-parc-eolien

La porte d'une des éoliennes de Saint-Pierre-de-
Juillers sera ouverte au public.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Parc éolien - 17400 Saint-Pierre-de-Juillers
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Danses folkloriques au château de 
Marconnay à Sanxay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
danses-folkloriques-au-chateau-de-marconnay-a-sanxay

Par le groupe de la chapelle Montreuil.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Château de Marconnay - 86600 Sanxay

Visite et concert classique à la Grange 
aux Moines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-et-concert-classique-a-la-grange-aux-moines

Visite commentée et concert classique le dimanche 
à 16h de ce dernier vestige d'origine médiévale de 
la prestigieuse abbaye de Grandmont. 
Remarquable architecture intérieure.

15 et 16 septembre 2018

@ La Grange aux Moines - Le Coudier, 87240 
Ambazac

Musée de la Mémoire Canaulaise
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musee-de-la-memoire-canaulaise

Le musée vous ouvre ses portes ! Venez découvrir 
leur collection !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée de la Mémoire Canaulaise - 77 avenue 
de la Libération, 33680 Lacanau

À la découverte de la chartreuse du 
Marquis J-F. de Rolland
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-chartreuse-historique-du-marquis-f-de-rolland-
guillotine-en-1794

Visite de la chartreuse historique du marquis Jean-
François de Rolland guillotiné en 1794.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Rochers - Route de Montesquieu, 
33210 Preignac

Visite de la maison natale de Jean 
Giraudoux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-maison-natale-jean-giraudoux

Venez découvrir la maison d'enfance de l'illustre 
auteur de théatre.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Parc de la Mairie - 14 place de la République, 
87300 Bellac

Visite guidée de l'abbaye Notre-Dame de 
Fontaine-le-Comte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidee-de-l-abbaye-notre-dame-de-fontaine-le-comte

Découvrez l’histoire de l’église paroissiale, 
ancienne abbaye fondée en 1130 par Guillaume 
VIII, Comte de Poitou-Duc d’Aquitaine.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Abbaye Notre-Dame - 15 rue de l'Abbaye, 86240 
Fontaine-le-Comte

Visite guidée du monastère Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-monastere-saint-joseph-ancien-carmel_248

Venez profiter d'une visite guidée de cet ancien 
carmel construit au milieu du XIXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Monastère Saint-Joseph - Rue Maubec, 40800 
Aire sur l'Adour

Un oeil sur les fouilles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
oeil-sur-les-fouilles

Visite guidée des fouilles archéologiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan
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Visites guidées des réserves de la 
bibliothèque et du musée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-des-reserves-de-la-bibilotheque-et-du-musee

Venez profiter de l'opportunité de découvrir les 
trésors cachés du musée de la bande déssinée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la bande dessinée - Quai de la 
Charente 16000 Angoulême

Visite guidée de la cité médiévale de La 
Roche-Posay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-la-roche-posay

Partez à la découverte de la cité médiévale et son 
donjon.

15 et 16 septembre 2018

@ À la découverte de La Roche-Posay - 14 
boulevard Victor- Hugo, 86270 La Roche-Posay

Visite guidée du site archéologique de la 
Bouffia Boneval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-site-archeologique

Visite guidée du site archéologique (1h).

15 et 16 septembre 2018

@ Grottes de la Bouffia Bonneval - 19120 La 
Chapelle-aux-Saints

Rando-patrimoine : quand Dame 
Garonne déborde...
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rando-patrimoine-quand-dame-garonne-deborde

6 km pour découvrir comment les hommes de ce 
hameau de Tonneins ont lutté et luttent encore 
contre les inondations.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Hameau de Ayet - Ayet, 47400 Tonneins

https://course-nature-des-3-plateaux.jimdo.com/

Présentation de la "Vie Quotidienne"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-vie-quotidienne

Animations sur les savoir-faire de l'Antiquité.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visite guidée du patrimoine excideuillais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-patrimoine-excideuillais

Patrimoine architectural, culturel mais aussi naturel. 
Visite extérieure de la Maison des Roses (façade 
en cours de restauration), invitation à la découverte 
du sentier karstique.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Roses - 8 Rue Jean Chavoix, 24160 
Excideuil

http://www.naturellementperigord.fr/

Visite guidée et commentée de l'église 
Notre-Dame et St-Junien de Lusignan, 
classée aux MH en 1862, et de ses 
abords
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-de-la-cite-historique-de-lusignan-visite-
guidee-et-commentee-de-l-eglise-par-une-guide-conferenciere

L'église Notre-Dame et St Junien, XI-XII-XVe 
siècle, dans son contexte historique et légendaire. 
Fouilles archéologiques pour un programme de 
mise en valeur des abords de l'édifice.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Cité historique de Lusignan - Haute-ville, 86600 
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Lusignan

Visitez les serres horticoles de Beauvoir
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-des-serres-de-beauvoir

Visites commentées des serres horticoles de la ville 
de Poitiers, par l’équipe des serres de Beauvoir.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Serres de Beauvoir - Allée du Château, 86580 
Vouneuil-sous-Biard
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Visite commentée de l'abbaye Saint-
Amant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-conference_817

Visite conférence qui démontre comment à partir de 
blocs de pierre, on a pu reconstituer la chapelle 
gothique détruite en 1866.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture 
romane - Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-
Boixe

Visite libre ou guidée sur demande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-guidee-sur-demande

Visite guidée qui raconte un peu de l'histoire et la 
restauration de l'église Grandmontaine de Rauzet.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Grandmontaine de Rauzet - 16320 
Combiers

Découverte de l'orgue de l'église Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-orgue-de-l-eglise-saint-germain_137

Visite commentée de l'orgue. Construit en 2000 par 
Bernard Cogez, il possède 850 tuyaux et 14 jeux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Germain - Place Jeanne d'Arc, 
19110 Bort-les-Orgues, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

http://auborddesorgues.e-monsite.com

À la découverte de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_34486

Participez à une visite guidée de l'église du XIIe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'Église, 33210 
Toulenne

Visite commentée de l'atelier-musée des 
tisserands et de la charentaise
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-atelier-musee-des-tisserands-et-de-la-
charentaise

Visite commentée du musée situé dans le château 
de Varaignes.

15 et 16 septembre 2018

@ Atelier - Musée des tisserands et de la pantoufle 
charentaise - Château communal de 24360 
Varaignes

A la découverte de la première Cité 
Castor de France
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balades-commentees

Balade commentée dans la première Cité Castor 
de France, son cadre paysager, son histoire...

15 et 16 septembre 2018

@ Cité des Castors - 65 avenue du Général 
Leclerc, 33600 Pessac

"Jacques Emile Blanche. El pintor a los 
retratos"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-exposition-temporaire_247

Visite commentée de l'exposition temporaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du Carmel - 45 allée Robert-Boulin, 
33500 Libourne

Visite guidée du site de Panassou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-site-de-panassou

Venez parcourir les siècles à travers une visite 
guidée du château de Panassou.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Panassou - Château de Panassou, 
Bézenac
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Rando-Quiz Patrimoine de Saint-Rémy-
sur-Creuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rando-quiz-patrimoine

Circuit de 2h qui vous conduit dans les haut-lieux 
du patrimoine du village.

15 et 16 septembre 2018

@ Place de l'hôtel de ville - 86220 Saint Rémy sur 
Creuse

Présentation du chantier des collections 
du Musée Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-chantier-des-collections

par Nathalie Louis, régisseure des œuvres.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Rencontre avec Fanny Cavan, artiste, 
diplômée 2018 à l’ENSA Limoges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rencontre-avec-fanny-cavan-artiste-diplomee-2018-a-l-ensa-
limoges

Entre art, technique, science, artisanat, design et 
industrie, une exposition qui mixe la tradition et les 
productions numériques, la fabrication artisanale et 
les nouvelles technologies.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine - 
Impasse des Charentes, 87100 Limoges

Le bal des loustics, tour du monde en 
musique par Donin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
bal-des-loustics

Tour du monde en musique par Donin.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

À la découverte de la collection sur 
l'histoire de Limoges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-collection-sur-l-histoire-de-limoges

Visite guidée par un guide-conférencier.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place de l'Évêché, 
87000 Limoges

Visite du musée de La Devise, 
centenaire de l'armistice 1914-1918 et 
beaucoup d'autres animations à Vandré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-musee-de-la-devise-et-centenaire-de-l-
armistice-1914-1918

À l'occasion des JEP 2018, Biblio'Muse, propose 
différentes animations lecture de la vie d'un poillus 
sur le front, chant militaire, visite du musée, chasse 
au trésor, etc.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Tradition et mémoire de nos villages - 1 
rue de la Boulangerie, Vandré

Visite libre de l'église de Lestignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-lestignac

Participez à la visite de ce monument rénové avec 
un support descriptif pour mieux comprendre son 
histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Michel de Lestignac - Lestignac, 
24240 Sigoulès

Exposition "Chema Madoz, les règles du 
jeu"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition_803

Venez découvrir cette exposition photographique.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Gajac - 2 rue des Jardins, 47300 
Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle Aquitaine
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Visite guidée des extérieurs du logis des 
Roches
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-logis-des-roches-exterieurs

Découverte du logis des Roches, construit sur des 
bases médiévales et repris au XVIIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Logis les Roches - 86150 Moussac

Les références à l'Antiquité et 
l'expression de l’identité américaine : 
dieux et héros dans les comics
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-references-a-l-antiquite-et-l-expression-de-l-identite-
americaine-dieux-et-heros-dans-les-comics

Avec Matthieu Soler, docteur en Sciences de 
l'Antiquité, les auteurs de comics utilisent de 
nombreuses références antiques, en particulier les 
figures divines et héroïques.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel Le Splendid - 2 cours  de Verdun, 40100 
Dax

Les manteaux de Notre-Dame des Clefs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-manteaux-de-notre-dame-des-clefs_761

Exposition des manteaux dans les chapelles de 
Notre-Dame.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-la-Grande - Place Charles-
de-Gaulle, 86000 Poitiers

Visite guidée de l’église Saint Jean-
Baptiste du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-jean-baptiste-du-xiiie-siecle

L’église Saint-Jean de Saubusse a été bâtie entre 
le début du XIIIe siècle et le XVème mais 
l’ensemble présente une belle homogénéité. 
L’église Saint-Jean de Saubusse : une réussite 
d’harmonie.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean Baptiste - 16 place des Jobert 
40180 Saubusse

Visites commentées du château de 
Mariéville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-chateau-de-marieville

Profitez d'une découverte du château et de ses 
extérieurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Mariéville - Bonneuil-Matours

Visite libre des extérieurs du château de 
Monsec
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-de-monsec

Visite des extérieurs du château, de sa chapelle et 
de son caveau qui peut être accompagnée des 
commentaires des propriétaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Monsec - Château de Monsec, 
24220 Mouzens

Conférence à l'église Saint-Jacques et 
Saint-Philippe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-a-l-eglise-saint-jacques-et-saint-philippe

Accueil des réfugiés espagnols et mosellans entre 
1936 et 1940, le rôle des buxerollois et de leur curé 
par Josette Asserin, adjointe au maire.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques et Saint-Philippe - 3 rue 
Omer-Bernier, 86180 Buxerolles

Circuit découverte du patrimoine de 
Burgnac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-decouverte-du-patrimoine-de-burgnac

La mairie de Burgnac propose un circuit découverte 
du patrimoine et de l'histoire de Burgnac.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Burgnac - 4 place de l'Église, 87800 
Burgnac
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Visite guidée de l'église Notre-Dame et 
Saint-Junien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-notre-dame-et-saint-junien-a-lusignan

Découvrez l’église Notre-Dame et Saint-Junien, son 
bestiaire et sa crypte, le nouvel aménagement de la 
place de l’église et la maison à colombages du XVe 
siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Église Notre-Dame et Saint-Junien - Centre-ville, 
86600 Lusignan

"Les pierres racontent..." avec La 
Caravane Bien Lunée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-pierres-racontent-avec-la-caravane-bien-lunee-par-cathy-
dupuys

par Cathy Dupuys.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud 87260 Vicq-sur-Breuilh

Visite guidée du sanctuaire Notre-Dame-
de-Piétat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-des-heiligtums-notre-dame-de-pietat

La chapelle a donné son nom au site qui offre une 
vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et 
l’ensemble du Pays de Nay.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pietat - Quartier Piétat, 
64800 Pardies-Piétat

À la découverte de la citadelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-citadelle

Du château des Rois de Navarre à la citadelle 
remaniée suite à l’inspection de Vauban en 1685, 
vous découvrirez le rôle éminemment stratégique 
de cette place forte.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port - Collège la 
Citadelle, 64220  Saint-Jean-Pied-de-Port

Le Docteur Grateloup (1782-1861), 
naturaliste précurseur en paléontologie 
landaise
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
docteur-grateloup-1782-1861-naturaliste-precurseur-en-
paleontologie-landaise

Avec Bruno Cahuzac, maître de conférences en 
géologie à l'Université de Bordeaux et vice-
président de la Société de Borda. Coup de 
projecteur sur la vie et les travaux de cet érudit 
dacquois.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Historique du Canal des Landes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
historique-du-canal-des-landes

L'association Gujan-Mestras Environnement vous 
propose l'historique du Canal des Landes.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de la Chêneraie - 33470 Gujan-Mestras

Visites commentées, caserne des 
pompiers de la Benauge
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
caserne-des-pompiers-de-la-benauge_195

Visite architecturale de la caserne >> COMPLET

15 et 16 septembre 2018

@ Caserne des pompiers de la Benauge - 1 rue de 
la Benauge, 33100 Bordeaux

Découverte de la commune de Beurlay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-commune-de-beurlay

Visite commentée du patrimoine de la commune et 
rencontre avec des artistes sur le parcours 
(peintres, sculpteurs...).

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Village de Beurlay - 17250 Beurlay
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Visite commentée : "Architectures 
plurielles"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-architectures-plurielles

Venez vous initier aux richesses architecturales du 
musée et du site de Bougon.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15

@ Musée des Tumulus - La Chapelle, 79800 
Bougon

Visite mystère du musée Ernest 
Cognacq
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-mystere_781

Préhistoire, bagne, fortifications, céramiques…? 
Sur quel thème vous embarquent les médiateurs du 
musée ?  Surprise !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 Avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Visite commentée des vestiges 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee_98739

Visite commentée des vestiges archéologiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa Gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint Saturnin du Bois

Visite guidée de l'atelier de restauration 
de Peinture et Arts Graphiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-ateleir-de-restauration-de-peinture-et-arts-
graphiques

Présentation du fonctionnement de l'atelier et des 
diverses techniques de restauration.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000, Niort

Dissay Magical Tour
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
dissay-magical-tour

Le TACO (Théâtre A Ciel Ouvert) vous propose de 
redécouvrir la commune de Dissay sous un aspect 
inédit. Cette visite théâtralisée rend hommage aux 
Beatles.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Dissay - Rue de l'Église

Visite guidée : découverte historique de 
Saujon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-decouverte-historique-de-saujon

Nous vous invitons à une visite de la ville, et à une 
présentation de ses monuments emblématiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - 1 Place Gaston-Balande, 17600 
Saujon

Découverte de l'église Sainte-Eulalie de 
Secondigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-sainte-eulalie-de-secondigny

Visite libre avec exposition de photos

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Eulalie - Rue de la Vendée, 79130 
Secondigny

Présentation de film de collecte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-de-films-de-collecte-par-l-ieo

Ces films vous seront présentés par l'Institut 
d'Estudis Occitans.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h45

@ Cinema Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Randonnée commentée : le Pont-Neuf 
d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
pont-neuf-hier-et-aujourd-hui

Organisée par le comité de quartier du Pont-Neuf.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ville de Poitiers - 86000 Poitiers

Saynète "Une princesse pas comme les 
autres"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-princesse-pas-comme-les-autres

Saynète courte par la troupe de l'Embuscade.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Atelier fauconnerie pour enfants (5 à 12 
ans)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-fauconnerie-enfant-5-a-12-ans-a-14h

Viens jouer comme une princesse ou un fauconnier 
avec le Seigneur de Caumont !

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Milandes - 24250 Castelnaud-la-
Chapelle, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du verger conservatoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-verger-conservatoire

Découvrez le verger conservatoire de Peyranet.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Verger conservatoire de Peyranet - Route de 
Peyranet, 40250 Mugron

Visite commentée de la Commanderie 
des Templiers de Paulhac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-commanderie-des-templiers-de-paulhac

Visite commentée de l'église templière de Paulhac

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie des Templiers de Paulhac - Saint-
Étienne-de-Fursac, 23290 Fursac

Figures féminines dans la peinture 
française du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
figures-feminines-dans-la-peinture-francaise-du-xviiie-siecle

par Daniel Clauzier, guide-conférencier.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-voitures-anciennes_132

Une trentaine de voitures anciennes seront 
exposées au pied du château.

Dimanche 16 septembre 2018, 12h00

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - D 650, 
17330 Villeneuve-la-Comtesse

Visite guidée de l'abbaye Saint-Romain 
à Blaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
abbaye-saint-romain_121

Visite guidée permettant de découvrir le site 
emblématique où fûrent ensevelis Saint-Romain 
évangélisateur de la région (385), Charibert, roi 
d’aquitaine (631), Roland neveu de Charlemagne 
(778).

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye
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Présentation du film "La Trève"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-film-la-treve-de-philippe-chapuis-par-romain-
grosjean-directeur-du-cinema-rex

Présentation du film "La Trève" de Philippe Chapuis 
par Romain Grosjean, directeur du cinéma Rex.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cinema Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Conférence "La toponymie 
d'Hastingues, découvrir les origines et 
la signification du nom de la bastide"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-la-toponymie-d-hastingues-decouvrir-les-origines-
et-la-signification-du-nom-de-de-la-bastide

Conférence "La toponymie d'Hastingues, découvrir 
les origines et la signification du nom de la bastide" 
animée par Bénédicte FENIE (organisée par 
l'Abbaye d'Arthous).

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château d'Estrac - 43 place du Général de 
Monsabert, 40300 Hastingues

Le musée Ernest-Cognacq hors les murs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
musee-hors-les-murs

Partez à la découverte de l’histoire de Saint-Martin-
de-Ré à travers les œuvres du musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 Avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Quand la Rome antique se raconte en 
manga
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
quand-la-rome-antique-se-raconte-en-manga

Avec Julie Gellego, maître de conférences en latin 
à l'UPPA – Laboratoire ATER, coup de projecteur 
sur la représentation de l'Antiquité romaine dans 
les mangas, à travers l’œuvre de Mari Yamazaki.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Le Splendid - 2 cours  de Verdun, 40100 
Dax

Visite guidée du château de la 
Brulonnière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/de-
chateaux-en-chateaux-visite-guidee-du-chateau-de-la-
brulonniere

À l'occasion du circuit des châteaux, découverte du 
château daté du XVe siècle et repris au XIXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de la Brulonnière - 86320 Persac

Visite guidée des Barthes de Saubusse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-barthes

Une découverte des Barthes avec Francis.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Patrimoine culturel et naturel des Barthes - 
40180 Saubusse

À la découvetre de la villa Téthys
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-villa-tethys

Visite de la villa et de son jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa Tethys - 14 avenue de la Plage, 33260 la 
Test-de-Buch

À la découverte du Collège Marracq
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-college-marracq

Visites commentées.

15 et 16 septembre 2018

@ Collège Marracq - 1 rue des Montagnards, 
64100 Bayonne
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Découverte commentée de l'église de 
Laroche-près-Feyt
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-patrimonial-a-l-echelle-de-4-lieux-correziens_177

Une visite guidée de l'église et de son mobilier, en 
attente de restauration, vous est proposée par le 
Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de la 
Corrèze.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15

@ Église - Le Bourg, 19340 Laroche près Feyt

Visite guidée de l'église Saint-Pierre de 
Lesgor
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-pierre-de-lesgor

Église romane du XIIe siècle inscrite aux 
monuments historiques depuis 1972.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre - Au Bourg, Lesgor

Repas médiéval à la chapelle de la 
Madeleine à Beaumont-Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
repas-medieval-a-la-chapelle-de-la-madeleine

Venez partager un repas traditionnel dans un cadre 
exceptionnel.

Dimanche 16 septembre 2018, 12h15

@ Chapelle de la Madeleine - 1 rue de la 
Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr

Inauguration de la salle "Jean-Louis 
Delâge" et de la fin des travaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration_330

Inauguration des travaux du château communal et 
de la salle "Jean-Louis Delâge".

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Atelier - Musée des tisserands et de la pantoufle 
charentaise - Château communal de 24360 
Varaignes

Marché de producteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marche-de-producteurs-locaux_715

Un marché de producteurs locaux représentatifs de 
la diversité et du meilleur de la gastronomie 
gasconne est proposé au coeur du quartier de 
Marquèze.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
Sabres

Marché gourmand dans la cour du 
château de Montaigne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marche-gourmand_54

Accompagné de concerts.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Domaine Michel de Montaigne - 24230 Saint-
Michel-de-Montaigne

Repas partagé au Moulin de Chitré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/et-
si-on-partageait-un-repas

Et si on partageait un repas ?

Dimanche 16 septembre 2018, 12h30

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Visite et pique-nique au château Bijou, 
le patrimoine en partage
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-pique-nique-au-chateau-bijou-le-patrimoine-en-partage

Venez découvrir l'étonnant château Bijou et 
participez, dans son magnifique parc, au pique-
nique partagé avec ce que chacun aura amené.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Château Bijou - 64270 Labastide-Villefranche
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Visite guidée du clocher de l'église Saint-
André
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-clocher-de-l-eglise-st-andre

Vue imprenable de la commune à plus de 20 m de 
hauteur

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Église Saint-André - Place du Souvenir, 33470 
Le Teich

Sortie en mer sur l'Arawak
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sortie-en-mer-sur-l-arawak

Sortie en mer.

15 et 16 septembre 2018

@ Bateau l'Arawak, vieux grément - Port, 17110 
Royan

Visite guidée de l'église des Jacobins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-des-jacobins

Visite guidée orchestrée par Emilie Breuillé.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Église des jacobins - Rue Richard-Coeur-de-
Lion, 47000 Agen

Dans la "Maison poème Paul Berthelot",
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-maison-poeme-paul-berthelot

Maison art nouveau de l'ancien rédacteur en chef 
de la petite Gironde, ancien nom du Sud-Ouest, à 
Bordeaux en 1890.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de Paul Berthelot - 28 rue Ernest-Renan, 
33000 Bordeaux

Les Pacaniers de Jefferson
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-pacaniers-de-jefferson

Intervention de Mr Dalisson, président de 
l'association "Les Pacaniers de Jefferson", sur la 
visite de Thomas Jefferson dans le Bordelais.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30

@ Parc du Château de La Brède - Avenue du 
Château, 33650 La Brède

Des "gens à l'oeuvre ! " De Gaudi à Niki 
de Saint Phalle, de Teresa Montiel à 
John Pitman Weber
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
creation-collective-dans-l-espace-public-des-gens-a-l-oeuvre-
de-gaudi-a-niki-de-saint-phalle-deteresa-montiel-a-john-pitman-
weber

Exposition-projection : la fonction de l'artiste dans 
des processus de création collective dans l'espace 
public : rencontre-partage entre artistes plasticiens 
de l'environnementet habitants bâtisseurs

15 et 16 septembre 2018

@ Fresque de John Weber - 1 rue Ledru-Rollin, 
17000 La Rochelle

Histoire des Templiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
histoire-des-templiers

Visite guidée et commentée de l'église des 
Templiers et commentaires sur la commanderie de 
l'Ordre de Malte.

15 et 16 septembre 2018

@ Église templière - 2 Puy Rougier, 23140 Blaudeix

Le quartier du Casino
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
quartier-du-casino_700

Promenade dans un quartier témoin des "années 
folles" par ces villas dites Arcachonnaises.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Quartier du Casino - Rue Alexandre-Jaubert, 
33600 Pessac
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Concert Kaskarot Banda
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-kaskarot-banda

Concert Kaskarot Banda au kiosque.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30

@ Hôtel de Ville - Place Louis XIV, 64500 Saint-
Jean-de-Luz

Conférence : recherches sur 
l'archéologie sous-marine de la baie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-recherches-sur-l-earcheologie-sous-marine-de-la-
baie

Carte archéologique de la baie de Saint-Jean-de-
Luz : le partage d'une histoire engloutie.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André-Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

On dessine, on cueille, on cuisine et on 
déguste !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/on-
dessine-on-cueille-on-cuisine-et-on-deguste

Cet atelier ludique et créatif vous propose un autre 
regard sur des plantes méconnues.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Musée des Tumulus - La Chapelle, 79800 
Bougon

Visite guidée du château de Boivre - 
CREPS
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-boivre-creps

Découvrez l’histoire du site puis des installations 
sportives.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Château de Boivre - Lieu-dit-château de Boivre, 
86580, Vouneuil-sous-Biard

Balade découverte du patrimoine et 
rencontre avec un artiste sculpteur de 
bronze
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-decouverte-du-patrimoine-et-rencontre-avec-un-artiste-
sculpteur-de-bronze

Balade à pied et en voiture 2cv pour se rendre à 
l'atelier d'un sculpteur.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Église d'Eyvigues - Le Bourg d'Eyvigues, 24590 
Salignac-Eyvigues

Rallye pédestre en famille, jeux et 
énigmes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-pedestre_961

Vous aurez à participer aux épreuves proposées 
par les sections de l’A.L.B. et l’USEP.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Mairie de Blaye - 7 Cours Vauban, 33390 Blaye

Visite commentée de l'exposition 
"Pierres & Puzzles"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-exposition-pierres-puzzles

Du 16 mai au 4 novembre, le musée présente cette 
exposition imaginée et conçue à partir du travail 
artistique du plasticien Dominique Robin.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Musée des Tumulus - La Chapelle, 79800 
Bougon

Visite libre des salons de la mairie de 
Saint-Jean-de-Luz
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-salons-de-la-mairie-de-saint-jean-de-luz

Ouverture exceptionnelle des salons et du bureau 
du maire.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place Louis XIV, 64500 Saint-
Jean-de-Luz
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Visite guidée : l’œuvre de Gaston 
Balande, un peintre et une collection 
d’exception
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-l-oeuvre-de-gaston-balande-un-peintre-et-une-
collection-d-exception

Visite découverte de la vie de l’artiste saujonnais au 
travers de la collection léguée à la commune par 
ses héritiers.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Hôtel de Ville - 1 Place Gaston-Balande, 17600 
Saujon

Visite guidée du tumulus de Montiou à 
Sainte-Soline
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-tumulus-de-montiou-a-sainte-soline-79

Visite commentée.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Tumulus de Montiou - Route de Vanzay, 79120 
Sainte-Soline

Brunch-visite de l’exposition
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
brunch-visite-de-l-exposition_626

Un moment de partage et de transmission avec les 
commissaires et des artistes de l’exposition.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac

Réserve muséale intercommunale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-reserve-museale-intercommunale

Visites commentées de la réserve muséale 
intercommunale.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 Place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Balade en vélo dans la Charante
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-en-velo

La CdC4B vous propose une balade patrimoniale à 
vélo de Baignes Sainte Radegonde à Saint Palais 
de Négrignac

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Église de Baignes-Sainte-Radegonde - Rue du 
Général de Gaulle, 16360 Baignes-Sainte-
Radegonde

Parcours de découverte paysagère du 
pays de Serres avec un guide
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-de-decouverte-paysagere

Parcourez Cassignas et découvrez le paysage du 
pays de Serres, entre culture, agriculture, 
patrimoine bâti et traditions… Dégustation de 
quelques produits locaux en fin de balade.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 47340 Cassignas

Conférence "La Stèle"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-la-stele-par-marguerite-guely-sshac

Venez assister à la conférence "La Stèle" par 
Marguerite Guély.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Labenche - 26 bis boulevard Jules Ferry, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Les plantes comestibles au moulin de 
Chitré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-plantes-comestibles-au-moulin-de-chitre

Profitez d'une visite commentée autour des plantes 
comestibles.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne
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Visite commentée du village de Mézin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-village_282

De la cité médiévale à la cité bouchonnière, Mézin 
témoigne d’un passé riche à travers de ruelles, de 
vestiges de ses remparts, de l’église Saint Jean-
Baptiste.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme de l'Albret à Mézin - Place 
Armand Fallières 47170 Mézin

Visite guidée des grottes de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-grottes-de-l-abbaye

Découvrez le monastère troglodytique, la source 
"miraculeuse" dédiée à Saint Sicaire, l'énigmatique 
grotte du "Jugement Dernier" avec ses bas-reliefs 
monumentaux et le musée Fernand Desmoulin.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Brantôme - Boulevard Charlemagne, 
24310 Brantôme

Découverte de l'axe centrale de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-flash-allees-de-tourny

Visite guidée flash, proposée par les étudiants de 
Licence en Histoire de l'art.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Allées de Tourny - Allées de Tourny, 33000 
Bordeaux

Inauguration du sentier de Lamothe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-du-sentier-de-lamothe

Découvrez ce sentier avec retour par la boucle des 
Glès qui vient compléter ce circuit par une balade 
bucolique dans la plaine du Gave de Pau et sur le 
site du lac des Glès.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Commune de Labatut - 1 parvis des droits de 
l'Homme, 40300 Labatut, Les Landes, Nouvelle 
Aquitaine

À la découverte de l'Abbaye laïque et 
l'église de Saint-Abit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
abbaye-laique-et-eglise-de-saint-abit

Visite guidée du parc de l’abbaye retraçant l’histoire 
du bastion, du village et de l’église.

15 et 16 septembre 2018

@ Église de Saint-Abit - 7 rue du Luz, 64800  Saint-
Abit

Cuisson du pain au four banal d'Urval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cuisson-du-pain-au-four-banal-d-urval

Cuisson du pain.

15 et 16 septembre 2018

@ Four banal - Urval 24480

Visite guidée du parc de l'abbaye et de 
sa chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-parc-de-l-abbaye-et-de-sa-chapelle

Visite guidée du parc de l'abbaye de Saint Jean de 
Bonneval avec une exposition d'aquarelles sur 
l'abbaye par l'école municipale d'arts plastiques de 
Thouars.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de l'abbaye - 79100, Saint-Jean-de-Thouars

Visite guidée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-eglise-saint-pierre

Venez profiter d'une visite commentée de l'église 
Saint-Pierre de Thurageau (XI-XIIe siècle)

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Église Saint-Pierre - 86110 Thurageau Place 
Gérard Bourguignon
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Visite guidée de la Maison du 
Département
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-maison-du-departement

Découvrez les lieux et la collectivité. Visitez le 
"Manège" qui accueillait les chevaux de cavalerie, 
et la salle des délibérations où la citoyenneté 
s'exerce aujourd'hui.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Département des Deux-Sèvres - Mail 
Lucie Aubrac, Niort

Visite du château de Les Cars et de ses 
écuries
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-de-les-cars-et-de-ses-ecuries_342

Profitez d'une visite commentée.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Les Cars - Place du château 87800 
Les Cars

Atelier d'aquarelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-d-aquarelle_708

Atelier d’aquarelle sur des monuments européens 
par l'artiste exposant au centre de découverte.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre de découverte du Moyen Âge - 2 avenue 
d'Orluc, 19300 Égletons

Visite guidée de la chapelle de Maâ
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
viste-guidee-de-la-chapelle-de-maa

Cette chapelle templière du XIIIe siècle est située 
sur la voie littorale du chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, dans le quartier typique de Maâ.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Laurent de Maâ - Rue des 
Templiers, 40660 Moliets-et-Maâ

La fête du four à pain du Breuil-Mingot : 
randonnée pédestre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
fete-du-four-a-pain-du-breuil-mingot-randonnee-pedestre-au-
breuil-mingot

Organisée par l’association pour la sauvegarde du 
Breuil-Mingot.

Dimanche 16 septembre 2018, 08h00

@ Four à pain du Breuil-Mingot - Rue des 
Raimonières, 86000 Poitiers

Visite guidée du logis de Puyrajoux et 
de son parc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-logis-de-puyrajoux-et-de-son-parc

Découverte du logis de Puyrajoux (médiéval et 
XIXe siècle) et de son parc (arbre remarquable).

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Logis de Puyrajoux - 86150 Queaux

Balade patrimoine gourmande à 
Lavausseau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ballade-patrimoine-gourmande

Randonnée sur le chemin des tanneurs avec 
découverte guidée du patrimoine ponctuée de 4 
étapes de dégustation de produits locaux, avec un 
circuit différent de celui de 2017.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Visite guidée : un voyage européen à 
Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
voyage-europeen-a-poitiers

Le point commun entre un faïencier espagnol du 
XIVe siècle, un peintre flamand du XVIIe siècle et 
un architecte portugais du XXIe siècle ? Poitiers !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Ville de Poitiers - 86000 Poitiers
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Conférence de Pascal Roman, historien 
du Musée de la Poste de Paris : « 
Courriers, Postillons et Maîtres de Poste 
»
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-de-pascal-roman-historien-du-musee-de-la-poste-
de-paris-courriers-postillons-et-maitres-de-poste

Conférences le samedi à 17h et le dimanche à 11h.

15 et 16 septembre 2018

@ La Poste aux Chevaux - D910, 86220 Les Ormes

Découvrir l'autre Charles-Louis de 
Secondat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrir-l-autre-charles-louis-de-secondat

Conférence du professeur François Cadilhon, sur le 
petit-fils de Montesquieu.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Parc du Château de La Brède - Avenue du 
Château, 33650 La Brède

"Saragosse s'explique", balade urbaine 
co-construite à la découverte du 
quartier Saragosse à Pau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
saragosse-s-explique-balade-urbaine-co-construite-a-la-
decouverte-du-quartier-saragosse-a-pau

Saragosse s’explique à travers son architecture 
mais aussi par le regard de ses habitants. Partez 
en balade avec un professionnel de l'architecture et 
partagez votre expérience du quartier.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Friche Laherrère - Rue Golda-Meir, 64000 Pau

Découverte de l'Hôtel des Moneyroux 
(siège du Conseil Départemental)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-hotel-des-moneyroux-siege-du-conseil-
departemental

Venez découvrir l'Hôtel des Moneyroux : escaliers 
en pierre, tapisseries d'Aubusson, cheminées 
monumentales, boiseries peintes... le château vous 
dévoile son histoire et ses trésors !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Conseil départemental de la Creuse - Hôtel du 
Département, 23000 Guéret

Découverte du patrimoine écologique 
du lac du Brousseau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-patrimoine-ecologique-du-lac-du-brousseau

Balade commentée pour découvrir l'histoire de la 
retenue du Brousseau et son patrimoine écologique.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Lac du Brousseau - 40800 Aire-sur-l'Adour

À la découverte du port de Meyran Ouest
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-organisee-par-le-parc-naturel-marin-du-
bassin-d-arcachon_997

Partage de la connaissance des patrimoines 
maritimes : les ports du Bassin d'Arcachon. 
Organisée par le parc naturel marin du Bassin 
d'Arcachon.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Port de Meyran Ouest - Avenue de Meyran, 
33470 Gujan-Mestras

Rencontre et visite de l'église Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commente-de-l-eglise-saint-vincent

Venez découvrir cet édifice historique et rencontrer 
l'historien René Magnon et son livre sur cet édifice, 
en partenariat avec la Mémoire Canaulaise.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église Saint-Vincent - 33680 Lacanau

Visite commentée de la bastide
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-bastide_684

Bordant la rivière Baïse, Vianne est un magnifique 
témoignage du passé médiéval de l'Albret, une des 
rares bastides qui ait su préserver l'ensemble de 
ses fortifications.

15 et 16 septembre 2018

@ Bastide de Vianne - 47230 Vianne
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Visite guidée de la chapelle de 
Loubressac à Mazerolles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-chapelles-de-loubressac-a-mazerolles_984

Visite guidée de la chapelle ancienne de Saint-
Sylvain à Loubressac

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac - 
Loubressac, 86320 Mazerolles

Randonnée historique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-historique_226

Venez découvrir l'histoire d'un territoire au cours 
d'une randonnée de 8 km autour du château de 
Marmande.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite guidée et exposition au château 
de Sallegourde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-et-exposition-au-chateau-de-sallegourde

Venez participer à une visite commentée du 
château et du parc. Une exposition de peintures et 
de sculptures vous attend également sur le thème 
"Le Patrimoine, quelle Jeunesse !"

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Sallegourde - 71 rue Carle-Vernet, 
33140 Villenave-d'Ornon

Circuit de l'église Saint-Hilaire aux halles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-de-l-eglise-aux-halles

Visite commentée de l'église Saint-Hilaire et 
parcours jusqu'aux halles aux grains, témoin des 
foires et marchés et fêtes traditionnelles de Scorbé-
Clairvaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86140 
Scorbé-Clairvaux

Conférence sur la famille d'Ariste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-sur-la-famille-d-ariste

Conférence par l'association "Les Amis des Vieilles 
Pierres de Lescar" sur la famille d'Ariste, à l'origine 
du château et du parc au XIXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Hôtel de Ville - 64230 Lescar

Évènement en partenariat avec la Ligue 
de protection des oiseaux et exposition 
de céramiques
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
evenment-en-partenariat-avec-la-ligue-de-protection-des-
oiseaux-exposition-de-ceramique

Atelier de création de nichoirs,  balade-découverte 
dans les bois en compagnie d'un ornithologue dans 
le bois.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Favières - 23 rue de Favières, 
17240 Mosnac

Visite guidée des fortifications de Blaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-fortifications-de-blaye-dans-tous-leurs-etats

Visite offrant une vision globale de l'évolution des 
fortifications de Blaye depuis le Moyen Âge jusqu'à 
l'époque moderne à travers les vestiges médiévaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye

Animation pour les 7-12 ans : Magna 
domus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-pour-les-7-12-ans-magna-domus

Qui possédera la plus belle domus (maison) de 
Vesunna ?

15 et 16 septembre 2018

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 Rue du 
26ème R.I., 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine
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Balade à vélo : les remparts de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-remparts-de-poitiers

Ville fortifiée à deux reprises, Poitiers conserve 
principalement la mémoire de son enceinte 
médiévale, édifiée au XIIe siècle à la demande des 
Plantagenêt.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Ville de Poitiers - 86000 Poitiers

Animation pour les 3-6 ans : Playmo 
archéo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-pour-les-3-6-ans-playmo-archeo

Jeu pour fouiller, découvrir et comprendre les 
temps passés avec des Playmobils.

15 et 16 septembre 2018

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 Rue du 
26ème R.I., 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visites commentées de la grotte de 
Malvaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-grotte-de-malvaux

Découvrez cette petite grotte naturelle aménagée 
en 1898 en sanctuaire par une famille de Cloué en 
remerciement d’une guérison miraculeuse d’un 
enfant après un pèlerinage à Lourdes.

15 et 16 septembre 2018

@ Grotte de Malvaux - Lieu-dit Malvaux, 86600 
Cloué

À la découverte du passé historique de 
Blésignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-pedestre-guide

Circuit pédestre guidé.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Mairie - 2 route de Targon, 33670 Blésignac

À la découverte de la fortresse de 
Crozant par un conservateur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_26016

Visite en compagnie du conservateur du site. Un 
moment qui vous permettra de mieux appréhender 
ce monument unique entre Creuse et Sédelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Forteresse médiévale de Crozant - Route 
Isabelle-d'Angoulême, 23160 Crozant

Visite guidée du Renabec, maison de 
Fernand Maillaud
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-renabec-maison-de-fernand-maillaud

Partez pour une découverte commentée de cette 
maison-atelier façonnée par l'artiste Fernand 
Maillaud.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Le Renabec,  La maison de Fernand Maillaud - 
Avenue du Poitou, 23000 Guéret

Balade autour du Calvaire d'Arudy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-autour-du-calvaire-d-arudy

Situé au sommet de la Colline Saint-Michel, 
découverte d'un paysage naturel et urbain.

15 et 16 septembre 2018

@ Calvaire d'Arudy - Colline Saint-Michel - 64260 
Arudy

À la découverte du vitrail contemporain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/in-
der-entdeckung-des-zeitgenossischen-kirchenfensters

Visite commentée du parcours permanent, de 
l'exposition temporaire et de l'atelier.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Vitrail - 6 route de Sanxay, 86600 
Curzay-sur-Vonne
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Visite découverte : cité-jardin de 
Beaublanc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-cite-jardin-de-beaublanc

Venez visitez cette cité-jardin, première réalisation 
de l’office d’habitations à bon marché de Limoges, 
pensée par Roger Gonthier, architecte de la gare 
des Bénédictins.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ Cité jardin de Beaublanc - 10 rue Paul-
Ducourtieux, 87000 Limoges

Conférence - "Outils de détection en 
archéologie subaquatique et sous-
marine"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-outils-de-detection-en-archeologie-subaquatique-et-
sous-marine

Conférence - " Outils de détection en archéologie 
subaquatique et sous-marine".  Par Philippe 
Pelgas, archéologue responsable du pôle des 
activités subaquatiques et sous-marines à l'Inrap.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Château de Taillebourg - Parc du château, 
17350, Taillebourg

Visite guidée de l'exposition "Des 
précepteurs...à l'école pour tous"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-des-precepteurs-a-l-ecole-pour-
tous

Venez découvrir l’école de vos ancêtres, des objets 
insolites ou oubliés.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Salle des fêtes du temple protestant - Rue 
Eugène Pelletant, 17200 Royan

Visite guidée de l'exposition "Tous à la 
Plage ! Villes balnéaires du XVIIIe siècle 
à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-tous-a-la-plage-villes-balneaires-
du-xviiie-siecle-a-nos-jours

Visite guidée

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Musée - 31 avenue de Paris, 17200, Royan, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

La ligne de démarcation à Tercé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-commentee-sur-la-ligne-de-demarcation-a-terce

Randonnée commentée

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Musée de la Vienne dans la Seconde Guerre 
Mondiale - 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé

Randonnée sur la chaîne des coteaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-sur-la-chaine-des-coteaux

Depuis 12 000 ans, le site de Sorde-l'Abbaye est 
habité. Venez participer à notre voyage dans le 
temps en suivant leurs traces, à travers les âges, 
de la préhistoire à nos jours.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Commune de Sorde-l'Abbaye - 40300 Sorde-
l'Abbaye

L'église Saint-Pierre-es-Liens et le 
mobilier baroque de la Haute-Corrèze
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
eglise-saint-pierre-es-liens-et-le-mobilier-baroque-de-la-haute-
correze

Visite guidée de l'église de Sarran et découverte de 
l'art baroque dans les églises de Haute-Corrèze

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église Saint-Pierre-Es-Liens - 19800 Sarran

Visites guidées du château-musée Henri 
IV
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-chateau-musee-henri-iv

Venez découvrir le château d'Henri IV avec les 
informations de nos guides passionés.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Henri IV - Rue Henri IV, 47600 Nérac
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Randonnée commentée sur la ligne de 
démarcation
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-commentee-sur-la-ligne-de-demarcation

Participez à une balade illustrée de documents et 
enrichie de faits réels en lien avec la ligne 
démarcation.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Ligne de démarcation - Place de l'église, 86800 
Tercé

Visite découverte de l’exposition 
temporaire « d'Elle : origine et 
métamorphoses de la Grande Déesse »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-de-l-exposition-temporaire-d-elle-origine-et-
metamorphoses-de-la-grande-deesse

Suivez le guide pour une présentation approfondie 
de l’exposition temporaire, composée notamment 
de sculptures préhistoriques et d’œuvres de l’artiste 
Anny Pelouze.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

Visite guidée de l'exposition "Royan en 
cartes postales"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-exposition-royan-en-cartes-postales

Visite commentée pour mieux appréhender 
l'exposition "Royan en cartes postales".

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Palais des Congrès - 42 avenue des Congrès, 
17200, Royan

Visite guidée : "L'intérieur poitevin"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-l-interieur-poitevin

Visite guidée : "L'intérieur poitevin"

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée du Donjon - Rue Du Guesclin, 79000, 
Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle Aquitaine

Balade contée de la bastide de Lavardac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-contee-au-fil-de-l-eau

Lors d'une balade de 1h, un conteur partagera avec 
vous bon nombre d'anecdotes sur notre bastide.

15 et 16 septembre 2018

@ Bastide de Lavardac - 53 avenue du Général de 
Gaulle, Lavardac

Visite guidée du bourg de Scorbé -
Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-bourg-de-scorbe-clairvaux

Découverte de l'église et des halles

15 et 16 septembre 2018

@ À la découverte de Scorbé-Clairvaux - 13 Place 
Sainte-Neomaie, 86140 Scorbé-Clairvaux

Visite guidée du Haut-Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-haut-clairvaux

Découvrez le site castral du Haut Clairvaux

15 et 16 septembre 2018

@ Site castral du Haut-Clairvaux - Le Haut-
Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

Visites commentées de l'église Sainte-
Théodosie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-eglise-sainte-theodosie

Venez en apprendre plus sur cette église de style 
néo-gothique construite en 1853.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Théodosie - Grand rue, 86600 
Cloué
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Visite guidée du prieuré Saint-Michel-
des-Anges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-prieure-saint-michel-des-anges

Découvrez l'histoire du prieuré Saint-Michel des 
Anges.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Prieuré Saint-Michel des Anges - 19200 Saint-
Angel, Nouvelle Aquitaine

Conférence par M. Jean-Claude Gillet : 
présentation de son ouvrage ”La 
Savane à Capbreton”
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-par-m-jean-claude-gillet-presentation-de-son-
ouvrage-la-savane-a-capbreton

Retraçant la vie aventureuse du sculpteur, le 
Comte Eugène Nicolas Clément d'Astanières 
(1841-1918), exposition de sculptures et peintures.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle des fêtes - Place Eugenie Desjobert 40180 
Saubusse

Visite guidée de l'exposition 
temporaire : "Art de faire, faire de l'art"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-temporaire-art-de-faire-faire-de-l-
art

L'excellence des métiers d'art.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000, Niort

"Une heure avec les oiseaux de la baie 
d'Yves"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-heure-avec-les-oiseaux-de-la-baie-d-yves_109

Les oiseaux migrateurs, et une vue panoramique 
sur la baie d’Yves, les îles, les forts.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Réserve naturelle nationale du marais d'Yves - 
La ferme de la Belle-espérance, 17340 Yves

Visites flash : "Protection du Patrimoine 
naturel et architectural" au Musée de 
Royan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-flash-protection-du-patrimoine-naturel-et-architectural-au-
musee-de-royan

Visite guidée.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée - 31 avenue de Paris, 17200, Royan, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-voitures-anciennes_300

Rassemblement de voitures anciennes.

Dimanche 16 septembre 2018, 08h00

@ Garage NISSAN - Zone industrielle, 17200 
Royan

Visite guidée et commentée du cloître 
des Capucins au Crous de Bordeaux-
Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-et-commentee-du-cloitre-des-capucins-au-crous-
de-bordeaux-aquitaine

Visites guidées, soirée électro et mapping vidéo au 
cloître des Capucins.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle et cloître du Crous - 18 rue du Hamel, 
33000 Bordeaux

Evènements littéraires au théâtre 
Blossac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
evenements-litteraires-au-theatre-blossac

Concours littéraire, remise de prix, lecture et 
rencontre avec l'auteure Marie-Hélène Lafon.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault
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Concerts au Confort Moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-use-au-confort-moderne

Concerts.

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Confort Moderne - 185 rue du Faubourg-du-Pont-
Neuf - Poitiers

Concert en l'église Saint-Germain de 
Rouffignac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-eglise

Concert avec la Tocata la Esperanza, la coral de 
Bugue dirigidé par Jean Roux, avec la pianiste 
Clare Monseret, et la chorale Occitane de La 
Falquette.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Église Saint-Germain - 24580 Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac

Visite aux flambeaux des vieilles rues de 
Lesterps
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-vieilles-rues-au-flambeaux

Profitez d'une visite de la commune aux flambeaux 
puis d'une conférence.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Lesterps - 16420 Lesterps

Le domaine caché Azam, maison de 
campagne de Camille Jullian
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
domaine-cache-azam-maison-de-campagne-de-camille-jullian

Le domaine ouvrira ses portes pour vous avec un 
spectacle de comédiens.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Ancienne maison des associations - 19 avenue 
Pierre-Wiehn, 33600 Pessac

Dégustation de fouées autour du four à 
pain troglodytique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
autour-du-four-a-pain-troglodytique-degustation-de-fouees

Participez à une dégustation exceptionelle de 
fouées réalisées au four traditionel.

Samedi 15 septembre 2018, 19h30

@ Four à pain troglodytique - Lieu-dit Méocq, 
86130 Jaunay-Marigny

Concert : Melhau en trio avec Brassens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-melhau-en-trio-avec-brassens

Venez assister à l'étonnante rencontre de deux 
univers musicaux !

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Conservatoire - Rue du Docteur-Massénat, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Banquet poétique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
banquet-poetique

Soirée poésie, lecture et musique autour de 
gourmandises à partager et déguster.

14 et 15 septembre 2018

@ Hôpital Saint-Honoré  (Communauté de 
Communes de l'Ile de Ré) - Rue de l'Hôpital, 17410 
Saint-Martin-de-Ré

"Sanctus" - Concert de l’ensemble 
Diabolus in Musica
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sanctus

Concert de l’ensemble Diabolus in Musica.

Samedi 15 septembre 2018, 22h00

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes
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Voyage musical au Pays des Luths
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
voyage-musical-au-pays-des-luths

Soirée musicale, chants et musique de la 
Renaissance, XVIe et XVIIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Château - Rue du Château, 17490, Neuvicq-le-
Château

Un soir au château de Saint Mesmin, il y 
a ... 600 ans !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
soir-au-chateau-de-saint-mesmin-il-y-a-600-ans

Visite nocturne costumée et animée.

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Château de Saint-Mesmin - Château de Saint-
Mesmin, 79380 Saint-André-sur-Sèvre

Visite guidée nocturne des grottes de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-nocturne-des-grottes-de-l-abbaye

Découvrez le monastère troglodytique éclairé aux 
bougies et flambeaux.

Samedi 15 septembre 2018, 21h30

@ Abbaye de Brantôme - Boulevard Charlemagne, 
24310 Brantôme

Concert E Ultreia! Jacob au delà des 
mers! par la compagnie Cum Jubilo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-e-ultreia-jacob-au-dela-des-mers-compagnie-cum-jubilo

Chants et récits issus du Codex Calixtinus mis en 
spectacle par l'ensemble poitevin à l'occasion de la 
célébration des 20 ans de l'inscription des Chemins 
de Compostelle au Patrimoine Mondial.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Site Notre-Dame de Sarrance - 64490 Sarrance

Rodolphe Burger and Guests
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rodolphe-burger-and-guests

Rodolphe Burger en concert, entouré des 
musiciens de Jacques Higelin, et d'invités de haut 
vol !

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Théâtre-Auditorium de Poitiers (TAP) - 6 rue de 
la Marne, 86000 Poitiers

Concert : "la musique, une cité idéale"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-la-musique-une-cite-ideale

Concert de musique baroque à l'église de 
Champagné-Saint-Hilaire par des musiciens 
professionnels.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Église Saint-Gervais Saint-Protais - 86160 
Champagné-Saint-Hilaire

Écoute immersive sous les étoiles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ecoute-immersive-sous-les-etoiles

Deux univers sonores à découvrir : Gabriel Poulard 
et Emmanuel Raveneau.

Samedi 15 septembre 2018, 19h30

@ Moulin du Bien Nourri - 1 rue de l'Abreuvoir du 
Bien Nourri, 86100 Châtellerault

Saint-Eutrope sous les étoiles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
saint-eutrope-sous-les-etoiles

Visite commentée de l'église Saint-Eutrope 
ponctuée de pauses artistiques.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes
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Déambulations nocturnes libres aux 
grottes du Régulus.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulations-nocturnes-aux-grottes-du-regulus

À la lumière déclinante du jour, le mystère s'installe 
et chacun peut laisser vagabonder son imagination.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Grottes du Régulus - 81 boulevard de la Falaise, 
17132 Meschers-sur-Gironde

Animation : "Un jour à la friche"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
jour-a-la-friche_932

Événement Street Art organisé par l'association 
Art&Fac sur la Friche Laherrère. Au rendez-vous, 
animations artistiques et fresque participative dans 
une ambiance musicale. Buvette à disposition.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Friche Laherrère - Rue Golda-Meir, 64000 Pau

Découverte du sentier des Mines de 
Baburet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-sentier-des-mines-de-baburet

L'exploitation minière vous ouvre ses portes avec la 
projection d'un documentaire, une visite guidée et 
un pot de l'amitié autour d'un repas.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Mines de Baburet - Louvie-Soubiron 64440

https://fr-fr.facebook.com/Camp-de-base

Dîner champêtre dans une ambiance 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
diner-champetre-dans-une-ambiance-medievale

Dans le parc de la maison paroissiale de Nérac 
(ancien hôtel de Birac), nous vous accueillerons 
pour un dîner médiéval.

Samedi 15 septembre 2018, 19h30

@ Maison Paroissiale (ancien hôtel de Birac) - 38 
allées d’Albret, 47600 Nérac

Concert au théâtre de verdure
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-au-theatre-de-verdure-replis-dans-la-salle-de-concert

Concert du groupe Romance de Barrio.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

Contes par l'association Graine de 
Contes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
contes-par-l-association-graine-de-contes

À la tombée de la nuit, le musée se réveille et se 
souvient : contes d'autrefois, frissonnants, 
malicieux ou rêveurs... et à l'occasion, assaisonnés 
d'une pointe de Gascon.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Musée de la vie rurale en Pays Landais - 32 Rue 
du 19 Mars 1962, 40465 Laluque

Concert : Guillaume de Poitiers, les 
troubadours et l’Orient en musique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
guillaume-de-poitiers-les-troubadours-et-l-orient-en-musique

« Re-Troba » par l’ensemble Cor D Lus 
accompagné par Shadi Fathi. Dans le cadre de 
l’événement « De la Perse à Poitiers ».

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Église Notre-Dame-la-Grande - Place Charles-
de-Gaulle, 86000 Poitiers

Moolinex au Confort Moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vernissage-de-l-exposition-de-moolinex-inculte-futur-au-confort-
moderne

À l'occasion de la sortie de Inculte Futur, une 
monographie de l'artiste éditée par les Requins 
Marteaux, Moolinex propose une exposition du 
même nom.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Confort Moderne - 185 rue du Faubourg-du-Pont-
Neuf - Poitiers
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Balade au crépuscule par les équipes de 
la dune du Pilat et du Parc naturel marin 
du Bassin d'Arcachon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-par-les-equipes-de-la-dune-du-pilat-et-le-
parc-naturel-marin-du-bassin-d-arcachon

Un espace dynamique en partage : des paysages 
en constante transformation, lectures de paysage 
depuis le haut de la dune du Pilat.

14 et 15 septembre 2018

@ Grand site de la Dune du Pilat - Route de 
Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch

Exposition AVAF au Confort Moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-avaf-au-confort-moderne

Exposition à partir de 15h et vernissage à 18h dans 
l'entrepôt galerie.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Confort Moderne - 185 rue du Faubourg-du-Pont-
Neuf - Poitiers

"Bestiaire musical" Récital
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
recital-bestiaire-musical-avec-sabine-revault-d-
allongessoprano-et-stephanie-humeau-au-piano

Le Bestiaire Musical est un récital de mélodies, 
présentant des animaux mis en musique, imaginé 
par Sabine Revault d'Allonnes et Stéphanie 
Humeau

Samedi 15 septembre 2018, 18h30

@ Château - 79600 Saint-Loup sur Thouet

Présentation d'objets patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-en-direct-live-de-4-objets-patrimoniaux

Ce soir, le patrimoine vient à vous !

Samedi 15 septembre 2018, 20h15

@ Archives départementales de la Corrèze - Le 
Touron, 19000 Tulle

Handle/poignée 2018 : Liz Magic Laser 
au Confort Moderne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
handle-poignee-2018-performance-de-liz-magic-laser-au-
confort-moderne

Performance de Liz Magic Laser en coproduction 
avec le centre Pompidou soutenu par Lafayette 
Anticipations.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Confort Moderne - 185 rue du Faubourg-du-Pont-
Neuf - Poitiers

Partage culturel et culinaire à Pondonrat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reunion-publique-mairie-ascap

Discussion sur les projets culturels de la commune 
et partage culinaire convivial.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Salle du Pont d'Or - Place de la Mairie, 33190 
Pondaurat

Vassivière Utopia
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vassiviere-utopia

Inauguration du parcours de créations paysagères 
et architecturales dans le Pays de Vassivière par 
Atelier 1:1, Atelier Bivouac et éjo. coopérative

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ Centre International d'Art et du Paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac

Conférence : "Cartes mémoires de 
Claude Masse" de Yannis Suire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-cartes-memoires-de-claude-masse-de-yannis-suire

Conférence.

Samedi 15 septembre 2018, 18h30

@ Salle de spectacle Jean-Gabin - 112 rue 
Gambetta, 17200, Royan
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Conférence : "Quand les pèlerins 
passaient l'eau"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-quand-les-pelerins-passaient-l-eau

Bertrand de Saint-Macary, président de 
l'association des Amis de Saint-Jacques des 
Pyrénées-Atlantiques présente ses recherches.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Abbaye laïque et Église Saint-Jacques-le-Majeur 
- 64440 Béost

Oléron Durable Festival
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
oleron-durable-festival

Le grand rendez-vous du développement durable 
de l'île d'Oléron est de retour à la Maison éco-
paysanne pour fêter la réouverture du site !

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ Maison Éco-paysanne - Boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Visite guidée-conférence
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-conference_552

Profitez des explications sur l'église et sur son 
chantier de restauration.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Église Sainte-Foy - Bourg, Pujols, 47300

Concert en soirée à la Basilique Saint 
Benoît-Joseph Labre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-en-soiree-a-19h30

L'Italie pré-baroque.

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Basilique Saint Benoît-Joseph Labre - 5 chemin 
de la Ragondilière, 86370 Marçay

Chauffe du four à bois de la ferme de la 
Salle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chauffe-du-four-a-bois-de-la-ferme-de-la-salle

Cuisson des fouaces mothaises par le maître 
fouacier.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Pigeonnier des Bénédictins - Rue du Rempart, 
79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres

"Balade, Ballades à Tabanac"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balades-ballades-a-tabanac

BalAdes, ballades à Tabanac : vin, musique et 
patrimoine. Découverte du village vigneron de 
Tabanac sur la Côte de Bordeaux à pied, à vélo ou 
en voiture.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Village viticole de Tabanac - Côtes-de-Bordeaux 
- 33550 TABANAC

Festival Oléron Durable - Ateliers et 
animations enfants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
festival-oleron-durable-ateliers-et-animations-enfants

Dans le cadre du Festival Oléron Durable, ateliers 
et jeux en continu de 12h à 20h !

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ Maison Éco-paysanne - Boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Concerts de Big Tall Daddy et MAMA
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concerts-de-big-tall-daddy-et-mama

Concerts dans le cadre du Festival Oléron Durable

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Maison Éco-paysanne - Boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage
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Découvrez la Maison de la Pêche et de 
l’Eau, un ancien entrepôt fluvial du XIXe
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-la-maison-de-la-peche-et-de-l-eau-un-ancien-
entrepot-fluvial-du-xixe

Découvrez la Maison de la Pêche et de l’Eau, un 
ancien entrepôt fluvial du XIXe

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ La Maison de la Pêche et de l'Eau - 3 rue 
sederie, 47600, Nérac

Conférence : présentation du livre de 
Napoléon à Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-presentation-du-livre-de-napoleon-a-charles-de-
gaulle

Saint-Jean-de-Luz, la vie quotidienne de Napoléon 
à Charles de gaulle.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André-Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Soirée spectacle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
soiree-spectacle_570

Dans le cadre du partage, nous proposons une 
soirée cabaret avec boisson offerte.

Samedi 15 septembre 2018, 18h30

@ Salle des congrès - 1 rue Pierre-Duditlieu, 87250 
Bessines-sur-Gartempe

Balade à la découverte du patrimoine 
cadaujacais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite_733

Joignez-vous à cette balade à travers la commune 
et partagez un moment convivial autour d'une 
exposition, au détour d'un chemin...

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Bibliothèque municipale - 45 avenue du Général-
de-Gaulle, 33140 Cadaujac

Concert en patois suivi d'un pot 
convivial à Rouillé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-en-patois-suiv-d-un-pot-convivial-a-rouille

Concert de chansons en patois avec Mathieu 
Touzot. Suivi d’un pot convivial avec dégustation de 
produits locaux : farci poitevin, fromage de chèvre, 
broyé du Poitou.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Mairie - 8 rue de la Libération, 86480 Rouillé

Lectures partagées sous l'arbre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lectures-partagees-sous-l-arbre

Sous l'arbre, qu'est-ce qu'on est bien !

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Place de la mairie - 24 rue Aristide Briand 17580 
Le-Bois-Plage-en-Ré

L'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
eglise-saint-remy

Visite guidée de l'église Saint-Rémy

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Église Saint-Rémy - 19290 Saint-Rémy

Concert d'une chorale en l'église de 
Saint-Michel-Escalus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-choral-en-l-eglise-de-st-michel

La chorale Happy Song de Léon donnera un 
concert "A cappella" à l'issue de la randonnée.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Église Saint-Michel - 40550 Saint-Michel-Escalus
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Visite insolite : "Guisite vidée"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-insolite-guisite-videe

Le Pays d'art et d'histoire a missionné l'office de 
tourisme du Vladkistan pour  une « guisite vidée » 
de Ségur-le-Château.

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Office de tourisme - 8 Avenue du Château, 
19230 Ségur-le-Château

Visite guidée « Voyage dans les 
seventies ! »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-voyage-dans-les-seventies

L'architecture peu commune de la mairie vous sera 
dévoilée lors de cette visite guidée.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Mairie Sainte-Livrade-sur-Lot - Place Gaston 
Carrère, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
escale-bigata-exposition-de-sculptures

Musée de sculptures à ciel ouvert.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan

Découverte des cabines de projection 
du cinéma Rex
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-cabines-de-projection

Venez visitez les cabines de projection par l'équipe 
du cinéma.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Cinema Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Les coopérateurs à Guéret
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-cooperateurs-a-gueret

Visite, conférence, projection et lecture sur le 
mouvement des coopérateurs en Creuse et plus 
particulièrement à Guéret.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre Cuturel Municipal - Espace Fayolle, 6 
avenue Fayolle, 23000 Guéret

Une tradition du partage dans le 
protestantisme : exposition sur la 
Cimade
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-tradition-du-partage-dans-le-protestantisme-exposition-sur-
la-cimade

Venez découvrir cette exposition sur l'histoire et la 
modernité de la Cimade et profitez d'une 
conférence.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 15h00

@ Temple protestant, Église réformée de France - 
5 rue des Écossais, 86000 Poitiers

Concert de l'ensemble Oxyton "Aux 
rives aquatiques"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-l-ensemble-oxyton-aux-rives-aquatiques

Concert de musique, du Moyen Âge au XIXe siècle, 
dans l'église Saint-Junien.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Démonstrations de forge traditionnelle 
dans les jardins Cécile Sabourdy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstrations-de-forge-traditionnelle

Avec l'association " Le poids du marteau ".

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud 87260 Vicq-sur-Breuilh
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Conférence : "Saint-Eutrope de Saintes : 
actualités de la recherche"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-saint-eutrope-de-saintes-actualites-de-la-recherche

Par Christian Gensbeitel, maître de conférences à 
l’université Bordeaux-Montaigne, directeur du 
Projet Collectif de Recherches de l’église Saint-
Eutrope.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

De fontaine en jardins, l'eau en partage 
à Navarrenx
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
terres-insolites-et-fontaine-mysterieuse-partager-le-patrimoine

Nous invitons à découvrir le village de Navarrenx, 
sous un angle inédit, en ouvrant les portes des 
cours et des jardins privés et en suivant le fil d’une 
source d’eau au parcours énigmatique.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Office de Tourisme du Béarn des Gaves - 2 
place des Casernes, 64190 Navarrenx

Concerts au château de la Grange
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concerts-au-chateau-de-la-grange

Un chœur d'enfants des soirées lyriques de Sanxay 
et la soprano, Nelly Vila.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Château de la Grange - Allée de la Grange, 
86600 Celle-Lévescault

À la découverte de la villa Mauresque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-villa-mauresque

Visite exceptionnelle de la Villa et de son jardin.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30, 18h00

@ Villa Mauresque - 4 rue des Pêcheurs, 64700 
Hendaye

Visite du château ou de son écrin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chateau-ou-de-son-ecrin

Découvrez le site du château.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Château - Rue du Château, 17490, Neuvicq-le-
Château

Exposition "Légendes Urbaines"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-legendes-urbaines

Une exposition collective qui explore la vivacité et 
la richesse du Street Art !

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred-Daney, 
33000 Bordeaux

Partage des projets culturels de 
Pondaurat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
division-sharing-of-the-cultural-projects-of-pondonrat

Les habitants sont conviés à une réunion organisée 
conjointement par la Municipalité et l’ACSAP sur 
les travaux de restauration du presbytère, le projet 
de l’ACSAP de halte pèlerins et touristique.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Église de Pondaurat - 33190 Pondaurat, 
Nouvelle Aquitaine

Exposition sur l'histoire de la chapelle 
d'Arliquet à l'occasion des 150 ans du 
sanctuaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-l-histoire-de-la-chapelle-d-arliquet-a-l-occasion-
des-150-ans-du-sanctuaire

À découvrir dans la chapelle d'Arliquet

Samedi 15 septembre 2018, 08h00, 14h00

@ Chapelle d'Arliquet - Rue d'Arliquet, 87700 Aixe-
sur-Vienne
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Inauguration du buste d'Henri IV à 
Saubusse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-du-buste-d-henri-iv

Réalisé par un célèbre sculpteur le Comte 
d’Astagnères, venu s’installer vers la fin de sa vie à 
Capbreton.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Place Henri IV - 3 Quai de l'Adour 40180 
Saubusse

À la découverte de l'église de Saint-
Exupéry
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-eglise-romane-fortifiee

Visite de l'église romane fortifiée.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église - 33190 Saint-Exupéry

Visites commentées par l'équipe 
d'accueil de l'édifice
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-par-l-equipe-d-accueil-de-l-edifice

Venez découvrir cette église atypique dont les 
origines remontent au XIIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place Charles-de-
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Conférence et table ronde au parc 
Chavat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-et-table-ronde-au-parc-chavat-a-podensac

"100 ans du parc Chavat : un projet de restauration 
ambitieux pour un ensemble unique"

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Parc Chavat - 2 rue du Port, 33720 Podensac

Visite guidée de la maison de cognac 
Grosperrin : partage du savoir, savoir-
faire.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-maison-de-cognac-grosperrin-partage-du-
savoir-savoir-faire

Nous vous proposons une visite de notre chai, ainsi 
qu'un temps de dégustation.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h30, 17h30

@ La Cale - 1 rue de Courbiac, 17100 saintes

Visite commentée de la Maison de la 
Vannerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-maison-de-la-vannerie

Venez découvrir l'histoire de la Vannerie à 
Castelnau-Chalosse.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Maison de la Vannerie - Carrère des Sports, 
40360 Castelnau-Chalosse

L’orgue de Sainte-Radegonde de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
orgue-de-sainte-radegonde

Audition suivie de la visite de l’orgue par Simone 
Villard, organiste titulaire.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Église Sainte-Radegonde - Rue du Pigeon-
Blanc, 86000 Poitiers

Visite et dégustation au château 
Loudenne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-degustation-au-chateau-loudenne

Le domaine est ouvert tous les jours pour les visites 
libres du parc et des jardins, les visites guidées 
sont aux horaires fixes.

14 et 15 septembre 2018

@ Château Loudenne - 33340 Saint-Yzans-de-
Médoc
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Poste de commandement de l'armée 
allemande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-d-un-poste-de-commandement-de-l-armee-
allemande

Venez découvrir un poste de commandement 
allemand, rare vestige des fortifications érigées 
dans la Forteresse de Royan pendant la seconde 
guerre mondiale.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ Bunker de commandement allemand - 157 
avenue de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-
Mer

concert de jazz
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-jazz_888

Concert de jazz animé par le groupe "SINE QUA 
NON" à l'église de Saint-Denis-des-Murs.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Église de Saint-Denis-des-Murs - 16 le Bourg , 
87400 Saint-Denis-des-Murs

Visite du centre d'évocation du village 
d'Ateka
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-centre-d-evocation-du-village-ateka

À la découverte de notre village, Ateka (« le 
passage » en basque)

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 15h30

@ Centre d'évocation d'Ateka - Place du Fronton, 
centre d'évocation ATEKA, 64250 Itxassou

Portes Ouvertes à l'atelier. Découvrez 
l'envers du décor.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-a-l-atelier-decouvrez-l-envers-du-decor

Découvrez l'atelier d'un peintre en décor.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Atelier Polychromies - 8 rue du colonel Ledot, 
87400 Saint-Léonard de Noblat

Église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-classee-d-annepont

Visite libre de l'église classée, datée du XIIe siècle.

14 et 15 septembre 2018

@ Église Saint-André - Le Bourg, 17350 Annepont

Visite libre du musée de l'Union 
Compagnonnique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-et-seances-video

Venez profitez librement du musée et admirez des 
séquences vidéographiques.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musee de l'Union Compagnonnique - 17 bis 
Avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visites libres du Château d'eau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-du-chateau-d-eau

Venez à la découverte du château d'eau de Brive-
la-Gaillarde !

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 13h30

@ Office de tourisme de Brive - Place du 14 juillet, 
19100 Brive-La-Gaillarde

Il était une fois une cité sur le chemin de 
compostelle...
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/il-
etait-une-fois-une-cite-sur-le-chemin-de-compostelle

Découvrez une création de l'atelier : La Coquille de 
Saint-Léo !

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Atelier Polychromies - 8 rue du colonel Ledot, 
87400 Saint-Léonard de Noblat
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Lycée les Grippeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-les-grippeaux-de-parthenay

À l’occasion des 50 ans du lycée Les Grippeaux, 
les élèves, dans le cadre de différents projets, ont 
repensé le lycée et son évolution sur le territoire à 
travers une exposition et une visite du lieu.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Lycée Les Grippeaux - 1 Rue Edouard-Herriot, 
79200 Parthenay

Spectacle : "Catarina Barba Fina"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-catarina-barba-fina

Spectacle : "Catarina Barba Fina"

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Théâtre municipal de Brive - Place Aristide 
Briand, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite de l'Arawak à quai
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-arawak-a-quai

Visite guidée.

14 et 15 septembre 2018

@ Bateau l'Arawak, vieux grément - Port, 17110 
Royan

Visite de l'église Notre-Dame de Royan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-notre-dame-de-royan

Visite guidée.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Église Notre-Dame - 1 rue Foncillon, 17200, 
Royan

Démonstration et initiation aux danses 
du Moyen Âge et de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-initiation-aux-danses-du-moyen-age-et-de-la-
renaissance

L'atelier de danse ancienne Les Fleurets 
Cardinaux, au son du groupe de musique ancienne 
d'Ingrandes, vous propose d'entrer dans la danse.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite guidée de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-10h30-et-16h30

Vous pourrez y découvrir l'orgue de l'abbatiale.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 17h30

@ Abbatiale Notre-Dame de Celles - Place des 
Epoux Laurant, 79370 Celles sur Belle

Exposition "Parcours de harkis"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-exposition-temporaire-parcours-de-harkis

La nouvelle exposition temporaire vous attends au 
musée Edmond Michelet.

Samedi 15 septembre 2018, 13h00

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100, Brive-la-Gaillarde

Le Loudun FantastikuS
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
loudun-fantastikus

Spectacle déambulatoire et jubilatoire en théâtre et 
musique

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Office du Tourisme - 2, rue des Marchands, 
86200 Loudun
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Le Béarn en toutes lettres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
bearn-en-toutes-lettres

Alexis Ichas, de l'académie de Béarn présentera 
son dernier ouvrage.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

Expositions au Centres des Livres 
d'Artistes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions-au-centres-des-livres-d-artistes

Venez découvrir trois expositions au Centre des 
Livres d'Artistes.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h00

@ Centre des Livres d'Artistes (Cdla) - Place 
Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Découverte de l'École Nationale de la 
Magistrature
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-ecole-nationale-de-la-magistrature

Visite libre de la Tour des Minimes du XVe siècle et 
du bâtiment "Gillet", labellisé Patrimoine du XXe 
siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ École Nationale de la Magistrature (ENM) - 10 
rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Visite découverte : crypte Saint-Martial
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-crypte-saint-martial

Ce lieu vous réserve un voyage passionnant à 
travers l’histoire de la ville, depuis l’époque gallo-
romaine jusqu’aux heures de gloire de l’imposante 
abbaye Saint-Martial, au temps d’Aliénor.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 14h45, 15h30, 
16h15, 17h00, 17h45

@ Crypte Saint-Martial - Place Fournier, 87000 
limoges

Visite en petit train touristique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-en-petit-train-touristique

Découvrez la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-
Port à bord du petit train touristique !

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 12h00, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ Petit train touristique - Bourg, 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port

À la découverte de l'église Saint-Julien-
la-Genête
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-julien

Visite libre de l'église.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Julien - 23110 Saint-Julien-la-
Genête

Les 70 ans de la salle Apollo
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-70-ans-de-la-salle-apollo

Exposition de photos, d’objets et matériels retraçant 
l'histoire de la salle Apollo et la vie d’Arsène 
Malinvaud.

14 et 15 septembre 2018

@ Salle Apollo - 19 avenue Benjamin Bord, 23800 
Dun-Le-Palestel

Visites de la chapelle Saint-Médard 
d'Asnières
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-de-la-chapelle-saint-medard-d-asnieres

Visites de l'ancienne église paroissiale d'Asnières, 
construite à l'époque romane, ponctuées par des 
intermèdes musicaux par Paul Agnew, ténor.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle Saint-Médard - Lieu-dit Asnières, 
86210 Monthoiron
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Visite du chantier de la future 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-chantier-de-la-future-mediatheque

Visite du chantier de la médiathèque qui ouvrira ses 
portes en fin d'année, en compagnie de l'architecte 
Céline Favreau et d'un membre de l'équipe des 
médiathèques de l'agglomération.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Chantier médiathèque - 9 rue Saint-Exupéry 
86140 Lencloître

À la découverte de l'église Saint-Vincent 
de Diacre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-vincent-de-diacre-visite-libre

Visite libre de l'église qui dispose d'une chapelle du 
XVIe siècle et de vitraux triptiques du XXe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Vincent - Place des Anciens-
Combattants, 64800 Coarraze

À la découverte de l'église Saint-Martin 
de Pierrefitte
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-martin-de-pierrefitte

Visite de l'église.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martin - 23130 Pierrefitte

À la découverte de l'église de Trois-
Fonds et de son panorama
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-de-trois-fonds

Visite libre de l'église avec feuillet de visite.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Route de Ventenat, 23230 
Trois-Fonds

Découverte de l'église de la Celle-sous-
Gouzon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-la-celle-sous-gouzon

Visite de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - La Celle-sous-
Gouzon 23230

Conférence d'un verrier d'art 
contemporain, Allain Guillot et de 
Mathilde Caylou, artiste plasticienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-d-un-verrier-d-art-contemporain-allain-guillot-et-de-
mathilde-caylou-artiste-plasticienne

Projections et moments d'échanges seront 
partagés avec les intervenants.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 Échourgnac

À la découverte de l'abbaye de Prébenoit
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-commentee-de-l-abbaye-de-prebenoit

Visite libre du site et des alentours de l'abbaye et 
possibilité de visite commentée le dimanche après-
midi.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye de Prébenoît - Prébenoît, 23600 Bétête

Visite et animation botanique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-animation_256

Le partage du patrimoine au jardin Botanique de 
Bordeaux passe par ses herbiers.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 17h00

@ Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade 
Linné, 33000 Bordeaux
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À la découverte de l'église de Pionnat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-pionnat

Visite de l'église Saint-Martin-de-Tours.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martin-de-Tours - 23130 Pionnat

Visite de l'église Saint-Jouin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-saint-jouin

Découverte libre ou commentée de cette église du 
XVIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Jouin - Rue Saint-Jouin, 79700 
Mauléon

Atelier démonstration de taille de 
pierre : "Les bâtisseurs s'exposent !"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-batisseurs-s-exposent

Démonstration de taille de pierre dans le cadre de 
l'animation "Agen médiéval : de la cité des martyrs 
à la république communale".

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

À la découverte de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-julien-de-saint-julien-le-chatel

Visite libre de l'église

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Julien - 23130 Saint-Julien-le-Châtel

À la découverte de l'église de Domeyrot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-domeyrot

Visite de l'église Saint-Martial et Saint-Denis.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martial et Saint-Denis - Place de 
l'Église, 23140 Domeyrot

Visite libre de l'église Saint-Jacques de 
Tartas.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-jacques-de-tartas

Venez découvrir cette église néo-gothique du XIXe 
siècle.

14 et 15 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - Place Saint-Martin, 
40400 Tartas

À la découverte du cloître des récollets
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-cloitre-des-recollets

Ouverture exceptionnelle du cloître avant les 
travaux.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle des Récollets - Couvent et Cloître - 27 
quai Maurice-Ravel, 64500 Ciboure

À la découverte de l'église Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-saint-paul

Visite commentée de l'église Saint-Paul-Saint-
François-Xavier, de la bibliothèque des 
Dominicains, du jardin et de la cour de la Mairerie 
(mairie, en patois angevin).

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 14h30

@ Église Saint-Paul les dominicains - 20 rue des 
Ayres, 33000 Bordeaux
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Découverte du lycée de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimoine-a-l-asc-bordeaux-samedi-15-
septembre-2018

Visite guidée de la partie historique de l'ensemble 
scolaire Assomption Sainte Clotilde de Bordeaux.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Ensemble scolaire Assomption Sainte-Clotilde - 
370 boulevard du Président Wilson, Bordeaux

Espace de La Seynie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
espace-de-la-seynie_456

Visite de l'espace de La Seynie, atelier de 
fabrication de porcelaine.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Espace de la Seynie - La Seynie, 87500 Saint-
Yrieix

Visite du musée des Forges, site 
témoignant de la métallurgie landaise du 
XIXe siècle.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-musee-des-forges

Venez découvrir le passé métallurgique du village 
de Brocas les Forges (histoire, procédés de 
fabrication de la fonte, objets).

14 et 15 septembre 2018

@ Musée des Forges - Rue Tinarrage, 40420 
Brocas

À la découverte de l'église de Nouhant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-nouhant

Visite libre de l'église Saint-Julien

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Julien - 23170 Nouhant

Visites commentées de la carrière et du 
souterrain de Méocq à Jaunay-Marigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-la-carriere-et-du-souterrain-de-meocq-
a-jaunay-marigny

Les animateurs bénévoles de l’association Les 
Amis de la Pallu vous guident dans la découverte 
de cette carrière et vous accompagnent dans le 
souterrain médiéval mis à jour lors de son 
exploitation.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Site expérimental du Méocq - Méocq, 86130 
Jaunay-Marigny

À la découverte de l'église de Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-de-saint-loup

Visite de l'église Saint-Loup avec feuillet de visite

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Loup-de-Troyes - 23130 Saint-Loup

Exposition sur le patrimoine local sur le 
site de la carrière à Jaunay-Marigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-photographies-sur-le-patrimoine-local-sur-le-site-
de-la-carriere-et-du-souterrain-de-meocq-a-jaunay-marigny

Venez découvrir cette exposition de photographies 
sur le patrimoine local sur le site de la carrière et du 
souterrain de Méocq.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Site expérimental du Méocq - Méocq, 86130 
Jaunay-Marigny

Mise en scène de combats de la 
Seconde Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-jeux-de-figurines-des-combats-de-la-
guerre-39-45

Démonstration avec des figurines des combats de 
la guerre de 39-45.

Samedi 15 septembre 2018, 13h00

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100, Brive-la-Gaillarde
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À la découverte du lycée Suzanne-
Valadon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-suzanne-valadon

Visite guidée d'une heure du lycée par le Proviseur, 
l'équipe pédagogique et M.Penicaut (petit-fils des 
propriétaires de l'ancien terrain sur lequel le lycée a 
été construit).

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Lycée Suzanne-Valadon - 39 rue François-
Perrin, 87000 Limoges

Visite gratuite de l'espace 
muséographique des salines de Salies-
de-Béarn
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-gratuite-de-l-espace-museographique-des-salines-de-
salies-de-bearn

L'espace muséographique des salines vous 
accueille pour une visite autour du fameux or blanc 
du béarn. Le Sel de Salies-de-Béarn vous sera 
conté à travers un parcours audioguidé et intéractif.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Les Salines de Salies-de-Béarn - 1 Avenue 
Jacques Dufourq, Salies-de-Béarn, 64270, 
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Rallye culturel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-culturel_547

À travers un rallye culturel organisé par 
l'association "Passionnés d'Art", venez découvrir en 
famille le riche patrimoine de la commune 
d'Artigues-près-Bordeaux.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Château Bétailhe - allée Bétailhe 33370 Artigues-
près-Bordeaux

Vente et dédicace du livre "Gujan-
Mestras raconté par ses rues et lieux-
dits"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vente-et-dedicace-du-livre-gujan-mestras-raconte-par-ses-rues-
et-lieux-dits

Présentation du livre réédité, par Michel Boyé en 
partenariat avec la Société Historique et 
Archéologique du Bassin d'Arcachon et du Pays de 
Buch.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Maison des Arts - 26 rue Edmond-Daubric, 
33470 Gujan-Mestras

À la découverte de l'église Saint-
Gaudens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-gaudens-de-budeliere

Visites libres et commentées.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Gaudens - 23170 Budelière

Atelier de généalogie et collecte de 
documents
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-genealogie-et-collecte-de-documents

Venez participer à des ateliers de généalogie, à 
une collecte de documents anciens, et à des visites 
de l'église.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Église Saint-Martin - 47700 Poussignac

Visites commentées du château de 
Mondion
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-chateau-de-mondion

Visitez le château du XVIIIe siècle et ses extérieurs.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Château - Parc de 86230 Mondion, 86230 
Mondion

Atelier "généalogie" aux archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-des-activites-de-genealogie-en-correze

Présentation des activités de généalogie en 
Corrèze.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100, Brive-La-Gaillarde
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Galerie de  l'aqueduc de Saintes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-d-une-galerie-de-l-aqueduc-de-saintes

Descente commentée dans un puits de 
construction de l'aqueduc de Saintes.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Le golf de Saintes Rouyer-Guillet et l'aqueduc 
gallo-romain de Saintes - Route du Golf, 17100 
Fontcouverte

Visite guidée de l'église de Lamarque et 
de son dôme panoramique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise-de-lamarque-et-de-son-dome-
panoramique

Venez profiter d'un panorama exceptionnel.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Dôme de lamarque - Place de l'église, 33460 
Lamarque

Visite libre du château de la Brégère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-chateau-de-la-bregere

Le château pièce maîtresse d’un ancien domaine 
agricole ayant appartenu aux familles nobiliaires de 
Saint-Yrieix, est une maison fortifiée, XVIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Château de la Brégère - La Brégère, 87500 
Saint-Yrieix Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

À la découverte de l'église de Verneiges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-de-verneiges

Visite de l'église moderne (1958).

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église de Verneiges - 23170 Verneiges

Visite guidée du Monument aux morts
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
monument-aux-morts_158

Révélations historiques et présentation de ce 
monument qui honore de glorieux périgourdins, 
dans le paysage des allées de Tourny.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Esplanade du souvenir - Allées de Tourny 24000 
Périgueux

À la découverte de l'écomusée de la 
Vigne et du Vin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-ecomusee-de-la-vigne-et-du-vin

Musée à sentir et à toucher, des objets de la vigne 
du XIXe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Écomusée de la Vigne et du Vin - 238 cours du 
Général de Gaulle, 33170 Gradignan

Regard croisé : Ile nouvelle / Citadelle
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
regard-croise-ile-nouvelle-citadelle

En journée, visites guidées de la Citadelle et de l’île 
Nouvelle. Soirée vidéo sur l'île nouvelle par l’artiste 
Olivier Crouzel.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Ile nouvelle - 33390 Blaye

Partageons l'art, rue Louis Barthou
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
partageons-l-art-rue-louis-barthou

Réalisation d'une fresque végétale, animation 
proposée par le Conseil Municipal des Jeunes.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Rue Louis Barthou - 64400 Oloron-Sainte-Marie
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Odyssée Nature®, le Festival
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
odyssee-nature-r-le-festival

Body Nature® : Visitez l'entreprise et profitez de 
plus de 30 animations et exposants

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Laboratoire Science et Nature - Lieu-dit la 
Vacherasse - Route de Saint-Clémentin, 79250, 
Nueil-les-Aubiers

http://lyf.apayer.fr/BodyNature/odyssee-nature-2018

Visite guidée de Fargesbois, une 
industrie du bois au cœur du massif 
limousin.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-fargesbois-une-industrie-bois-au-coeur-du-
massif-limousin

Visite des ateliers de production et positionnement 
d'une industrie bois dans la filière forestière 
française.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ FARGESBOIS - Egletons

Découverte libre du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-site-archeologique_337

Visite en présence de médiateurs.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Musée des Tumulus - La Chapelle, 79800 
Bougon

Découvrez la Maison de l'Architecture 
de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-la-maison-de-l-architecture-de-poitiers-en-nouvelle-
aquitaine

Profitez de cet événement pour déambuler dans la 
Maison de l'Architecture de Poitiers.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Maison de l'architecture de Poitou-Charentes - 1 
rue de la Tranchée, 86000 Poitiers

Viste guidée de l'éco-musée de 
l'association "Quart d'Écu raconte Puy-
du-Lac"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
viste-guidee-de-l-ecomusee-de-l-association-du-quart-d-ecu-
raconte-puy-du-lac

Venez découvrir une collection d'objets et d'outils 
évoquant la vie à la campagne depuis deux siècles.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h30, 13h00, 
14h30, 16h00, 17h30

@ Lieu-dit le Quart d'Ecu - 17380 Puy-du-Lac

À la découverte de l'église de Gouzon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-gouzon

Visite de l'église Saint-Martin-de-Tours avec un 
feuillet à disposition.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martin-de-Tours - Place de l'Église, 
23230 Gouzon

Visite libre du théâtre d'Angoulême
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-theatre-d-angouleme

Visite éclair pour découvrir ou redécouvrir le théâtre 
d'Angoulême.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Théâtre d'Angoulême, scène nationale - Avenue 
des Maréchaux, 16000 Angoulême

Voyage dans le passé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
voyage-dans-le-passe_624

Partagez, avec un guide de la Maison de la 
Réserve naturelle, un voyage dans le temps en 
découvrant l'histoire géologique de la région, il y a 
20 millions d'années.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00, 17h00

@ Réserve naturelle géologique de Saucats - La 
Brède - 17 chemin de l'Église, 33650 Saucats

page 270 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/odyssee-nature-r-le-festival
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/odyssee-nature-r-le-festival
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-fargesbois-une-industrie-bois-au-coeur-du-massif-limousin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-fargesbois-une-industrie-bois-au-coeur-du-massif-limousin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-fargesbois-une-industrie-bois-au-coeur-du-massif-limousin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-site-archeologique_337
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-site-archeologique_337
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-maison-de-l-architecture-de-poitiers-en-nouvelle-aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-maison-de-l-architecture-de-poitiers-en-nouvelle-aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-maison-de-l-architecture-de-poitiers-en-nouvelle-aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/viste-guidee-de-l-ecomusee-de-l-association-du-quart-d-ecu-raconte-puy-du-lac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/viste-guidee-de-l-ecomusee-de-l-association-du-quart-d-ecu-raconte-puy-du-lac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/viste-guidee-de-l-ecomusee-de-l-association-du-quart-d-ecu-raconte-puy-du-lac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-de-gouzon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-eglise-de-gouzon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-theatre-d-angouleme
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-theatre-d-angouleme
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/voyage-dans-le-passe_624
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/voyage-dans-le-passe_624


[Archives] JEP 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Animation théatrale à la bastide
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-theatrale_507

Saynètes médiévales en différents endroits de la 
bastide.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Bastide de Domme - Bastide, 24250 Domme

Moolinex : "Le futur n'a pas d'issue de 
secours"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
moolinex-le-futur-n-a-pas-d-issue-de-secours

Exposition présentant une sélection d’œuvres de 
Moolinex rassemblées par Camille de Singly, 
commissaire de l’exposition, avec la complicité des 
Requins Marteaux, coproducteurs de l’exposition.

14 et 15 septembre 2018

@ Pollen - Artistes en résidence - 25 rue Sainte-
Marie, 47150 Monflanquin

Visite libre de la carrière et du 
souterrain de Méocq à Jaunay-Marigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-carriere-et-du-souterrain-de-meocq-a-marigny-
brizay

Découvrez les trois galeries exploitées aux XVIIIe 
et XIXe siècles.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Site expérimental du Méocq - Méocq, 86130 
Jaunay-Marigny

Exposition et visite de la chapelle de 
l'Arrier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-et-visite-de-la-chapelle-de-l-arrier

Visite libre ou guidée.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Chapelle de l'Arrier - 1-8 rue Emile-de-Girardin, 
23400 Bourganeuf

Musée Labenche
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-des-collections-permanentes_398

Visite libre des collections permanentes.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Musée Labenche - 26 bis boulevard Jules Ferry, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Transmission des savoir-faire des 
métiers des années 1900
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
transmission-des-savoir-faire-des-metiers-anciens-1900

"Art et tradition populaire" propose des ateliers sur 
les métiers traditionnels.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque Municipale Albert Camus - 23 rue 
de la République, 47200 Marmande

Exposition des oeuvres de Christine 
Pillot "Fragments de temps"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fragments-de-temps-exposition-des-oeuvres-de-chris-pillot-
artiste-peintre

Christine Pillot est une artiste peintre, dédiée à la 
création dans le courant abstrait depuis plus de 30 
ans.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Tribunal de grande instance de Bordeaux - 30 
rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Visite guidée de la centrale nucléaire de 
Civaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-centrale-nucleaire-de-civaux

Venez découvrir les coulisses de l’électricité en 
visitant la centrale de Civaux.

14 et 15 septembre 2018

@ Centrale nucléaire de Civaux - 86320 Civaux
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Exposition temporaire "La Corrèze 
pittoresque"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-exposition-temporaire-la-correze-pittoresque

Visite libre de l'exposition temporaire 'La Corrèze 
pittoresque".

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Musée Labenche - 26 bis boulevard Jules Ferry, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite guidée de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-bureau-du-maire-de-la-salle-du-conseil-
municipal-et-de-la-salle-d-honneur

Visite guidée du bureau du Maire, de la salle du 
Conseil Municipal et de la salle d'honneur.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel de ville - Place Jean Charbonnel, 19100 
Brive-la-Gaillarde

À la découverte de l'église Saint-Martial 
du Châtelet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-martial-du-chatelet

Visite de l'église.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martial - Le Châtelet, 23170 
Budelière

Découvrez la médiathèque François 
Mitterrand
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-la-mediatheque-francois-mitterrand

Visite libre de la médiathèque de Poitiers.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers

Défilé et exposition "la musique peinte" 
à Champagné-Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
musique-peinte

Exposition de peintures avec un défilé en musique 
à travers le village.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Bibliothèque - Salle du Conseil Municipal - 
86160, Champagné-Saint-Hilaire

À la découverte de l'Abbatiale d'Évaux-
les-Bains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-abbatiale-saint-pierre-saint-paul-d-evaux-les-
bains

Visite de l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Place 
Armand-Fourot, 23110 Évaux-les-Bains

À la découverte de l'église de Bord-
Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-bord-st-georges

Visite libre de l'église Saint-Sulpice, avec feuillet.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Sulpice - 23230 Bord-Saint-Georges

Visites libres de l'exposition temporaire 
"Serge Labégorre"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-exposition-temporaire-serge-labegorre

Serge Labégorre est l'un des plus grands peintres 
expressionnistes français. Dans cette exposition, 
ses œuvres témoignent de sa sensibilité par la 
couleur.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Chapelle Saint-Libéral - Rue de Corrèze, 19100, 
Brive-la-Gaillarde
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Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-des-lieux-cultuels_835

Venez découvrir cet endroit et participer à des 
animations vidéo, lettres et chansons.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Lieu-dit Colleignes, 47320 
Bourran

Musée Edmond Michelet à Brive-la-
Gaillarde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-exposition-permanente

Venez découvrir l'exposition permanente du musée.

Samedi 15 septembre 2018, 13h00

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100, Brive-la-Gaillarde

À la découverte de l'église de Ladapeyre.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-ladapeyre

Visite de l'église Saint-Sulpice, avec feuillet de 
visite.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Sulpice - 23270 Ladapeyre

À la découverte du musée de la 
céramique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-musee-dedie-a-la-ceramique

Visite commentée du musée : présentation de la 
collection archéologique du fond contemporain et 
de l'exposition temporaire des céramiques de David 
Whitehead et Mia Jensen.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Maison de la Poterie - Place Fouragnan, 33670 
Sadirac

Les Incunables de la Médiathèque 
d'Agen
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-incunables-de-la-mediatheque-d-agen

A l’occasion de l’exposition "Agen médiéval" à 
l’église des Jacobins, la Médiathèque présentera 
une sélection d’incunables conservés dans ses 
collections.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Visite commentée de la bastide de Saint-
Justin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-bastide-de-saint-justin-40

Découverte de la bastide de Saint-Justin qui 
comme toutes les bastides est un exemple 
intéressant d'espace urbain que l'on a su partager.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Bastide de Saint-Justin - 40240 Saint-Justin

À la découverte de l'église de Viersat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-viersat

Visite libre de l'église Saint-Sulpice-de-Bourges.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Sulpice-de-Bourges - 23170 Viersat

Visite libre de la maison du tapissier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-la-maison-du-tapissier

Tapisseries du XXe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin - 
63, Rue Vieille, 23200 Aubusson, Creuse, Nouvelle-
Aquitaine
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Visite commentée de l'église Sainte-
Croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise-sainte-croix

Visite proposée par Pierre-Louis Giannerini, 
historien.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Église Sainte-Croix - Place Abbé Menjoulet, 
64400 Oloron-Sainte-Marie

Découverte de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_34937

Cet édifice possède un plan atypique : la nef 
construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du 
chœur. Des modillons sculptés sont à observer sur 
le chevet d’époque romane.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 47340 Cassignas

Exposition de modélisme férroviaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-modelisme-ferroviaire

Cette exposition est organisée par l'association 
Train Briviste Corrézien de Malemort-sur-Corrèze, 
qui a pour but de regrouper les amis des chemins 
de fer, qu'ils soient réels ou en modèles réduits.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Le train briviste corrézien - Avenue de l'Industrie, 
19360 Malemort-sur-Corrèze

À la découverte de l'Église Notre-Dame 
de Vigeville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-notre-dame-de-vigeville

Visite de l'église du XIIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Notre-Dame - 23140 Vigeville

À la découverte de l'église de Rimondeix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-jean-baptiste_736

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 23140 Parsac-
Rimondeix

Le clocher de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
clocher-de-l-eglise-saint-jean-baptiste

Ouverture exceptionnelle du clocher de l'église de 
Saint-Jean-de-Luz.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-Jean-de-Luz - Rue de l'église, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Rallye culturel à travers Artigues-près-
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rallye-culturel-jep-2018

Rallye culturel par équipe avec livret contenant 
énigmes et questions sur le patrimoine artiguais.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Médiathèque Gabriela Mistral - Allée Bétailhe 
33370 Artigues-près-Bordeaux

L'Église Saint-Pierre-aux-Liens ouvre 
ses portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eglise-st-pierre-aux-liens_614

Venez visiter cette église romane du XIIe siècle 
classée Monument Historique.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Le Bourg, 47470 
Engayrac
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Rencontre autour d'Eléonore Desmier 
Olbreuse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rencontre-autour-d-eleonore-desmier-olbreuse

Rencontres autour du portrait d'Eléonore Desmier 
Olbreuse, restauré dans le cadre de l'année 
européenne du patrimoine culturel 2018.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000, Niort

À la découverte de l'église de Saint-
Silvain-sous-Toulx
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-saint-silvain-sous-toulx

Visite de l'église Saint-Silvain.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Silvain - 23140 Saint-Silvain-sous-
Toulx

À la découverte de l'église de Lussat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-lussat

Visite libre de l'église Saint-Martin.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martin - 23170 Lussat

À la découverte de l'église de Cressat
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-cressat

Visite de l'église Sainte-Marguerite.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Sainte-Marguerite - 23140 Cressat

Histoire des Établissements Cazenave
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-du-patrimoine_484

Circuit commenté sur l'histoire des Établissements 
Cazenave.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Parc Lapios - 33830 Belin-Béliet

Visites guidées de la maison du peintre 
André Brouillet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/o-
visites-guidees-de-la-maison-du-peintre-andre-brouillet-
charroux-1857-couhe-1914

Ouverture exceptionelle de la maison du peintre 
André Brouillet (Charroux 1857 - Couhé 1914), 
située à proximité de l’abbaye de Valence

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Maison d'André Brouillet - 12 route de Valence, 
86700 Couhé

Découverte de la villa gallo-romaine de 
Coux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-villa-gallo-romaine-de-coux

Venez visiter le site archéologique de la villa gallo-
romaine classée au titre des Monuments 
Historiques.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Villa gallo-romaine de Coux - Parc de Coux, 
23700 Auzances

À la découverte de l'église de Boussac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-boussac

Visite libre de l'église Saint-Anne, avec feuillet.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Anne - 23600 Boussac
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Atelier d'initiation à la musique assistée 
par ordinateur (MAO)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-d-initiation-a-la-musique-assistee-par-ordinateur-mao

Atelier animé par le Conservatoire de Musique des 
Landes.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

Brigade de lecture "L'arbre, poète 
endormi" par la Cie Thomas Visonneau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
brigade-de-lecture-l-arbre-poete-endormi-de-kazue-shimotori-
loirand

_

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud 87260 Vicq-sur-Breuilh

Visite guidée du château de Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-saint-germain

Le Pays d'art et d'histoire vous propose deux visites 
guidées de ce château, autrefois attaché au comté 
de la Marche, qui domine la vallée de la Vienne et 
date en majorité du début du XVIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h30

@ Château - Saint-Germain-de-Confolens, rue du 
Château, 16500 Confolens

À la découverte de l'église des Forges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-des-forges

Visite de l'église Saint-Nicolas avec un feuillet de 
visite.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Les Forges, 23230 Gouzon

Vivez une promenade en photos du 
village de Latillé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-en-photos-dans-le-village-de-latille

Exposition de photos anciennes et récentes du 
patrimoine architectural et paysager de Latillé.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Salle des associations - 7 rue Docteur Armand-
Roux, 86190 Latillé

Atelier de calligraphie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-calligraphie_297

Venez participer à un atelier pour vous initier à la 
calligraphie, en lien avec l'exposition.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée municipal Albert Marzelles - 15 rue Abel 
Boyé, 47200 Marmande

À la découverte du village de Champeix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-village-de-champeix-malleret-boussac

Visite commentée par Étienne Ménager, diplômé 
d'un Master Histoire.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Chapelle de Champeix - Le Bourg, 23600 
Malleret-Boussac

À la découverte de l'église de Tardes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-de-tardes

Visite de l'église.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église de Tardes - 23170 Tardes
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"Le théâtre près de chez vous"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
theatre-pres-de-chez-vous

L'acteur Patrick Guichard, par ses multiples 
facettes, ses personnages délirants, cocasses et 
émouvants, transporte le spectateur dans un 
tourbillon d'histoires incroyables!

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30, 17h00

@ Église Grandmontaine de Rauzet - 16320 
Combiers

Visite commentée du Musée des 
distilleries limougeaudes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musee-des-distilleries-limougeaudes-distillerie-du-centre_743

Musée installé dans les locaux de la Distillerie du 
Centre, distillerie artisanale fondée en 1789 et 
toujours en activité, dernière héritière des 48 
distilleries que comptait Limoges en 1900.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Musée des distilleries limougeaudes - distillerie 
du Centre - 54 rue de Belfort 87100 Limoges

La restauration du tableau « Le 
Transport du Christ au Tombeau »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
transport-du-christ-au-tombeau-restaure

Présentation du travail de restauration du tableau 
peint en 1862 par Xénophon Hellouin, copie d’une 
œuvre du Titien (1520).

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église du Sacré-Coeur - Place de l'Église, 86190 
Béruges

À la découverte de l'église templière de 
Blaudeix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-blaudeix

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 23140 Blaudeix

Visites du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-du-temple

Découvrez le temple protestant de Brive-la-
Gaillarde.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Temple protestant - 11 rue Bertrand-de-Born, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Circuit pédestre à la découverte de 
Saint-Michel-Escalus
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-pedestre-a-la-decouverte-d-un-patrimoine-rural

Participez à une randonnée de 7km  d'Escalus à 
Saint-Michel en passant par des lieux 
remarquables.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Village de Saint-Michel-Escalus - 40550 Saint-
Michel-Escalus

Visite commentée autour des pompes et 
fontaines du village de Bruges
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-autour-des-pompes-et-fontaines-du-village-
de-bruges

Découverte du patrimoine rural lié à l’eau et en 
partie au patrimoine industriel.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Bastide de Bruges - Place Gaston-Phoebus, 
64800 Bruges

Venez découvrir l'exposition du patois à 
Rouillé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-a-la-decouverte-du-patois-a-rouille

Exposition sur la langue traditionnelle.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Municipale - Place de l'église, 
86480 Rouillé
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Découverte du moulin du pont de Vau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-moulin-du-pont-de-vau

Parcours commenté pour appréhender et 
comprendre l'environnement immédiat et régional 
d'un moulin à eau artisanal du Val de Sèvre qui a 
fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Moulin du Pont de Vau - 25 rue du Pont de Vau, 
79260 La Crèche

À la découverte de l'église de Parsac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-parsac

Visite de l'église Saint-Martin.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martin - 23140 Parsac-Rimondeix

Ouverture au public de la Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ouverture-au-public_362

La médiathèque sera ouverte le samedi, une 
occasion de redécouvrir ce bâtiment, réalisé en 
1849 dans un style néo-classique par Abrizio.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100, 
Brive-la-Gaillarde

La culture punk à Poitiers et dans ses 
environs
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conferences-et-tables-rondes-a-la-fanzinotheque-du-confort-
moderne-la-culture-punk-a-poitiers-et-dans-ses-environs

Conférences et tables rondes à la Fanzinothèque 
du Confort Moderne.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Confort Moderne - 185 rue du Faubourg-du-Pont-
Neuf - Poitiers

Le musée 3D : démonstration publique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
musee-3d-demonstration-publique

Découverte des œuvres emblématiques de plus de 
40 musées régionaux.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Visites commentées de la Maison de 
l'Architecture de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitez-la-maison-de-l-architecture-de-poitiers-en-nouvelle-
aquitaine

Découvrez la maison de l’architecture et 
l’exposition en cours.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Maison de l'architecture de Poitou-Charentes - 1 
rue de la Tranchée, 86000 Poitiers

Visite-conférence : "Un canal entre deux 
mers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
canal-entre-deux-mers

Visite-conférence autour de la naissance du pont-
canal d'Agen.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h30, 16h30

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Route des orgues saintais : Concert 
d'orgue à Saint-Eutrope
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-orgue_242

Cédric Burgelin, soliste à l'orgue de l'église St-
Eutrope. Concert suivi d'une visite commentée de 
l'orgue.

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes
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Concert de chant grégorien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-chant-gregorien_236

Concert donné en l'abbatiale par le choeur 
grégorien Josquin des Prés, de Poitiers.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Église abbatiale - Route de Poitiers, 79600 Saint-
Jouin-de-Marnes

Visite insolite aux trois quartiers 
commentée par les habitants
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-insolite-aux-3-quartiers

Parcours ponctué de rendez-vous artistiques avec 
la compagnie de la Trace, suivi d’un concert à 18h 
à l’auditorium Saint-Germain.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Ville de Poitiers - 86000 Poitiers

À la découverte de l'église de 
Chambonchard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-l-eglise-de-chambonchard

Visite libre de l'église avec feuillet de visite.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martin - 23110 Chambonchard

À la découverte de l'église de Jarnages
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-de-jarnages

Visite de l'église Saint-Michel.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Michel - 23140 Jarnages

Exposition : "De la male bête à l'animal"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-l-exposition-temporaire-sur-le-loup-en-correze-
de-la-male-bete-a-l-animal

Visites libres de l'exposition temporaire sur le Loup 
en Corrèze "De la male bête à l'animal"

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100, Brive-La-Gaillarde

À la découverte d'Ospitalea
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-d-ospitalea

Visite libre de la commanderie Ospitalea.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 13h30

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

La BD au miroir de l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
bd-au-miroir-de-l-archeologie

Avec Bertrand Ducournau, archéologue à l'INRAP, 
comparaison entre travaux archéologiques récents 
sur l'Antiquité et extraits de BD montrant 
l'interaction dont se nourrissent scientifiques et 
auteurs.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Hôtel Le Splendid - 2 cours  de Verdun, 40100 
Dax

Exposition sur l'art culinaire au Dépôt 
Légal Imprimeur
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-sur-l-art-culinaire-au-depot-legal-imprimeur

Exposition, jeux en accès libre et goûter.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ Dépôt Légal Imprimeur - 158 rue Blaise-Pascal, 
86000 Poitiers
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Visite commentée du moulin du Gué 
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-moulin-du-fue-sainte-marie

Venez profiter d'une visite explicative de ce moulin 
à vent en très bon état.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Moulin à vent du Gué Sainte-Marie - Route de 
Motson, 86120 Les Trois-Moutiers

Une sirène fossile à Dax : paléontologie 
locale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
une-sirene-fossile-a-dax-paleontologie-locale

Avec Laurent Vaginay, paléontologue amateur, 
découverte de plusieurs fossiles (dents de requins, 
hippopotame, etc.) et d'autres plus surprenants 
provenant du bassin de l'Adour.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Visite guidée du moulin de Canterêt
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-moulin-de-canteret

Découvrez au sein d'un bâtiment classé au 
Patrimoine culturel de la ville de Blanquefort, les 
secrets de fabrication des chaussures de l'Atelier 
du Chalet Aquitain.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Moulin de Canteret - 55 rue de la Forteresse, 
33290 Blanquefort

Exposition de Voitures anciennes par le 
VABC
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-voitures-anciennes-par-le-vabc

L'association des Véhicules Anciens de Brive-
Corrèze vous convie à ce rendez-vous exceptionnel.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Place du Civoire - Place du Civoire, 19100 Brive-
La-Gaillarde

Visite guidée de l'exposition Villas et 
jardins de la Côte basque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-villas-et-jardins-de-la-cote-basque

Visite guidée par l'association Giltzarri.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

Visite libre du Dépôt Légal Imprimeur de 
Poitiers
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-depot-legal-imprimeur-de-poitiers

Visite libre.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ Dépôt Légal Imprimeur - 158 rue Blaise-Pascal, 
86000 Poitiers

Visite guidée inédite du site de 
Gâtebourse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-gatebourse

Avec une exposition d'archives sur le thème de l'art 
du partage.

14 et 15 septembre 2018

@ Boutique Martell - 16 avenue Paul Firino Martell, 
16100 Cognac

« Solidarité derrière et au-delà des 
barbelés »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
solidarite-derriere-et-au-dela-des-barbeles

Projection du documentaire d’Irène Tenèze « Un 14 
Juillet 1939 - Le Camp de Gurs », suivie d’un 
moment questions/réponses.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Auditorium Bourdeu - Rue de la Poste, 64400 
oloron
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Concert SAX-A-FON
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-sax-a-fon

L’ensemble «SAX-A-FON», offrira un répertoire 
varié, au sein du site unique de la Chapelle des 
Récollets.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Chapelle des Récollets - Couvent et Cloître - 27 
quai Maurice-Ravel, 64500 Ciboure

Rencontre avec l'auteur Laurent 
Mastorgio
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rencontre-avec-l-auteur-laurent-mastorgio_960

Auteur de l'ouvrage "Les Creuzé et leurs alliés à 
Châtellerault (1600-1850)".

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Médiathèque Les Halles - Rue Gaudeau-
Lerpinière, 86100 Châtellerault

L'hôtel Nairac vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-hotel-nairac

Visite guidée de l'hôtel Nairac qui abrite la Cour 
administrative d'appel.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h15, 16h30

@ Hôtel de Nairac - Cour administrative d'appel - 
17 cours de Verdun, 33000 Bordeaux

Concert : "Un artiste dans ma rue"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
artiste-dans-ma-rue_353

Un pianiste originaire de la commune interprètera 
divers oeuvres.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Maison de retraite de la Brunetterie - 1 chemin 
de la Brunetterie, 86800 Sèvres Anxaumont

Visites intinérantes autour des fours à 
pains
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-intinerantes-de-fours-a-pains

Découverte de 4  fours à pains (3 traditionnels dont 
un communal et un moderne ) avec conférence, 
remise de documentation et dégustation de pain.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Fours à pain - Hameau de Clairfage, 19490 
Sainte-Fortunade

Exposition et rallye photos au château 
de La Force
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expo-photo-et-rallye-photo

Exposition des photos prises par les participants au 
concours de photo organisé par l'ARAH et rallye 
photo dans le village.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Pavillon des recettes du château de la Force - 
Place de la République, 24130 La Force

Visite guidée du château du château de 
Gramont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-du-chateau-de-gramont

Une découverte surprenante et envoûtante du 
château de Gramont à Bidache.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00, 16h30

@ Château de Gramont - 520 allée de Gramont, 
64520 Bidache

Découverte commentée de l'église de 
Bilhac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-patrimonial-a-l-echelle-de-4-lieux-correziens_571

Une visite guidée de l'église et de son mobilier vous 
est proposée par le Conservateur des Antiquités et 
Objets d'Art de la Corrèze.

Samedi 15 septembre 2018, 16h15

@ Église - Le Bourg, 19120 Bilhac
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Tour du Roy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_22576

Venez découvrir cet édifice historique et profitez de 
la vue qu'il offre sur la ville.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Tour du Roy - Boulevard de la Tour, 47110 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Visite guidée "Au détour des ruelles"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-au-detour-des-ruelles

Visite guidée du village de La Flotte.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée du Platin - 4 Cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Mobilisez vos 5 sens pour une visite
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee_71639

Visite guidée pour découvrir le village de Lucq-de-
Béarn.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Église de Lucq-de-Béarn - 1 rue Ledru Rollin, 
64360 Lucq-de-Béarn

Visites commentées : à la découverte 
des livres et documents anciens de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-a-la-decouverte-des-livres-et-documents-
anciens-de-la-mediatheque

Découvrez les collections patrimoniales, la salle 
Patrimoine et Recherche et les magasins de 
conservation. Par les membres de l’équipe des 
Collections anciennes.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h30, 16h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers

Visite libre de l'église Saint-Denis à 
Jaunay-Marigny
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-de-l-eglise-saint-denis-a-jaunay-marigny

Profitez de ce samedi de septembre pour admirer 
l'église Saint-Denis.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Denis - Place de l'Église, Jaunay-
Marigny

Visite de l'église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-pierre-saint-paul_514

Visites guidées par Jean-Philippe Maisonnave, 
chercheur au service du patrimoine et de 
l'inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h30, 16h00

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Le Bourg, 
24320 Saint-Paul-Lizonne, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Conférence
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference_91

La conférence traite de la bête de l'apocalypse, du 
commerce des chevaux au XIXe siècle... à partir de 
documents, de textes et de témoignages inédits

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Centre Rencontre - 4 rue du 8 mai 1945, 17540 
Saint-Sauveur-d'Aunis

À la découverte du lycée Turgot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-turgot

Visites guidées d'une heure de l'établissement par 
les élèves et les enseignants.

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Lycée Turgot - 6 rue Pau-Dérignac, 87031 
Limoges
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Balade patrimoniale "Bâti et Paysages" 
à Augé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-patrimoniale-bati-et-paysages-a-auge-dans-les-deux-
sevres

Découverte, sous forme d'une ballade pédestre, 
d'une partie du patrimoine bâti et des paysages de 
la commune d'Augé.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Route des Champdeniers - Route de 
Champdeniers, 79400 Augé

Adaptation et créations musicales : "La 
Trompeta Magica" et "Le Royaume des 
sons"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
trompeta-magica-et-le-royaume-des-sons

Par des élèves de la classe de trompette du 
conservatoire municipal.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h40

@ L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 
Saintes

À la découverte du port d'Arès
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-organisee-par-le-parc-naturel-marin-du-
bassin-d-arcachon

Partage de la connaissance des patrimoines 
maritimes : les ports du Bassin d'Arcachon. 
Organisée par le parc naturel marin du Bassin 
d'Arcachon.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Port d'Arès - Esplanade Dartiguelongue - Jetée 
d'Arès, 33740 Arès

Découverte des trois acquisitions 
Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-trois-acquisitions-camille-claudel

par Daniel Clauzier, guide-conférencier.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

À la découverte de la papeterie de 
Bègles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-papeterie-de-begles_764

Venez découvrir l'histoire et le fonctionnement de la 
papeterie de Bègles.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Papeterie de Bègles - 91 quai Wilson, 33130 
Bègles, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Écluses de navigation sur la Sèvre 
niortaise
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ecluses-de-navigation-sur-la-sevre-niortaise

Visite des écluses de la Roussille et de la 
Tiffardière récemment restaurées et rouvertes à la 
navigation sur la Sèvre niortaise.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Écluse de la Roussille - La Roussille, 79000 Niort

Visite libre du parc, du musée et des 
ateliers de chasse à l'arc et fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-parc-du-musee-et-ateliers-chasse-a-l-arc-et-
fauconnerie

Visite du parc, du musée et expositions

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres - 7 
route de Champicard, 79260 La Crèche

Randonnée-découverte commentée "À 
la rencontre de Mélusine, personnage 
féérique du Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-decouverte-commentee-a-la-rencontre-de-melusine-
personnage-feerique-du-moyen-age

Randonnée-découverte commentée du patrimoine 
légendaire de Lusignan "A la rencontre de 
Mélusine". Circuit pédestre de 6-7 km ponctué de 
pauses pour évoquer Mélusine et ses reproductions 
symboliques.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Mairie de Lusignan - Place de la mairie, 86600 
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Découvrez les archives municipales et 
communautaires de la Vienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visitez-les-archives-municipales-et-communautaires-de-la-
vienne

Visite libre.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ Archives municipales et communautaires de la 
Vienne - 158 rue Blaise-Pascal, 86000 Poitiers

À la découverte du patrimoine naturel et 
architectural de Lusignan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-pedestre-a-la-decouverte-du-patrimoine-naturel-et-
architectural-de-lusignan

Randonnée pédestre commentée. Organisée par 
des élus et des habitants, le circuit de 5-6 km 
s’achève par un « verre de l’amitié ».

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Maison du tourisme de Lusignan - Place du bail 
86600 lusignan

Visite commentée de l'église Saint-Marc
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise-saint-marc

Découvrez l'histoire de l'église Saint-Marc à Biard.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Église Saint-Marc - Place de l'Église, 86580 
Biard

Visite commentée des sépultures de 
l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-des-sepultures-de-l-eglise-sainte-croix

Visite proposée par Robert Laborde, association 
Transmetem.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Église Sainte-Croix - Place Abbé Menjoulet, 
64400 Oloron-Sainte-Marie

Restauration de la crypte de l'église 
Sainte-Quitterie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
restauration-de-la-crypte-de-l-eglise-sainte-quitterie-decouverte-
des-metiers-du-patrimoine

Découverte des métiers du patrimoine à l'Aire-sur-
l'Adour.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Église Sainte-Quitterie - Rue Félix Despagnet, 
40800 Aire-sur-l'Adour

À la découverte du bourg et du chantier 
de restauration de l'atelier de produits 
résineux de Luxey
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-bourg-et-du-chantier-de-restauration-de-l-
atelier-de-produits-resineux-de-luxey

Après une première visite consacrée à la 
découverte du bourg de Luxey, au gré de ses 
édifices emblématiques, venez découvrir les 
travaux de restauration de l'atelier de produits 
résineux.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Bourg de Luxey - Place de l'Église, 40430 Luxey

Visites libres de Saint-Jean-de-Luz
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-libres-de-saint-jean-de-luz

Découvrez la ville en toute liberté.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz - 20 
boulevard Victor-Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Visite du port ostréicole d'Arès
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-port-ostreicole-d-ares

Par un guide local et le Parc Naturel Marin

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Port Ostréicole - Rue du port ostréicole, 33740 
Arès
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Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-eglise-st-martin-de-haux

Visite libre de l'église de Haux

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Martin de Haux - 33550 Haux

L'Hôtel de ville d'Astaffort et son quartier
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
hotel-de-ville-d-astaffort-et-son-quartier

Visite commentée de l'Hôtel de ville construit en 
1904 sur l'emplacement de la vieille maison 
commune où siégeaient, sous l'ancien régime, les 
consuls et les jurats.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville 47220 
Astaffort

Visite commentée de l'église Sainte-
Croix et de son Trésor
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise-sainte-croix-et-du-tresor-d-eglise

Découverte des vingt-et-un reliquaires dont deux 
châsses en émail de Limoges sur cuivre champlevé.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Église Sainte-Croix - Place Aymard-Fayar,  
87700 Aixe-sur-Vienne

Visite de la villa Gischia à Dax
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-villa-gischia-a-dax

Visite guidée par Linda Fascianella, chargée 
d'inventaire du patrimoine, ville de Dax.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Villa Gischia - 55 rue Victor-Hugo, 40100 Dax

Venez visiter le  centre-ville d'Audenge
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-centre-ville-d-audenge

Découvrez l'histoire de la ville d'Audenge, de ses 
rues et de son patrimoine.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30, 16h00

@ Mairie - 33980 Audenge

Visite de l'église Saint-Pierre.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-lieux-cultuels

Découvrez les lieux grâce à une visite guidée. Vous 
pourrez aussi assister à une lecture à voix haute de 
récits de familles de poilus, et voir la plaque 
commémorative de 1914-1918.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Église Saint-Pierre - Boulevard Saint-Pierre, 
47400 Tonneins

Jeux de plateaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeux-de-plateaux_607

La médiathèque de Mimizan proposera des jeux de 
plateaux avec un thème médiéval sur l'esplanade 
du Prieuré.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée-prieuré - 39 rue de l'Abbaye, Mimizan, 
40200

Visites guidées du tribunal
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-du-tribunal

Venez profiter des Journées du Patrimoine et 
participer à une visite commentée du tribunal.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Tribunal de grande instance - 2 rue du palais 
79000 Niort
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Lecture d'une histoire sur le loup : 
"Loup y es-tu?"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lecture-d-une-histoire-sur-le-loup-loup-y-es-tu

Un conte pour petits et grands enfants.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100, Brive-La-Gaillarde

Visites guidées de la Maison du Peuple
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-maison-du-peuple

L'Institut CGT d'histoire sociale du Limousin fera 
une visite commentée de la Maison du Peuple le 
samedi 15 septembre.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00, 16h00

@ Maison du Peuple - 24 rue Charles Michels 
87000 Limoges

L'art du partage et de la marche !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
art-du-partage-et-de-la-marche

Marche proposée par Antoine Carillo, association 
(Les) Amis de la Voie d’Arles Oloron-Jaca.

Samedi 15 septembre 2018, 08h00

@ Chapelle du Faget - Le Faget d'Oloron, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Découverte du fort du Portalet
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-fort-du-portalet

Forteresse des Pyrénées construite en 1842 sous 
l'ordre du roi Louis Philippe, pour protéger la route 
du Col du Somport.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Fort du Portalet - 64490 Urdos

http://www.tourisme-aspe.com

Visite guidée de Saint-Savinien-sur-
Charente
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-saint-savinien-sur-charente

Visite guidée du centre-bourg proposée par les 
Amis de Saint-Savinien

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ À la découverte du bourg - Centre-Ville, 17350 
Saint-Savinien

Visite d'un éco-chantier à Lencloître
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-un-eco-chantier

Réalisé par la commune en partenariat avec le 
service développement durable de l’agglomération, 
en compagnie de l’architecte Guy Quintrie-Lamothe.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Éco-chantier - 8 rue de la franchise 86140 
Lencloître

Visite guidée des vignobles Guignard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-vignobles-guignard

Découvrez le savoir-faire de ces vignerons qui se 
transmet de génération en génération.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Vignobles Guignard - La Grange 33210 Mazères

Destination patrimoine au pays du Lées
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
destination-patrimoine-au-pays-du-lees

Visites des églises de Lespourcy, Sedze et 
Maubecq.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Église de la bienheureuse vierge marie - 64160 
Lespourcy
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Lectures et consultations de documents 
originaux sur trois périodes (1er Empire, 
1ère guerre mondiale et années 20)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lectures-et-consultations-de-documents-originaux-sur-trois-
periodes-1er-empire-1ere-guerre-mondiale-et-annees-20

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Port de Larros et port du Canal - Cabane 124, 
Jetée du Christ, Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Visite des lieux emblématiques de 
Tonneins
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-lieux-emblementiques-de-tonneins

Prenez par à une visite commentée par des 
passionnés locaux, et profitez à l'occasion des 
anecdotes de Jean-Paul Subran et Patrick Magrin.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Patrimoine de Tonneins - Place Jean Jaurès, 
47400 Tonneins

Découverte du "camps romain de la 
Faye"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-camps-romain-de-la-faye

Venez découvrir des vestiges romains dissimulés 
dans la forêt non loin de Lesterps.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Camps romain de La Faye - Route de Bussière-
Boffy

À la découverte du lycée Jacques-Monod
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-jacques-monod

Visites commentées.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Lycée Jacques-Monod - 10 rue du Parvis, 64230 
Lescar

Visites guidées du Centre de 
conservation et d'étude archéologique 
d'Aiguillon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-centre-de-conservation-et-d-etude-
archeologique-d-aiguillon

Visites guidées du Centre de conservation et 
d'étude archéologique d'Aiguillon samedi 15 
septembre de 14h à 17h avec un agent de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre de conservation et d'étude archéologique 
d'Aiguillon - Rue du 19 mars 1962, 47190 Aiguillon

À la découverte du patois, à Rouillé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-a-la-decouverte-du-patois-a-rouille

Conférence sur le patois par une historienne locale.

Samedi 15 septembre 2018, 15h45

@ Bibliothèque Municipale - Place de l'église, 
86480 Rouillé

Conférence sur "Les barrages 
hydroélectriques en Limousin : Bort-les-
Orgues, pièce maitresse de 
l’aménagement de la vallée de 
Dordogne"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-sur-les-barrages-hydroelectriques-en-limousin-bort-
les-orgues-piece-maitresse-de-l-amenagement-de-la-vallee-de-
dordogne

Conférence d'Agnès Brahim-Giry, chercheuse au 
service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-
Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 11h30, 15h30
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@ Barrage EDF de Bort-les-Orgues - 19110, Bort-
Les-Orgues

Table ronde "Los Piquetalos ou 
Picatalos, le chant des métayers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
table-ronde-los-piquetalos-ou-picatalos-le-chant-des-metayers

Table ronde "Los Piquetalos ou Picatalos, le chant 
des métayers"  avec Maurice GASSIE, Jean-
Jacques FENIE, Françoise LACAUSSE et Matiu 
DUFAU

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues
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La maison des blocs et Egiategia (vins 
et vignobles)
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
maison-des-blocs-et-egiategia

Visite de la maison des blocs suivie d'une 
dégustation de vin d'Egiategia.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Maison des Blocs - 5 bis chemin des Blocs, 
64500 CIBOURE

Visite guidée sur le site de l'ancien 
hôpital
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-sur-le-site-de-l-ancien-hopital

Visite d'environ une heure (cloître, chapelle du 
Saint-Esprit, souterrains...)

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre hospitalier - 40 avenue Charles-de-
Gaulle, Niort, 79021

Laissez-vous guider à l'Ospitalea
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-d-ospitalea

Visite guidée d'Ospitalea et du bourg d'Irissarry.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

Visites guidées de la villa Emak Bakia
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-la-villa-emak-bakia-a-bidart

La visite vous fera découvrir la villa Emak Bakia, 
témoin majeur de la mutation du village de Bidart 
au début du XXe siècle, qui est devenu en 
quelques années une véritable ville de villégiature.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 15h45

@ Villa Emak Bakia - 18 chemin de Parlamentia, 
64210 Bidart

Visite : histoire et technique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-histoire-et-technique

Un lieu empreint d'histoire, où depuis plus de 30 
ans se jouent, spectacles de danse, de théâtre. 
Nous vous guidons, des coulisses à la scène. Nous 
vous dévoilons ce qui se cache derrière le rideau.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 12h00, 14h00, 
15h00

@ Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine - 3 
Place Pierre-Renaudel, 33800 Bordeaux

Découverte du barrage EDF du Chastang
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-barrage-edf-du-chastang

Venez découvrir l'un des plus gros barrage EDF de 
la vallée de la Dordogne

14 et 15 septembre 2018

@ Barrage EDF du Chastang - Bois de la 
Bourgeade, 19220 Servières-le-Château

L’Hôtel de Ville, de la maison commune 
au patrimoine partagé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
hotel-de-ville-de-la-maison-commune-au-patrimoine-partage

Visite commentée du site de l’Hôtel de Ville.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place d'Armes, 64300 Orthez

Visites et jeux organisés au lycée du 
Matin - Ensemble scolaire du Mirail
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-et-jeux-organises-au-lycee-du-matin-ensemble-scolaire-
du-mirail

Visites guidées du lycée par les lycéens dans le 
cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en 
collaboration avec l’association Pétronille ainsi que 
des jeux de piste pour les enfants de 6 à 10 ans.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00

@ Lycée du Matin - Ensemble scolaire du Mirail - 
36 rue du Mirail, 33000 Bordeaux
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Conférence : le casino de Robert Mallet-
Stevens
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-le-casino-de-robert-mallet-stevens

Le casino "la Percola" et l'Atlantic Hôtel - 
1928-2018 - Robert Mallet-Stevens

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André-Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

L'histoire des Récollets à Ciboure
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-l-histoire-des-recollets-a-ciboure

Visite commentée des Récollets.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Chapelle des Récollets - Couvent et Cloître - 27 
quai Maurice-Ravel, 64500 Ciboure

Conférence : "Saint Bernard de 
Clairvaux, créateur de la Règle des 
Templiers"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-saint-bernard-de-clairvaux-createur-de-la-regle-des-
templiers

Conférence donnée par J.F. Louvet, docteur en 
Histoire des religions et en archéologie biblique, sur 
l'histoire de Saint Bernard de Clairvaux et son 
influence.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Maison Paroissiale (ancien hôtel de Birac) - 38 
allées d’Albret, 47600 Nérac

Visite guidée de la Médiathèque du Père 
Castor et de ses archives
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-mediatheque-du-pere-castor-et-de-ses-
archives

Découverte des archives et de la Médiathèque du 
Père Castor à Meuzac.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Médiathèque intercommunale du Père Castor - 
Forgeneuve, 87380 Meuzac

Visite du centre historique et du 
patrimoine clunisien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-centre-historique-et-du-patrimoine-clunisien_602

Plongez dans l'histoire de Layrac, des origines à 
nos jours.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Centre-ville de Layrac - Place de la Mairie, 
47390 Layrac

Visites animées du lycée Agricole 
Jacques-Bujault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-animes-du-lycee-agricole-jacques-bujault

Les visites prendront la forme de randonnées 
extérieures contées et animées conduites par un 
personnage-guide (farfelu et imaginaire) et 
jalonnées d’activités de valorisation des 
patrimoines.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée Agricole Jacques-Bujault - Route Roche, 
79500 Melle

À la découverte de l'église de Ciboure
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vsite-de-l-eglise-de-ciboure

Visite de l'église de Ciboure et le cimetière du 
Belvédère.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Église Saint-Vincent - 5 place Camille-Jullian - 
Office de Tourisme, 64500 Ciboure

Visite du vieux Marmande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-vieux-marmande

Visite du vieux Marmande et de ses rues 
pittoresques avec Stéphane Rouquet.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Office de tourisme du Val de Garonne - 11 rue 
Toupinerie, 47200 Marmande
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L'exil des républicains espagnols, la vie 
de château ?
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
exil-des-republicains-espagnols-la-vie-de-chateau

Conférence et exposition photographique.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Château Mesplès - 64400 Saint Goin

Animation Géocaching conçue et 
animée par les élèves de la classe de 
Terminale SAPAT du lycée et 
l’association Cedp 47 Paysage & 
Médiation
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-geocaching-concue-et-animee-par-les-eleves-de-la-
classe-de-terminale-sapat-du-lycee-et-l-association-cedp-47-
paysage-mediation

Partez à la chasse au trésor pour découvrir les 
richesses de l'Ermitage ! Énigmes et épreuves 
seront au rendez-vous !

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ LEAP L’Ermitage - 304 avenue Joseph 
Amouroux, 47000 AgenDécouvrez l'église Saint-Denis

https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-de-l-eglise-saint-denis-a-jaunay-marigny

Visites commentées de l’église romane par 
l’association Gelnacum.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Denis - Place de l'Église, Jaunay-
Marigny

Visites guidées par l'Office de Tourisme
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-par-l-office-de-tourisme

Visites guidées par l'Office de Tourisme.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Office de tourisme de Brive - Place du 14 juillet, 
19100 Brive-La-Gaillarde

Démonstration : séance de croquis
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-seance-de-croquis

Séance de croquis par des dessinateurs 
passionnés.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place de l'Évêché, 
87000 Limoges

Visites commentées du rectorat de 
l'académie de Poitiers, dans le quartier 
de Montierneuf
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-site-du-rectorat-dans-le-quartier-de-
montierneuf

Visites commentées du rectorat de l'académie de 
Poitiers par les élèves de Bac professionnel 
"Accueil" du lycée le Dolmen.

14 et 15 septembre 2018

@ Rectorat de l'Académie de Poitiers - 22 rue 
Guillaume VII le Troubadour, 86000 Poitiers

Balade géologique à la découverte des 
carrières gallo-romaines
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-geologique-a-la-decouverte-des-carrieres-gallo-
romaines

Venez découvrir la pierre formant notre sous-sol si 
particulier

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h30

@ Site Gallo-Romain - Les Thermes de 
Cassinomagus - Route de Longeas, 16150 
Chassenon

Visite guidée de la vieille ville
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-vieille-ville_22

Accompagnés d'une guide, venez découvrir ou 
redécouvrir la belle cité de Cyrano à travers les 
siècles.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Office de Tourisme de Bergerac - Sud Dordogne 
- 97 rue Neuve d'Argenson, 24100 Bergerac
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Visites guidées des extérieurs du 
Château d'Issan de Cantenac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-des-exterieurs-du-chateau-d-issan-de-cantenac

Venez découvrir cette architecture du XVIIe siècle 
et l’évolution du château au cours des siècles avec 
Claire Steimer, chercheuse au Service Patrimoine 
et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Château d'Issan - Chemin de la Ménagerie, 
33460 Margaux-Cantenac

La guerre d'Indépendance des USA : le 
rôle de La Fayette et de Rochambeau
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
guerre-d-independance-des-usa-le-role-de-la-fayette-et-de-
rochambeau

Conférence de Bernard Gaillard, vice-président de 
l'association des Cincinnati de France.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Parc du Château de La Brède - Avenue du 
Château, 33650 La Brède

Rencontre avec Arnaud Borde, artiste, 
en charge de l’atelier du laboratoire de 
recherche “La Céramique Comme 
Expérience” à l’ENSA Limoges.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-et-rencontre-avec-les-artistes-de-l-exposition-
l-arbre-de-darwin-la-ceramique-comme-experience

Entre art, technique, science, artisanat, design et 
industrie, une exposition qui mixe la tradition et les 
productions numériques, la fabrication artisanale et 
les nouvelles technologies.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine - 
Impasse des Charentes, 87100 Limoges

À la découverte de Chanteloup à 
Vouneuil-sous-Biard
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-commentee-a-la-decouverte-de-chanteloup-a-vouneuil-
sous-biard

Balade commentée sur l’histoire du village de 
Chanteloup. Randonnée organisée par l'association 
Vouneuil au fil du temps.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Parking du théâtre de verdure - 86580, Vouneuil-
sous-Biard

Cuisson du pain dans un four à bois
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
cuisson-du-pain-dans-un-four-a-bois

Cuisson du pain le matin et visite du patrimoine de 
proximité l'après-midi.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Four à pain - Le Penot, 24500 Razac-d'Eymet

Assistez à la repose en direct du 
premier élément du nouveau tablier du 
pont transbordeur du Martrou !
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
assistez-a-la-repose-en-direct-du-premier-element-du-nouveau-
tablier-du-pont-transbordeur-du-martrou

Chantier de restauration du pont transbordeur du 
Martrou

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Pont transbordeur du Martrou - 17620 Échillais

Visite commentée du site de Marcognac
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-site-de-marcognac

Visite guidée des anciennes carrières de kaolin de 
Marcognac.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h30

@ Anciennes carrières de Marcognac - Route de 
coussac bonneval, Marcognac 87500 Saint-Yrieix-
la-Perche

Conférence : "Huit siècles d’histoire du 
manoir de la Brosse"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-huit-siecles-d-histoire-du-manoir-de-la-brosse

Conférence avec diaporama suivie d’une visite des 
extérieurs de la propriété.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Manoir de la Brosse - Place des Carriers, 86800 
Lavoux
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Visites et animations théâtrales dans le 
jardin pédagogique du lycée Jean-
Hyppolite
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-ete-animations-dans-le-jardin-pedagogique-du-lycee-
jean-hyppolite

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez assister à une visite commentée 
du jardin par les élèves, ponctuée d'animations 
théâtrales.

14 et 15 septembre 2018

@ Lycée Jean-Hyppolite - Place Saint-Exupéry, 
17500 Jonzac

Visite guidée du siège de la 
Communauté de Communes Porte 
Océane du Limousin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-siege-de-la-communaute-de-communes-porte-
oceane-du-limousin

Deux visites guidées par l'architecte sont 
proposées samedi  15 septembre 2018 au siège de 
la POL.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Communauté de Communes Porte Océane du 
Limousin - 1 Avenue Voltaire, 87200 Saint-Junien

Conférence de Bertrand Jacquier, 
paysagiste conseiller au CAUE des 
Landes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-de-bertrand-jacquier-paysagiste-conseiller-au-caue-
des-landes

"L'arbre dans les bourgs en Chalosse" (conférence 
organisée par l'association des Amis du Musée de 
la Chalosse)

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée de la Chalosse - 480 chemin du Sala, 
40380 Montfort-en-Chalosse

Visite commentée du musée de la 
Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-musee_592

Profitez d'une visite guidée pour découvrir les 
collections du musée de la Préhistoire.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

20 000 lieux sous l'Aïga Bluia : Visite 
guidée des galeries techniques du 
centre aqua-récréatif
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-galeries-techniques-du-centre-aqua-recreatif

Venez découvrir les galeries techniques du centre 
aqua-récréatif intercommunal l'Aïga Bluia à Saint-
Junien.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Centre aqua-récréatif l'Aïga Bluia - Rue Leo 
Lagrange, 87200 Saint-Junien

Visite guidée du port de Royan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-port

Visite guidée.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Palais des Congrès - 42 avenue des Congrès, 
17200, Royan

Visites guidées de l'exposition "Un 
chemin de Saint-Jacques : le littoral 
basque"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-de-l-exposition-un-chemin-de-saint-jacques

Des visites pour en savoir plus sur l'exposition 
patrimoine présentée tout l'été à la Médiathèque.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Médiathèque de Bayonne - 10 rue des 
Gouverneurs, 64100 Bayonne

Visite géologique et  hydrogéologique 
réseau de mesures du Département de 
la Gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-geologique-hydrologique-partage-de-la-connaissance-par-
acquisition-de-mesures-reseau-departemental-surveillance-des-
eaux-souterraines

L’histoire de l’eau souterraine. Présentation de 
matériels de mesure. En présence de géologues, 
hydrogéologues et techniciens (BRGM, agents du 
Département).

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Citadelle de Blaye - Cours Vauban, 33390 Blaye
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Visite guidée de Champeaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-champeaux-par-l-association-atemporelle

L'association Atemporelle va vous faire découvrir le 
patrimoine historique de Champeaux.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Église de Champeaux - Le bourg, 79220 
Champdeniers-Saint-Denis

Visite de la chapelle Notre-Dame du 
Sacré-Coeur de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-la-chapelle-notre-dame-du-sacre-coeur-de-l-hopital

Visite de 20 minutes environ, en complément de la 
grande visite guidée de l'ancien hôpital ou 
indépendante.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Centre hospitalier - 40 avenue Charles-de-
Gaulle, Niort, 79021

Concert-lecture sur le thème de la 
Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-lecture-sur-le-theme-de-la-grande-guerre

Venez assister à un concert-lecture hommage à la 
Grande Guerre et aux écrivains brivistes Louis et 
Marc Chadourne.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Château de Sédières - 19320 Clergoux

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-eglise_693

Découvrez l'histoire et l'architecture de l'église 
Saint-Pierre-ès-Liens, classée au titre des 
Monuments historiques depuis 1946.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place Paul-Beau, 
17600 Médis

Visite commentée des incontournables 
du musée Charbonneau-Lassay
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-incontournables-du-musee-charbonneau-lassay

Des sauts de puces d'objets en objets pour 
découvrir le musée.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue du 
Martray, 86200 Loudun

Visite géologique et hydrogéologique - 
Réseau de mesures du Département de 
la Gironde
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-geologique-et-hydrologique-partage-de-connaissance-
acquisition-de-mesures-reseau-departemental-surveillance-des-
eaux-souterraines_848

Visite permettant de découvrir l’histoire de l’eau et 
présentation de matériels de mesure

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Sainte Croix du Mont - Le bourg 33410 Sainte-
Croix-du-Mont

Visites commentées des salles de 
conservation des archives de Brive
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-des-salles-de-conservation-des-archives-
de-brive

Venez nombreux découvrir les archives de Brive-la-
Gaillarde.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100, Brive-La-Gaillarde

Visite commentée de la bibliothèque de 
Rouillé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-la-bibliotheque-de-rouille

Découvrez l’histoire de la bibliothèque qui se situe 
dans l’ancien presbytère de l’église Saint-Hilaire, 
datée du XVe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Municipale - Place de l'église, 
86480 Rouillé
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Visite du lycée agricole Henri-Bassaler
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-lycee-agricole-henri-bassaler

Découverte des activités ainsi que des 
aménagements agricoles du lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h00

@ Lycée agricole Henri Bassaler - 23 Murat, 19130 
Voutezac

Visite guidée du théâtre d'Angoulême
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-technique-theatre-d-angouleme

Visite guidée notamment des coulisses du théâtre.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Théâtre d'Angoulême, scène nationale - Avenue 
des Maréchaux, 16000 Angoulême

À la découverte de l’habitat Luzien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-abf

Promenade architecturale : cours intérieures et 
escaliers, lieux de rencontres et d'échanges.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 11h30, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place Louis XIV, 64500 Saint-
Jean-de-Luz

Taille de la pierre autour de la Tour
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
taille-de-la-pierre-autour-de-la-tour

Découverte et initiation de la taille de la pierre

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Commune de Lamothe-Montravel - Rue de la 
Tour, 24230 Lamothe-Montravel

"Un artiste dans ma rue" : exposition de 
tableaux
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
artiste-dans-ma-rue-exposition-tableaux

L'exposition sera visible à la bibliothèque ; des 
sculptures sur pierre seront à découvrir à l'intérieur 
de l'église Saint-Nicolas, ainsi qu'à la mairie de 
Sèvres-Anxaumont.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Mairie - Place Paul-Dezanneau, 86800 Sèvres-
Anxaumont

Visite guidée sur la symbolique 
religieuse des tableaux de Longa.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-sur-la-symbolique-religieuse-des-tableaux-de-
longa

Cette visite sera effectuée par Christian Lacrouts, 
un historien local.

14 et 15 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - Place Saint-Martin, 
40400 Tartas

Découverte de Boussac au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-boussac-boussac-au-moyen-age

Visite commentée de la ville avec Étienne Ménager, 
diplômé d'un Master Histoire.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Vieux bourg de Boussac - Place de l'Hôtel-de-
Ville, 23600 Boussac

Route des orgues saintais:Orgue de 
l'église Saint-Vivien
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-orgue-de-l-eglise-st-vivien-de-saintes

Visite de l'orgue classé aux Monuments Historiques 
et exposition sur son histoire, ainsi que celle de 
l'église.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Eglise Saint-Vivien - 1 Place Saint-Vivien, 17100 
Saintes
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Balade contée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-contee_196

Venez assister à cette balade contée proposée par 
le musée.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Labenche - 26 bis boulevard Jules Ferry, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite commentée : "Une journée au 
musée !"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-une-journee-au-musee

Du lever au coucher, en passant par le repas, 
l’habillement ou le jeu, venez découvrir comment 
vivaient les enfants d’autrefois !

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Visites commentées du jardin et de la 
chapelle de l'Archevêché
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-commentees-du-jardin-et-de-la-chapelle-de-l-archeveche

Visites commentées par Monseigneur Pascal 
Wintzer, archevêque de Poitiers.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Jardin et chapelle de l'Archevéché - 3 place 
Sainte-Croix, 86000 Poitiers

Découverte commentée de "La frise de 
la fête des moissons" (1948) du 
journaliste caricaturiste Pierre Lestrade.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-patrimonial-a-l-echelle-de-4-lieux-correziens

Une découverte commentée de cette huile sur toile 
inscrite au titre des Monuments historiques vous 
est proposée par le Conservateur des Antiquités et 
Objets d'Art de la Corrèze.

Samedi 15 septembre 2018, 14h15

@ Mairie - Le Bourg, 19120 Végennes

Imaginaire de la Rome antique dans la 
BD
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
imaginaire-de-la-rome-antique-dans-la-bd

Avec Julie Gallego, maître de conférences de latin 
à l'UPPA – Laboratoire ATER, présentation de 
l'ouvrage "La Bande dessinée historique. Premier 
cycle: l'Antiquité" (PUPPA, 2015).

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Le Splendid - 2 cours  de Verdun, 40100 
Dax

Rassemblement de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rassemblement-de-voitures-anciennes_906

Traditionnel rassemblement de voitures anciennes, 
suivi d'une exposition et d'un repas, organisé par 
les "Passionnés du Lion".

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Chapelle de Vénès - Vénès, 47400 Tonneins

«1781 : un plan inédit de Chambon-sur-
Voueize»
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/
events/1781-un-plan-inedit-de-chambon-sur-voueize

Partage de la découverte d'un plan ancien inédit 
qui va livrer ses secrets.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Médiathèque intercommunale Creuse 
Confluence - 3 avenue Georges-Clémenceau, 
23170 Chambon-sur-Voueize

Visites commentées des archives 
municipales et communautaires de la 
Vienne
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-les-archives-municipales-et-communautaires-de-la-
vienne

Visite des locaux et présentation de documents 
anciens remarquables.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h00

@ Archives municipales et communautaires de la 
Vienne - 158 rue Blaise-Pascal, 86000 Poitiers
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"D’un empire à l’autre. Premiers temps 
chrétiens en Poitou (IVe-IXe siècles)"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-nouvel-espace-museographique-d-un-empire-
a-l-autre-premiers-temps-chretiens-en-poitou-4e-9e-s

Présentation du nouvel espace muséographique « 
D’un empire à l’autre. Premiers temps chrétiens en 
Poitou (IVe-IXe siècles)" par Sébastien Lefebvre, 
guide-conférencier.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Visite du lycée Grand Air à Arcachon
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-lycee-grand-air_974

Visite guidée par les lycéens dans le cadre de 
l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec 
l’Association Pétronille.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Lycée Grand Air - Avenue du Dr Lorentz-Monod, 
33120 Arcachon

Pique-nique culturel sur la commune de 
Saivres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pique-nique-culturel-sur-la-commune-de-saivres-dans-les-deux-
sevres

Pique-nique "tiré des sacs" à proximité immédiate 
de l'église Saint-Pierre.

Samedi 15 septembre 2018, 12h30

@ Église Saint-Pierre - Place du Bicentenaire, 
79400 Saivres

Visites guidées du lycée George-Sand
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees-du-lycee-george-sand

Visites guidées et activités proposées par les 
lycéens dans le cadre de l’action "Histoire de 
Bahuts" en lien avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Lot-et-
Garonne.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée Georges-Sand - Boulevard Pierre de 
Coubertin, 47600 Nérac

Visite de l'ÉREA Théodore-Monod
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-erea-theodore-monod

Les œuvres des différentes résidences d'artistes de 
ces dernières années, réalisées avec le concours 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, seront 
accessibles au public, dans le cadre d'une visite 
guidée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ ÉREA Théodore-Monod - 32 Rue de 
Chermignac, 17100 Saintes

Visite du théâtre : des coulisses à la 
scène
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-theatre-des-coulisses-a-la-scene_6

Un lieu empreint d'histoire, où depuis plus de 30 
ans se jouent, spectacles de danse, de théâtre. 
Nous vous guidons, des coulisses à la scène. Nous 
vous dévoilons ce qui se cache derrière le rideau.

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine - 3 
Place Pierre-Renaudel, 33800 Bordeaux

Visite du Lycée Bernard-Palissy
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-lycee-bernard-palissy

Visites guidées par les lycéens dans le cadre de 
l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) du Lot-et-Garonne.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Lycée Bernard-Palissy - 164 Boulevard de la 
Liberté, 47000 Agen

À la découverte de la chapelle de la Plain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-de-la-plain

Visites guidées d'une durée d'une heure.

Samedi 15 septembre 2018, 08h00

@ La chapelle de la Plain - Lieu dit la Plain, 87360 
Tersannes
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Découverte du patrimoine naturel du 
site Natura 2000 « Zones humides 
associées au Marais d’Orx »
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-patrimoine-naturel-du-site-natura-2000-zones-
humides-associees-au-marais-d-orx

Une animation gratuite sera organisée présentant 
le patrimoine naturel du site Natura 2000 « Zones 
humides associées au Marais d’Orx », ses 
menaces, comment le préserver et en être acteur.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx - 
1005 Route du Marais, 40530 Labenne

Randonnée pédestre à la découverte de 
Savigny-L'Évescault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-pedestre-decouvrez-savigny-l-evescault

Balade de 5 km dans les rues et chemins de la 
commune pour en connaître l’histoire, avec des 
pauses artistiques, littéraires et musicales.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Grange des Grassinières - 86800 Savigny-
Lévescault

Un spectacle conté théâtralisé au bord 
du Peugue
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/un-
spectacle-conte-theatralise-au-bord-du-peugue

La belle époque des "lavadeiras" de Pessac et du 
Portugal.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Le long de Peugue - Place Jarnolle, 33600 
Pessac

À la découverte du lycée Anatole de 
Monzie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-lycee-anatole-de-monzie

Visites commentées, exposition et diaporama sous 
la conduite des lycéens et de leurs professeurs en 
lien avec les manifestations de la ville de Bazas 
sous le Label « Centenaire 1918-2018 ».

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Lycée Anatole-de-Monzie - 12 cours Gambetta, 
33430 Bazas

Inauguration des Journées du 
Patrimoine et vernissage de 
l’exposition : "L’Amphithéâtre de 
Saintes : actualités des études et 
connaissances"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-des-journees-europeennes-du-patrimoine-et-
vernissage-d-une-exposition

Inauguration des Journées Européennes du 
Patrimoine et vernissage de l’exposition « 
L’Amphithéâtre de Saintes : actualités des études 
et connaissances »

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 
Saintes

Exposition du livre "Un autre Médoc, 
sites et monuments insolites"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
projection-des-photos-et-presentation-de-livre-un-autre-medoc-
sites-et-monuments-insolites

Projection des photos et présentation, avec la 
photographe Delphine Trentacosta et l'auteur 
Christian Coulon. Dédicace et vente de livres.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Médiathèque Assia Djebar - Les Colonnes - 4 
rue du Docteur-Castéra, 33290 Blanquefort

Inauguration de l'Institut Médico-
Éducatif de Sèvres-Anxaumont
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
bapteme-de-l-institut-medico-educatif-de-sevres-anxaumont

Assistez à l'inauguration de l'Institut Médico-
Éducatif de Moulins. Cet institut portera le nom de 
la donatrice, Renée Tetard, qui aurait eu 100 ans 
cette année.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Institut Médico-Educatif de Moulins - 86800 
Sèvres-Anxaumont 13 chemin de Moulins

À la découverte de Savigny-Lévescault
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-de-la-commune

Profitez d'une balade dans les rues et chemins de 
la commune.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque - Les Grassinières, 86800 Savigny-
Lévescault
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Visites guidées du Gallia-Théatre
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-guidees_438

Venez découvrir l'architecture du Gallia-Théâtre, 
son histoire, son fonctionnement, et plongez dans 
les coulisses du spectacle vivant.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 12h00

@ Gallia-théâtre - 67 ter Cours National, 17100 
Saintes

Sortie Nature - Découverte des arbres et 
haies champêtres de l'étang de 
Beaurepaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sortie-nature-decouverte-des-arbres-et-haies-champetres-de-l-
etang-de-beaurepaire-clere-sur-layon-79

Découvrir la remarquable diversité des arbres et 
haies champêtres de l’étang de Beaurepaire.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Étang de Beaurepaire - 79150 Étusson

À la découverte du château Haut-
Bacalan
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-degustation-au-chateau-haut-bacalan

Visite et dégustation.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Château Haut-Bacalan - 56 rue du Domaine de 
Bacalan, 33600 Pessac

Conférence introductive
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-introductive

Venez découvrir le théâtre de Brive-la-Gaillarde !

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Théâtre municipal de Brive - Place Aristide 
Briand, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite commentée de l'église Sainte-
Lucie à la veille de sa restauration
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-eglise-sainte-lucie-a-la-veille-de-sa-
restauration

Visite gratuite proposée par Robert Laborde, 
association « Sauvegarde de l’église de Soeix »

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Église de Soeix - Rue Sainte-Lucie, 64400 
Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Les secrets de Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-secrets-de-saint-germain

Une balade guidée et commentée vous permettant 
d’accéder à des sites habituellement fermés au 
public.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles-
de-Gaulle, 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/

Découverte de la tonnellerie
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visites-des-ateliers-fabrication-des-barriques-cuves-et-foudres-
jeux-concours-une-degustation-de-vin-sera-proposee

Venez visiter les ateliers, en appendre plus sur la 
fabrication des barriques, des cuves et des foudres. 
Sur place, participez aussi à des jeux-concours, et 
à une dégustation de vins.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Brive Tonneliers - Rue François-Labrousse, 
Zone Industrielle de Cana Est, 19100 Brive-la-
Gaillarde

Visite guidée du cinéma Cinescop 
Megarama
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-cinema-cinescop-megarama

Découvrez les coulisses du cinéma

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Cinescop Megarama - Zone de la Penotte, 
16410 Garat
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Visite guidée de la cité de Saint-Yrieix
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-cite-de-saint-yrieix_827

Découverte du cœur de la cité médiévale : 
collégiale (XIIe-XIIIe s.), Tour du Plô (XIIIe s.), 
ruelles pittoresques bordées de beaux hôtels 
particuliers en pierres blanches et pans de bois…

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Cité médiévale - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Visite guidée du tumulus de Péré à 
Prissé-la-Charrière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-tumulus-de-pere-a-prisse-la-charriere-79

Visite commentée.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Tumulus de Péré - 79360 Prissé-la-Charrière

Soulac-sur-Mer, une visite et une dégust'
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
soulac-sur-mer-une-visite-et-une-degust

Après le tour de la basilique, vous découvrirez le 
village ancien de Soulac-sur-Mer, jalonné par ses 
villas et doté d’un patrimoine prestigieux, préservé 
et valorisé au fil du temps.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Village - 68 rue de la plage, 33780 Soulac-sur-
Mer

Circuit à Chiré-en-Montreuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-a-chire-en-montreuil

Participez à une randonnée et un pique-nique.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Château de Chiré-en-Montreuil - Rue Moulin 
Rochefort, 86190 Chiré-en-Montreuil

Balade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-patrimoniale_989

Visite commentée d'une heure et demi du centre-
ville sur le thème des Guerres de Vendée et le 
passé industriel de la ville.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Ancienne abbaye de la Trinité - Place de l'Hôtel 
de Ville, 79700, Mauléon

Visite guidée de Bardos
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-bardos

Entre Pays Basque et Gascogne, viste guidée du 
village de Bardos, des origines à nos jours

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Bardos - Place du Château Salha, 64520 Bardos

Visite guidée du lycée René-Josué Valin
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-lycee-rene-josue-valin

Conférence de Michelle Rocheau (professeure 
d'histoire du lycée) suivie d'une déambulation dans 
le quartier Villeneuve-Les-Salines et autour du 
lycée.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée René-Josué-Valin - 1 Rue Henri-
Barbusse, 17000 La Rochelle

Conférence : "Le protestantisme en 
Corrèze"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-protestantisme-en-correze

Venez assister à une présentation sur le 
protestantisme en Corrèze.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Temple protestant - 11 rue Bertrand-de-Born, 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Circuit patrimoine naturel et architectural
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-patrimoine-naturel-et-architectural_539

Venez profiter de cette visite guidée !

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Plage du Chay - 17200 Royan

Tour à vélo des milieux remarquables de 
la réserve naturelle de l'Étang des 
Landes
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tour-a-velo-des-milieux-remarquables-dela-reserve-naturelle-
de-l-etang-des-landes

Randonnée familiale

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Maison de la réserve naturelle - Étang des 
Landes, 23170 Lussat

Découvrez les extérieurs du Grand 
Prieuré d'Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouvrez-les-exterieurs-du-grand-prieure-d-aquitaine

Visite libre des extérieurs.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel du Grand Prieuré d'Aquitaine - 8 rue 
Montgautier

Visite du lycée agricole d'Ahun par les 
membres de l'équipe de direction
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-lycee-agricole-d-ahun-par-les-membres-de-l-equipe-
de-direction

Découverte de l'établissement et de ses différents 
bâtiments.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ EPLEFPA, lycée agricole d'Ahun - Le 
Chaussadis 23150 Ahun

"Sur les traces des boulevards"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sur-les-traces-des-boulevards

Les architectes de Bordeaux métropole en charge 
du patrimoine urbain en projet vous proposent de 
découvrir et de redécouvrir les boulevards à travers 
les récits rassemblés.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Exposition : "La maison traditionnelle 
en Béarn, le territoire d'Orthez et du 
Béarn des Gaves"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-de-l-exposition-la-maison-traditionnelle-en-bearn-
le-territoire-d-orthez-et-du-bearn-des-gaves

Avec Ian Kolher, étudiant-stagiaire en Master II et 
l’animatrice du Pays d’Art et d’Histoire

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Office de tourisme Orthez - 1 rue des Jacobins, 
64300 Orthez

Visite théâtralisée de Monségur avec 
Dame Loïse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-theatralisee-avec-dame-loise

Dame Loïse sera heureuse de vous retrouver sur le 
parvis de l'église Notre-Dame de Monségur pour 
une promenade dans la ville-bastide mais aussi 
dans le temps anglo-gascon de la cité.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Monségur - 3 rue Porte de La Réole 33580 
Monségur

Hameaux de Goulens et d'Amans
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-hameaux-de-goulens-et-amans

Visite commentée du bourg de Goulens et de 
l'église ruinée d'Amans.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Hameau de Goulens et d'Amans - Bourg de 
Goulens, 47390 Layrac
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« Où est donc le ruisseau Saint Martial ? 
»
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/ou-
est-donc-le-ruisseau-saint-martial

Repérage d'un petit ruisseau et mise en relation 
entre le plan actuel et un plan ancien. 
Matérialisation d'un des tracés anciens.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Médiathèque intercommunale Creuse 
Confluence - 3 avenue Georges-Clémenceau, 
23170 Chambon-sur-Voueize

Visite guidée de Chabanais
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-chabanais_37

Circuit pédestre dans Chabanais permettant de 
découvrir l'histoire de cette localité, ses monuments 
actuels ou disparus et ses industries.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Parking collège Chabanais - 16150 Chabanais

Visite guidée du château de Genouillé
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-chateau-de-genouille

Découverte de ce château, propriété des anciens 
seigneurs de Civaux. Visite du parc avec 
découverte des communs et des vestiges du vieux 
donjon.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Château de Genouillé - Genouillé, 86320 Civaux

Visite du lycée Chardeuil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
logis-noble-de-chardeuil-avec-une-partie-des-batiments-des-
annees-1960-c-lycee-chardeuil-b-prost-2018

Partez à la découverte d'un établissement 
historique avec les élèves du lycée et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) de la Dordogne.

14 et 15 septembre 2018

@ Lycée Chardeuil - 24420 Coulaures

"Nature et vieilles pierres" - Découverte 
de l'abbaye des Châteliers et de la 
nature environnante
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
nature-et-vieilles-pierres_622

Visite guidée de l'abbaye des Châteliers à La Flotte 
en Ré et de la nature environnante.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Abbaye des Châteliers - Route du Fort de la 
Prée, 17630 La Flotte

Concours de pêche rétro sur les quais 
de la Baïse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concours-de-peche-retro-sur-les-quais-de-baise_227

Concours de pêche rétro avec dispense de permis 
de pêche, matériel ancien et appâts fournis. 
Remise des prix suivie d'un apéro.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ La Maison de la Pêche et de l'Eau - 3 rue 
sederie, 47600, Nérac

Visite guidée de Saint-Jean-de-Luz
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-saint-jean-de-luz

Découvrez le cœur de ville.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz - 20 
boulevard Victor-Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Balade patrimoniale "Bâti et Paysages" 
à Azay-le-Brûlé dans les Deux-Sèvres
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-patrimoniale-bati-et-paysages

Balade pédestre d'environ 6 kilomètres sur une 
partie du territoire de la commune d'Azay-le-Brûlé 
en passant par les villages de Cerzeau et du 
Clâtreau. Pique-nique (à apporter) à suivre à 
Saivres.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Azay-le-Brûlé - Route du quaireux, Cerzeau, 
79400 Azay-le-Brûlé
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Découvrez l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-flash-eglise-notre-dame

Visite guidée flash d'une église baroque à 
Bordeaux.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Église Notre-Dame de Bordeaux - 1 rue Mably, 
33000 Bordeaux

Concert du marché à l'église Notre-
Dame-la-Grande
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-du-marche-a-l-eglise-notre-dame-la-grande

Par Laurence Lussault, organiste à Notre-Dame.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Église Notre-Dame-la-Grande - Place Charles-
de-Gaulle, 86000 Poitiers

Visite découverte : Les halles Carnot
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-les-halles-carnot

Participez à la visite des anciennes halles 
Dupuytren pour les découvrir sous un nouveau jour.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ Halles Carnot - Place Sadi-Carnot, 87000 
Limoges

Venez partager notre passion des 
ateliers Pariès, chocolatier depuis 1895
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visita-de-los-talleres-paries

Vous serez guidés dans l'histoire de la maison 
Pariès et de ses spécialités.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Atelier Pariès - Socoa, 64122 Urrugne

Visite guidée du bourg de Coussac-
Bonneval
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-bourg-de-coussac-bonneval

Découverte de l'église et de ses richesses, de la 
lanterne des morts et autres éléments patrimoniaux 
du village de Coussac-Bonneval.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Bureau d'Information Touristique de Coussac-
Bonneval - 87500 Coussac-Bonneval

Marche du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marche-du-patrimoine_104

Marche animée par les associations Histoire et 
Patrimoine et ABPEPP du domaine de Séguinaud à 
celui de Beauval.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Parking Séguinaud - chemin du grand Came, 
33530 Bassens

Visite guidée de l'exposition "Le Moulin 
du Milieu-Niort"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-l-exposition-le-moulin-du-milieu-niort

Visite guidée de l'exposition "Le Moulin du Milieu-
Niort".

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Musée du Donjon - Rue Du Guesclin, 79000, 
Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle Aquitaine

Découverte du lycée Élisée Reclus et 
Paul Broca
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-lycee-elisee-reclus-et-paul-broca

Visite guidée par Bertrand Charneau, chercheur au 
Service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-
Aquitaine.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée Élisée Reclus et Paul Broca - 7 avenue 
de Verdun, 33220 Sainte-Foy-la-Grande
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Découverte commentée de la Maison 
Louis XIV
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-tout-public_253

Visite guidée de l'étage de Maître par les 
propriétaires

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Lohobiague Enea - Maison Louis XIV - Place 
Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

"Fête à Millas" à Biscarrosse
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fete-a-millas-a-biscarrosse-landes

Rassemblement convivial en l'honneur de cette 
ancienne école de Millas, centenaire, fermée en 
1996.

Samedi 15 septembre 2018, 08h30

@ Ancienne école de Millas - Quartier Millas, 
40600 Biscarrosse

Repas-spectacle à la grange dîmière
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
repas-spectacle

Venez partager un repas et conteur à la grange 
dîmière de Lanquais.

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Grange dîmière - Lieu-dit l'Ormière, 24150 
Lanquais

"La Nuit des pierres qui parlent" : soirée 
contée
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
nuit-des-pierres-qui-parlent-soiree-contee

Nuit contée ouverte à tous, petits ou grands, durant 
laquelle on peut venir lire, dire un texte, écouter un 
poème ou une histoire et pourquoi pas chanter ?

Samedi 15 septembre 2018, 21h30

@ La Maison de la Pêche et de l'Eau - 3 rue 
sederie, 47600, Nérac

Concert de "Groupe OC"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-ouverture-labenche-en-lumiere-groupe-oc-heritage

Concert d'ouverture et Labenche en lumière avec le 
célèbre groupe occitan.

Vendredi 14 septembre 2018, 21h00

@ Musée Labenche - 26 bis boulevard Jules Ferry, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Découverte : les vitraux XXe siècle de la 
Haute-Corrèze
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-vitraux-xxe-siecle-de-la-haute-correze

Venez partager les résultats de l’inventaire des 
vitraux XXe siècle sur le canton d’Egletons.

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ Chapelle de Montaignac-Saint-Hippolyte - 
Chemin de la Chapelle, 19 300 Montaignac-Saint-
Hippolyte, Corrèze

Concert et causerie à Champagné-Saint-
Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-causerie

Moment convivial d'écoute et d'échange entre 
public et musiciens.

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ Bibliothèque - Salle du Conseil Municipal - 
86160, Champagné-Saint-Hilaire

Concert : Voyage autour de la Mer 
Baltique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-voyage-autour-de-la-mer-baltique

Concert du choeur de Chambre de la Vienne 
interprétant "a capella" des oeuvres de 
compositeurs nordiques.

Vendredi 14 septembre 2018, 20h45

@ La Poste aux Chevaux - D910, 86220 Les Ormes
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Concert d’ouverture des Journées 
Européennes du Patrimoine par 
l’orchestre d’harmonie du conservatoire 
municipal.
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-ouverture-des-journees-europeennes-du-
patrimoine_876

Direction Cyrille Gaultier

Vendredi 14 septembre 2018, 21h00

@ Esplanade André Malraux - 17100 Saintes

Conférence "Pour une approche 
originale des patrimoines du Périgord"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference_212

Par Romain Bondonneau.

Vendredi 14 septembre 2018, 20h30

@ Salle de la Rode - Place de la Rode, 24250 
Domme

Spectacle de feu au château de Bonaguil
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-de-feu

Vous êtes conviés pour un spectacle enflammé.

Vendredi 14 septembre 2018, 21h00

@ Château de Bonaguil - Bourg, 47500 Saint-Front-
sur-Lémance

Concert d'introduction et de clôture
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-d-introduction-et-de-cloture-de-la-conference-au-
temple-protestant-de-saintes

Cédric Burgelin, soliste à l'orgue, ouvrira et fermera 
la conférence au temple protestant.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h30

@ Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - 
2 cours Réverseaux, 17100 Saintes

Sortie du livre "Les cahiers cenonnais. 
Histoire(s) d'en parler"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sortie-du-livre-les-cahiers-cenonnais-histoire-s-d-en-parler

Rencontre avec l'auteur Gilbert Perrez et avec les 
membres de l'association Les Amis du Patrimoine 
cenonnais pour découvrir des anectodes 
cenonnaises.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h00

@ Espace Simone Signoret - 1 avenue Carnot, 
33150 Cenon

Conférence "Manuscrits médiévaux : 
Codex Calixtinus et Cantigas"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-manuscrits-medievaux-codex-calixtinus-et-cantigas

Conférence proposée par Catherine Ravenne, 
directrice artistique de l’Ensemble Cum Jubilo, en 
amont des concerts qui seront donnés à Sarrance 
et Oloron Ste-Marie.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h00

@ Mairie - Place Georges-Clemenceau, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Conférence inédite : "À la recherche de 
l'homme au manteau bleu"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-inedite-titree-a-la-recherche-de-l-homme-au-
manteau-bleu

Conférence "scénarisée" proposée et présentée 
par le Conservateur des Antiquités et Objets d'Art 
de la Corrèze.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h00

@ Hôtel Départemental Marbot - 9 rue René et 
Émile Fage, 19000 Tulle

Visite commentée de l'ancien hôpital 
Saint-Honoré
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-de-l-ancien-hopital-saint-honore

La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital 
et d'évoquer l'évolution des sciences médicales au 
XVIIIe siècle.

Vendredi 14 septembre 2018, 11h00, 17h00

@ Hôpital Saint-Honoré  (Communauté de 
Communes de l'Ile de Ré) - Rue de l'Hôpital, 17410 
Saint-Martin-de-Ré
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Parcours de découverte paysagère
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-de-decouverte-paysagere_510

Suivez le Lot, à Saint-Étienne-de-Fougères, le 
temps d’un parcours qui alternera histoire, 
patrimoine et aménagement de la rivière.

Vendredi 14 septembre 2018, 14h30

@ Mairie Saint-Etienne de Fougères - 47380 Saint-
Etienne-de-Fougères

"Je découvre le château de mon village"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/je-
decouvre-le-chateau-de-mon-village

Visite et atelier de découverte du château de Saint-
Goin.

Vendredi 14 septembre 2018, 13h30

@ Château Mesplès - 64400 Saint Goin

Des Romains et des bulles
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
des-romains-et-des-bulles

Avec Isabelle Dethan, dessinatrice et scénariste de 
BD, présentation du métier de dessinatrice/
scénariste de BD historique ainsi que de l'ouvrage 
Aquitania (Eidola éditions, 2016).

Vendredi 14 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel Le Splendid - 2 cours  de Verdun, 40100 
Dax

Visite en bus : "Histoire de Royan"
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-en-bus-histoire-de-royan_356

Visite historique à travers la ville.

Vendredi 14 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Boulevard Clémenceau, 
17200, Royan

Visite guidée du cimetière des Tilleuls
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-cimetiere-des-tilleuls_609

Venez participer à une visite du cimetière des 
Tilleuls.

Vendredi 14 septembre 2018, 11h30

@ Cimetière des Tilleuls - Boulevard Clémenceau, 
17200, Royan

Visite de l'église Saint-Pierre et de sa 
crypte et dévoilement de la plaque 
Monument Historique
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-de-l-eglise-saint-pierre-et-de-sa-crypte

Venez visitez l'église Saint-Pierre et sa crypte.

Vendredi 14 septembre 2018, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Boulevard Clémenceau, 
17200, Royan

Conte à la bibliothèque de Champagné-
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
musique-une-cite-ideale

Lecture d'un conte et accompagnement au violon 
pour le public scolaire

Vendredi 14 septembre 2018, 09h00

@ Bibliothèque - Salle du Conseil Municipal - 
86160, Champagné-Saint-Hilaire
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