JOURNEES DU PATRIMOINE 2018
Vous avez 2€ ? Venez suivre une visite insolite d’une heure avec les Guides
Conférenciers de l’AGICA !
L’argent récolté sera utilisé pour financer un autre évènement au profit
d’Octobre Rose 2018.
Les Journées du Patrimoine ont pour thème « L’art du Partage » qui est la signification même du
métier de guide, venez redécouvrir la ville de Bordeaux avec nous, à travers différents thèmes :
Bordeaux Disney, les hôtels particuliers, la Bastide à vélo…
Nous proposerons aussi des visites à Saint Emilion !
Rendez-vous au lieu indiqué dans le programme, vos guides porteront le badge multicolor
« Bordeaux Mon Guide »
Le programme complet est disponible sur notre site www.agica.info et retrouvez-nous aussi sur
notre page Facebook ! On vous attend nombreux !

Au Programme :
A Bordeaux : Samedi 15 Septembre
- 11h – RDV Place de la Comédie avec Virginie - COMPLET
Histoire et Architecture des hôtels particuliers dans le Triangle d’Or de Bordeaux
- 14h – RDV Porte Cailhau avec Marie Armentia
Aliénor d’Aquitaine façon Game of Thrones ! Partageons ensemble votre amour de GOT et ma passion
pour Aliénor d’Aquitaine. Son obstination et son amour du pouvoir n’ont rien à envier à Danaerys Targaryen… A
moins que son bel oncle Raymond vous rappelle Jaime Lannyster !
- 15h30 – RDV Palais Rohan avec Julien
Ainsi parlait le monde d’Aliénor ! Aliénor, protectrice des arts par excellence, a contribué à diffuser la
pensée des troubadours à travers l’Europe entière. Partons à la découverte des témoignages qui nous sont
parvenus, de la naissance de la commune à l’essor de la construction religieuse et civile pour de nombreux siècles.

- 16h – RDV Station VCub à côté Tram St Michel avec Julie
Visite à vélo !!
Histoire populaire de la Bastide : ballade au cœur du quartier encore en mutation afin de découvrir
comment les réaménagements contemporains dialoguent avec l’identité ouvrière et industrielle de la Bastide.

- 16h – RDV CIAP avec Alex
Bordeaux, Port négrier. Premier port du Royaume de France, au XVIIIe siècle, Bordeaux a participé
activement à la traite négrière afin de fournir de la main d’œuvre gratuite dans les colonies. En partant à la
découverte de ce passé longtemps occulté, une autre facette de la ville vous sera révélée.
- 17h – RDV Grosse Cloche avec Marie
Bordeaux Shopping !
Vous aimez le shopping ? Ca tombe bien, moi aussi ! Et les Bordelaises d’antan également ! Découvrons
ensemble comment les lieux de shopping ont évolué à travers les siècles.

A Bordeaux : Dimanche 16 Septembre
- 11h – RDV Grosse Cloche avec Virginie
Bordeaux, de place en place. Si vous aimez l’ambiance des vieux quartiers, aux nombreux restaurants, bars à
vins cozy, boutiques originales, suivez-moi dans le quartier Saint Eloi, au passé mouvementé !
- 14h – RDV Monument aux Girondins avec Fred
300 têtes en 300 jours : la Terreur à Bordeaux.
Pour revivre la Terreur à Bordeaux, avec ses flamboyants Girondins, son fougueux Tallien, sa merveilleuse Théresa
Cabarrus, son « sinistre Lacombe », ses sans culottes et ses ci-devants, ses bourreaux et ses victimes, ses héros et
ses traitres…
- 14h – RDV Porte Cailhau avec Alexandre
Vos Disneys en Bordelais .
Visite féérique pour les amoureux des Walt Disney qui pourront retrouver à travers les paroles de leurs chansons
favorites l’Histoire de Bordeaux ! Comment Pocahontas est la Garonne, Cendrillon la rue Sainte Catherine…

A Saint Emilion : Samedi 15 Septembre
Pour réserver : visite.emilion@gmail.com

- 11h – RDV à la Porte Brunet avec Nathalie (max 30pers)
Balade à la découverte du vignoble et des fortifications ! Suivez votre guide et parcourez les paysages où cohabitent
les vestiges médiévaux et le vignoble. Nathalie vous révèlera tous les secrets de la vigne mais aussi l’histoire des
anciens remparts.
- 14h30 – RDV avec Véronique (max 15pers)
Hors des sentiers battus, la cité médiévale recèle bien des secrets ! Explorez les ruelles discrètes et méconnues et
découvrez les merveilles laissés par des générations de tailleurs de Pierre. Votre guide, Véronique, vous réservera
quelques surprises inédites, en chemin.
- 16h – RDV Portail de l’Eglise collégiale (côté Maison du Vin) avec Julia (max 15pers) - COMPLET
Venez découvrir les secrets des peintures et couleurs du Moyen Age ! Visite surprise d’un lieu caché du grand public
et démonstration sur les pigments naturels… Apprenez à fabriquer vos propres peintures médiévales !

Dimanche 16 Septembre

Pour réserver : visite.emilion@gmail.com
- 10h30 – RDV avec Isabelle (max 15pers)
Hors des sentiers battus, la cité médiévale recèle bien des secrets ! Explorez les ruelles discrètes et méconnues et
découvrez les merveilles laissés par des générations de tailleurs de Pierre. Votre guide, Isabelle, vous réservera
quelques surprises inédites, en chemin.

