ÉDITO
La Région Nouvelle-Aquitaine se distingue incontestablement par la qualité et la
richesse de son patrimoine dont nous pouvons toutes et tous être fiers. Il ne s’agit
pas seulement d’évoquer ici les sites emblématiques que constituent les quelques
6 000 édifices protégés au titre des Monuments historiques ou les biens inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, mais bien l’ensemble des éléments qui
contribuent à la beauté de nos paysages et à l’attractivité de nos territoires. La région
Nouvelle-Aquitaine est riche de diversité et d’identités culturelles, c’est ce qui en fait
sa grande force, c’est ce qu’il nous appartient de préserver.
C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité faire de la valorisation et de
la médiation du patrimoine un facteur de développement culturel et économique des
territoires et un élément de cohésion sociale. L’enjeu ne porte pas seulement sur la
nécessité d’étudier et de faire connaître ce patrimoine régional mais sur l’importance
de rendre chacun d’entre vous acteur et ambassadeur de cette valorisation. Car ces
paysages et ces patrimoines sont habités et vous en êtes les premiers ambassadeurs.
A l’occasion de la 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine, nous avons
donc souhaité mettre en avant nos partenaires privilégiés à travers des « sites
phares ». Gérés par la Région, les quelques 300 lycées de Nouvelle-Aquitaine
constituent également une incroyable richesse patrimoniale qu’étudient les services
régionaux de l’Inventaire général. Parmi eux, 38 lycées ont accepté de vous ouvrir
leurs portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Les élèves, transformés
pour l’occasion en apprentis chercheurs et médiateurs, accompagnés des équipes
pédagogiques, partageront avec vous l’histoire et la découverte de leur établissement :
qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
Les Journées Européennes du Patrimoine sont enfin l’occasion de mettre en avant des
sites inédits ou exceptionnellement ouverts à la visite : châteaux, églises, bâtiments
institutionnels, sites industriels, etc. C’est pour nous l’occasion de faire connaître
les résultats des études menées par la Région dans le cadre de sa compétence
d’Inventaire général du patrimoine culturel.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes visites.

Alain ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Nathalie LANZI
Vice-Présidente en charge de la jeunesse, de la culture, du sport et du patrimoine

Partez à la découverte du patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine :
inventaire.aquitaine.fr

inventaire.limousin.fr

inventaire.poitou-charentes.fr

LES MISSIONS ET MÉTIERS DE L’INVENTAIRE

LE SERVICE INVENTAIRE ET PATRIMOINE EN CHIFFRE
 39 agents (15 chercheurs, 4 photographes, 3 gestionnaires de bases de données, 3 documentalistes, 4 médiateurs,
8 chargés des politiques publiques et 2 chefs de service)
 20 chercheurs associés sur les territoires
 Plus de 75 000 monuments et objets étudiés et documentés
 3 centres de documentation ouverts au public à Bordeaux, Limoges et Poitiers
 3 sites Internet
 1 000 abonnés à la page Facebook

LES MISSIONS

LES MÉTIERS

Fondé en 1964 par le ministre André Malraux et l’historien d’art
André Chastel, l'Inventaire général du patrimoine culturel,
aujourd’hui de la compétence des Régions, « recense, étudie
et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un
intérêt culturel, historique ou scientiﬁque ». Autour de thèmes
ou sur des zones géographiques déterminées, le patrimoine
architectural et mobilier est ainsi repéré, décrit, documenté,
daté, photographié… puis intègre une base documentaire
ouverte à tous. Enﬁn, ce travail scientiﬁque est valorisé et
partagé lors de conférences, d’expositions, de publications
papier ou sur internet.

Animées et conduites par deux chefs de service, les équipes
du patrimoine et de l’inventaire sont riches de nombreux
métiers. Chacun est un maillon indispensable de la politique
patrimoniale mise en œuvre par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Le chercheur
La curiosité est la qualité première d’un chercheur. De la
carte au territoire, il arpente et repère, étudie et documente,
dépouille et analyse les archives, pour retracer l’histoire
de chaque monument, ensemble ou objet. À partir de la
lecture d’une façade, de l’observation d’un four à chaux,
ou de l’identiﬁcation d’un poinçon, on parcourt l’Histoire et
les histoires de notre territoire : les paysages des villes et
des campagnes, le développement industriel du XIXe siècle,
les conditions de production des œuvres... Spécialisé dans
les domaines de l’architecture, de l’histoire de l’art et des
techniques, de l’urbanisme, des objets mobiliers et/ou des
parcs et jardins, le chercheur a pour mission de diffuser au
plus grand nombre l’aboutissement de son travail. L’objectif
vise à faire de ces belles découvertes et de cette richesse
documentaire un bien commun.

Sous l’impulsion de ses élus, engagés auprès de territoires,
les missions des services Patrimoine et Inventaire s’ouvrent
à pleins d’autres champs d’intervention ! En s’appuyant sur
les principes de la Convention de Faro (Conseil de l’Europe 2005) et les Droits culturels, la Région Nouvelle-Aquitaine
reconnait à chaque citoyen la capacité d’identiﬁer et de
participer à la mise en valeur du patrimoine. Elle reconnaît
également l’importante contribution de ce bien commun, au
développement économique, culturel, éducatif et social.
Les services Patrimoine et Inventaire conduisent et
accompagnent ainsi techniquement et ﬁnancièrement un
grand nombre de projets de restauration, valorisation et
médiation du patrimoine.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, A. Barroche
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Le photographe
Depuis plus de cinquante ans, la photographie est au cœur
des services d’Inventaire. Elle est le premier acte d’une
reconnaissance de la valeur des éléments photographiés.
L’image arrête le temps, ﬁxe et révèle l’objet ou le monument
et, dans les dossiers documentaires, les livres, les expositions
et les conférences, elle parle facilement à chacun. Travaillant
souvent en relation avec le chercheur ou le médiateur, le
photographe se charge de traduire et d’illustrer l’intention de
celui-ci, ce qu’il décrit et démontre. Son travail est d’abord
documentaire, mais le photographe apporte également
son regard, sa propre écriture complémentaire à celle du
chercheur. Sur le terrain, il patiente, attendant parfois la
saison, le jour et l’heure les plus adaptés au sujet, il recherche
le point de vue idéal, choisit le meilleur cadrage et le meilleur
éclairage naturel ou artiﬁciel, pour saisir le plus justement
possible le détail d’une sculpture, la façade d’une église, la
géographie d’une vallée. Puis, de retour dans son bureau,
il retravaille les images, les classe et les indexe. Ainsi se
constitue la mémoire photographique de notre patrimoine
régional et national.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, P. Rivière

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, G. Beauvarlet
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© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, A. Barroche

Le documentaliste
Accueillir le public et enrichir les bases de données dédiées
aux livres et photographies sur le patrimoine régional sont les
missions principales du documentaliste. À Limoges, Poitiers
ou Bordeaux ils ouvrent leurs portes aux historiens amateurs
ou professionnels, aux élèves, étudiants ou enseignants,
aux guides, aux architectes mais aussi aux particuliers.
L’histoire de sa maison à reconstituer, un bâtiment à rénover,
un mémoire à rédiger, une visite à organiser, chacun a une
bonne raison de consulter les bases de données constituées à
partir du travail de terrain des chercheurs et du dépouillement
des livres et revues. Ces informations sont soigneusement
classées, répertoriées, enregistrées et mises à disposition
par le documentaliste. Être à l’écoute, connaître et s’appuyer
sur des fonds uniques, guider le public et considérer
chaque demande comme importante ! À partir du nom d’un
ouvrier maçon du Limousin mentionné dans une recherche
d’inventaire, puis indexé dans la base documentaire et publié
dans un article, Yvonne a pu retrouver l’un de ses ancêtres…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, G. Beauvarlet
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Le gestionnaire de bases de données
Si son nom évoque les aspects très techniques de ce métier,
il ne révèle pas son rôle clé au sein du service. Outre la
veille sur l’ensemble des nombreux outils de traitement de
l’information, le gestionnaire de bases de données contrôle,
manipule, met en forme les données produites au sein du
service. Il est un appui précieux pour les chercheurs et les
accompagne techniquement : réalisation de cartes, mise
en place de nouveaux outils pour toujours mieux conserver,
organiser et diffuser les travaux de recherche.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, P. Rivière

L’équipe chargée de la mise en œuvre des politiques publiques patrimoniales
Assistantes, responsables et chargés de mission, à Limoges,
Bordeaux et Poitiers, tous forment une équipe au service
des projets patrimoniaux de notre région. Elle accueille,
renseigne et accompagne, techniquement et ﬁnancièrement
les programmes de restauration et de valorisation portés par
les communes et les associations. Chaque opération est une
aventure, collective, souvent longue, parsemée d’embûches…
mais au bout de celle-ci, l’émotion et la satisfaction sont là.
"Le cimetière des oubliés" devient un lieu de mémoire, les
habitants d’une petite commune rurale redécouvrent avec
ﬁerté leur église ou leur château restaurés. Les édiﬁces
ou les sites peuvent alors être parcourus par des visiteurs
passionnés.
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© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, N. Ramondou

Le médiateur
Au sein du service, il est celui qui a la tâche captivante de faire
le lien entre le public, qu’il soit spécialiste, lycéen, profane,
familial et les connaissances acquises sur le patrimoine
et enrichies par les recherches d’Inventaire. Il se doit d’être
créatif et d’imaginer l’outil et les contenus les mieux adaptés
et les plus susceptibles de capter l’attention sur le patrimoine
régional. Il réalise des expositions qui circulent sur tout le
territoire, il alimente les sites internet, il crée et diffuse
des vidéoguides et des ﬁlms documentaires, il accompagne
les lycéens sur la mise en valeur du patrimoine de leur
établissement. Il est celui qui sort de l’oubli et qui met en
lumière un artisan-sculpteur, qui sublime le patrimoine d’un
village, qui fait parler l’architecture d’un lycée… et qui permet
à chaque personne de donner sens et valeur à son histoire.

PROGRAMME

LES SITES PHARES

LANDES

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

P11 > DAX Histoires du quartier du Gond

CORRÈZE

DEUX-SÈVRES

P9 > ÉGLETONS Vitraux de l’église Saint-Antoine-l’Ermite

P13 > L’ABSIE Église Notre-Dame

LES SITES OUVERTS

LANDES

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

P26 > CACHEN Architecture rurale et paysage
P27 > CAUNEILLE Le Pourtaou - les métamorphoses de Jean
Rameau

CHARENTE

LOT-ET-GARONNE

P15 > ANGOULÊME Maison Alsacienne

P28 > AGEN Canal de Garonne

CHARENTE-MARITIME

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

P16 > NANTILLÉ Jardin de Gabriel

P29 > LA BASTIDE-CLAIRENCE La maison basque et le
patrimoine caché des quartiers
P30 > BIDART Quartier de Parlementia
P31 > PAU Découverte du patrimoine Palois
P32 > PAU Histoire et architecture de la prison de Pau
P33 > PAU Villa Ridgway

CORRÈZE

P17 > ARNAC-POMPADOUR Château et Haras national de
Pompadour
P18 > SOURSAC Barrage de l’Aigle
DORDOGNE

P19 > BRANTÔME Les falaises calcaires
P20 > LES EYZIES Pôle d’interprétation de la Préhistoire et
bourg des Eyzies
P21 > SAINT-PAUL-LIZONNE Église paroissiale Saint-PierreSaint-Paul

DEUX-SÈVRES

P34 > GLÉNAY Bourg et château
VIENNE

P35 > CHENEVELLES Découverte du patrimoine du bourg
P36 > GOUEX Bourg et tableaux de René Kunz
P37 > MONTMORILLON Les monuments aux morts de la
Vallée de la Gartempe
P38 > ORCHES Découverte du patrimoine du bourg
P39> POITIERS Hôtel de Rochefort

GIRONDE

P22 > BÈGLES Hangars Blériot
P23 > BLAYE Patrimoines insulaires estuariens
P24 > ESCAUDES Ensemble architectural des années 50
P25 > PAUILLAC Les quais
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PROGRAMME

LES LYCÉES OUVERTS

GIRONDE

P57 > BORDEAUX Lycée Brémontier
P58 > BORDEAUX Lycée François Magendie
P59 > BORDEAUX Lycée Montesquieu
P60 > SAINTE-FOY-LA-GRANDE Lycée Elysée Reclus et Paul
Broca

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

CHARENTE

P41 > ANGOULÊME Lycée Charles-Augustin Coulomb
P42 > ANGOULÊME Lycée Guez-de-Balzac
P43 > ANGOULÊME Lycée Marguerite-de-Valois
P43 > ANGOULÊME Lycée de l’Image et du Son (LISA)
P44 > ANGOULÊME Lycée des métiers du bâtiment de Sillac

LOT-ET-GARONNE

P61 > AGEN Lycée Bernard-Palissy
P62 > NÉRAC Lycée George Sand
P63 > VILLENEUVE-SUR-LOT Lycée Georges Leygues – Louis
Couffignal

CHARENTE-MARITIME

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

P45 > ROYAN Lycée des métiers du tourisme Cordouan
P46 > SAINTES EREA Théodore Monod

P64 > BAYONNE Lycée Paul Bert
P65 > BIARRITZ École hôtelière Biarritz Atlantique
P66 > HENDAYE Lycée professionnel Aizpurdi

CORRÈZE

DEUX-SÈVRES

P47 > ÉGLETONS Lycée Pierre-Caraminot
P48 > NEUVIC D’USSEL Lycée des métiers Marcel Barbanceys
P49 > TULLE Lycée Edmond-Perrier
P50 > VOUTEZAC Lycée Agricole Henri Bassaler

P67 > MELLE Lycée agricole Jacques-Bujault
VIENNE

P68 > POITIERS Lycée du Bois d’Amour
P69 > POITIERS Lycée Camille-Guérin
CREUSE
HAUTE-VIENNE

P51 > AHUN Lycée agricole d’Ahun
P52 > AUBUSSON Lycée Eugène-Jamot
P53 > FELLETIN Lycée des Métiers du Bâtiment
P54 > GUÉRET Lycée Pierre-Bourdan
P55 > LA SOUTERRAINE Lycée Raymond-Loewy

P70 > LIMOGES Lycée Gay-Lussac
P71 > LIMOGES Lycée Maryse-Bastié
P72 > LIMOGES Lycée Polaris Formation
P73 > LIMOGES Lycée Suzanne-Valadon
P74 > LIMOGES Lycée Turgot
P75 > SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE Lycée professionnel agricole
La Faye
P76 > MAGNAC-LAVAL Lycée agricole
P77 > SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT Lycée Bernard-Palissy

DORDOGNE

P56 > COULAURES Lycée des métiers du bâtiment de
Chardeuil
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LES SITES PHARES

DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Trois sites patrimoniaux de la Région Nouvelle-Aquitaine mis en
lumière
Cette année la Région a souhaité mettre en avant trois sites
patrimoniaux avec lesquels a été engagée une opération de
valorisation de leur patrimoine :
• A Égletons, c’est la thématique des vitraux qui a été retenue
faisant écho à l’étude d’inventaire,
• La Ville de Dax pour le lancement d’une expérimentation sur
l’Inventaire du quartier du Gond avec la participation des
habitants.
• L’Absie avec la restauration des peintures murales de l’église
Notre-Dame.
La programmation de ces opérations a été co-construite entre
la Région et les acteurs du territoire concerné. Il s’agit de mettre
en lumière le patrimoine, les études d’inventaire conduites sur le
territoire, ainsi que les actions et les intervenants de sa valorisation.
Ainsi, la Région souhaite explorer la mise en œuvre d’une politique
globale pour le patrimoine en s'appuyant sur ses valeurs et son
potentiel comme facteur de développement, d'échanges et de
dialogues entre les différentes cultures. Ce travail et la démarche
qui en découlent sont fondés sur la prise en compte de chaque
citoyen comme une ressource en capacité de donner sens et valeur
au patrimoine.
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CORRÈZE

VITRAUX DE L’ÉGLISE
SAINT-ANTOINE-L’ERMITE
ÉGLETONS

thématique des vitraux du XXe siècle en Corrèze en partenariat
avec l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. En 2014,
cette étude a été poursuivie et étendue sur l’ensemble du
Limousin.
Au-delà de l'histoire régionale du vitrail et de sa mise en
perspective avec le contexte national, l'étude de cette
thématique apporte également un éclairage sur l'histoire
d'un édiﬁce, d'un maître-verrier voire d'un atelier et permet
d'approfondir l'identité régionale du Limousin. Sur les
trois départements de l’ex-région, la Corrèze se démarque
nettement, en totalisant les deux tiers de la production
recensée. Les plus grands maître-verriers et artistes sont
présents sur le territoire, perpétuant ainsi un savoir-faire
traditionnel nourri par les recherches, développées depuis
près de vingt ans, par le Centre de Recherche sur les Arts du
Feu et de la Terre (CRAFT) de Limoges.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel,

La Haute-Corrèze, terre de création de l’art du vitrail,
recèle de nombreuses œuvres contemporaines fruits du
travail d’ateliers de renommée nationale voir internationale
comme Chigot, Blanchet, Chauche ou, dans le registre des
verrières commémoratives, l’atelier Borie du Puy-en-Velay.
Cette concentration importante de vitrail contemporain est
aussi due à l’implication de corréziens passionnés par ce
savoir-faire et l’art en général. Toutefois si le vitrail ancien
est aujourd’hui considéré comme un élément important du
patrimoine, le vitrail contemporain reste quant à lui encore
méconnu.
Ainsi, pour mieux connaitre cette formidable épopée
créatrice, le service Inventaire et patrimoine du Limousin
a lancé en 2010 une étude d’inventaire du patrimoine sur la
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

Du vendredi soir au lundi matin
Mise en lumière de l’église Saint Antoine l’Ermite de 20h au
lever du jour

16h
Découverte guidée des vitraux de l’église Saint-Antoinel’Ermite par Stéphanie Casenove, chercheur, service Patrimoine
et Inventaire.
Lieu > Église Saint-Antoine-l’Ermite, place des Anciens
Combattants, 19300 Égletons.
Durée 30 min

VENDREDI 20/09
De 9h à 12h00 et de 14h à 18h30
Exposition sur le sport et le divertissement à Égletons
(bibliothèque)

17h

SAMEDI 21/09

Spectacle « La veuve et le chevalier ».
Lieu > CDMA, 2 Avenue d'Orluc, 19300 Égletons
Durée 30 min (10 min de spectacle puis échanges autour du
métier de vitrailliste)

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Exposition sur le sport et le divertissement à Égletons
(bibliothèque)

17h30
Conférence sur les vitraux en Haute-Corrèze par Stéphanie
Casenove, chercheur, service Patrimoine et Inventaire.
Lieu > CDMA, 2 Avenue d'Orluc, 19300 Égletons
Durée 1h

15h
Spectacle « La veuve et le chevalier ». Dans ce spectacle
unique de marionnettes en vitrail, l’artiste et vitrailliste Mylène
Billand vous emporte dans l’univers d’une fable du XIIe siècle où
jeux de lumière et ancien français chanté se mêlent.
Lieu > Centre de Découverte du Moyen Age (CDMA),
2 Avenue d'Orluc, 19300 Égletons
Durée 30 min (10min de spectacle puis échanges autour du
métier de vitrailliste)

20h
Spectacle « L’Homme aux bras levés ». Théophile Choquet,
comédien fait voyager les spectateurs à travers l’histoire
extraordinaire des vitraux de l’église St Maximin de Metz,
dernier chef-d’œuvre de Jean Cocteau (1962-1963).
Lieu > Église Saint-Antoine-l‘Ermite, place des Anciens
Combattants, 19300 Égletons.
Durée 1h

DIMANCHE 22/09
14h30
Atelier pédagogique autour du verre et de la technique du
vitrail.
Lieu > CDMA, 2 Avenue d’Orluc, 19300 Égletons
Durée 1h30

© Alain Hatat- OrbisPictus, 2019

16H00
Visite guidée d’Égletons sous l’angle de l’art et du
divertissement par le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres
Corréziennes et de Ventadour.
Lieu > RDV devant l’Eglise Saint-Antoine-l’Ermite.
Durée 1h
Renseignements au 05 87 31 00 57
P10
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LANDES

HISTOIRES DE QUARTIER
(QUARTIER DU GOND)
DAX

détruite en 1986 pour cause de vétusté et rebâtie dans le cadre
d’un nouveau projet destiné à insérer les logements dans un
cadre de verdure et de convivialité. Le lavoir et le fronton
demeurent ainsi les seuls témoins de l’ancienne cité ouvrière
des années 1930. Ces différentes phases de construction font
du Gond un quartier très hétéroclite qui gagne à être étudié
et valorisé.

Un début d’histoire du quartier du Gond… à nous tous de
l’enrichir !
En 1931, la société de construction d’Habitation à Bon Marché
se rend acquéreur de deux terrains dans le quartier du Gond.
L’un donnera naissance au lotissement du Village des Pins,
composé d’une cinquantaine de maisons individuelles,
l’autre verra sortir de terre la Cité ouvrière du Gond avec 100
logements locatifs. Le Village des Pins connaît deux phases
de construction : la première dans les années 1930 sous la
direction des architectes Albert Pomade et Jean Prunetti,
la seconde dans les années 1950. Pour les Pins, Pomade
proposera 20 villas de cinq modèles différents et Prunetti sera
l’auteur d’un bel ensemble de 14 maisons jumelées, le tout
dans un style régionaliste cher aux deux architectes et très en
vogue dans les années 1930. Au Gond, la Ville aménagera aussi
un bel ensemble de maisons en série conçues par l’architecte
René Guichemerre à la ﬁn des années 1950. La Cité du Gond
quant à elle, dessinée par Pomade, sera complètement

Histoires du quartier du Gond

© Ville de Dax, P. Dupin, 2019

Considérant que le patrimoine est un élément essentiel de
son développement, la Ville de Dax s’est engagée en janvier
2018, dans une démarche d’Inventaire de son patrimoine
architectural, en partenariat et sous la responsabilité
scientiﬁque de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour réaliser cet inventaire, écrire l’histoire des personnes
et des lieux, parler du patrimoine, chaque personne est une
ressource. Sans cette ressource nous n’aurions qu’une vision
partielle de ce qui a existé, existe et par conséquent de ce que
nous pouvons construire.
C’est pourquoi la Ville et La Région lancent une expérimentation sur les principes de la convention du Conseil de l’Europe
dite de « Faro », sur la valeur du patrimoine culturel pour la
société. Cette démarche qui concernera, dans un premier
temps le quartier du Gond, propose à chacun d’être une ressource pour identiﬁer, étudier, puis présenter les histoires et
le patrimoine de ce quartier.

SAMEDI 21/09
Tous les habitants et visiteurs sont invités au lancement de
l’opération « Histoires de quartier ».
14h30
Balade découverte du quartier du gond, conduite par
Linda Fascianella, chargée d’études d’inventaire du
patrimoine à la Ville. Venez partager vos connaissances et
vos histoires sur le quartier du Gond !
Lieu > RDV Parc du Sarrat, rue du Sel Gemme, 40100
DAX)
16h30
Temps convivial et d’échanges sur la mémoire et l’histoire
du quartier, autour d’un goûter dégustation. Venez
partager vos spécialités sucrées ou salées, nous nous
occupons du reste !
Lieu > Salle Amélie Charrière, 98 Avenue Francis
Planté, 40100 Dax
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DEUX-SÈVRES

ÉGLISE NOTRE-DAME
L’ABSIE

Un programme plus détaillé sera disponible début septembre
sur les sites internet de la Ville de Dax et du Service Inventaire et
patrimoine de la Région Nouvelle Aquitaine, site de Bordeaux.

L'église de l'abbaye Notre-Dame de L'Absie, dans les Deux-Sèvres,
conserve des vestiges exceptionnels de peintures murales du XVe
siècle, qui font aujourd'hui l'objet d'un programme de restauration,
conduit par la Commune de L’Absie et ﬁnancé notamment par l’Etat
et la Région Nouvelle-Aquitaine.

© Ville de Dax, P. Dupin, 2019

Une église abbatiale
Située au cœur de la Gâtine deux-sévrienne, à la limite de la
Vendée, l'abbaye Notre-Dame de L'Absie est la plus ancienne
abbaye cistercienne du Poitou. Fondée en 1120 par Géraud de
Sales, elle a participé, au début du XIIIe siècle, à l'assèchement
du nord du Marais Poitevin grâce au canal des Cinq-Abbés, creusé
avec le concours des abbayes de Maillezais, Nieul-sur-l'Autize,
Saint-Maixent et Saint-Michel-en-l'Herm. Après la destruction
de l'abbaye lors de la guerre de Cent Ans, l'église abbatiale est
reconstruite par les abbés Bernard d'Appelvoisin (1442-1468) et son
neveu François (1472-1482), dont les armoiries sont visibles sur les
clefs de voûte. Ce sont ces ecclésiastiques qui ont commandité au
XVe siècle une grande partie des peintures murales que l'on peut
voir dans l'église.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, G. Beauvarlet

LIEU > Parc du Sarrat
Horaire > RDV à 14h30
Pour tout renseignement : Office Intercommunal de Tourisme et du
Thermalisme du Grand Dax au 05 58 56 86 86.
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© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, G. Beauvarlet, 2019

La découverte et la restauration des peintures
Ces décors peints au XVe siècle ont été longtemps recouverts d’un
badigeon. Certains ont été mis au jour au cours des XIXe et XXe
siècles, tandis que d’autres viennent d’être découverts lors des
récentes campagnes de restauration. La dernière découverte est
une scène représentant «Saint-Georges terrassant le dragon» dans
un très bon état de conservation, qui est sans aucun doute la plus
belle représentation peinte de ce saint à cette époque en Poitou.
Cette découverte porte à trois le nombre de dragons peints dans
l’église. Ces derniers mois, les artisans ont restauré et mis en valeur
l’église et ses peintures exceptionnelles.
Venez découvrir, à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, ces peintures et le travail de restaurateur du patrimoine.
Différentes animations (spectacle, expositions, ateliers) vous
seront également proposées sur la thématique du monstre et des
animaux légendaires.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
En continu de 9h à 18h
Visite libre ou commentée de l’église et de ses peintures
murales, par l’Association des amis du patrimoine de L’Absie.
Découverte des artisans ayant œuvré à la restauration de
l’église et des peintures murales.
Diffusion du ﬁlm sur la restauration des peintures murales.
Exposition réalisée par les élèves de l’école primaire de L’Absie,
encadrés par Pascale Rambeau, du Nombril du Monde, sur le
monstre légendaire de L’Absie.
Exposition « Monstres romans » réalisée par le Service
Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.

De 14h30 à 18h
Ateliers « création de monstres », en collaboration avec le
Nombril du Monde, pour toute la famille.

SAMEDI 21/09
Spectacle gratuit : « L’histoire décalée du dragon de L’Absie »,
de Pascale Rambeau, artiste associée au Nombril du Monde,
conteuse et chanteuse, spécialiste en monstres et sorcières.
Horaire : 20h30
Durée 1h
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SITES OUVERTS
EXCEPTIONNELLEMENT
Par leur travail de prospections systématiques sur le terrain,
les chercheurs de l’Inventaire général étudient aussi bien
des monuments connus et importants que des édiﬁces
plus modestes participant pourtant, pour une large part,
à la compréhension d’un territoire et à la constitution d’un
paysage.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la
Région Nouvelle-Aquitaine souhaite vous faire proﬁter de
ces recherches et vous propose de partir à la découverte
d’un patrimoine inédit ou peu connu. A l’échelle des
douze départements, une vingtaine de sites ouvrent ainsi
exceptionnellement leur porte. Du château et bourg de
Glénay dans les Deux-Sèvres aux Hangars Blériot à Bègles
en Gironde, en passant par l’étonnante maison du poète Jean
Rameau à Cauneille dans les Landes, c’est un large choix que
nous offrons aux visiteurs.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, C. Rome, 2016
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CHARENTE

MAISON ALSACIENNE
ANGOULÊME

au développement de la ville à la ﬁn du XIXe siècle et au début
du XXe siècle. Construite il y a 100 ans, la Maison alsacienne est
aujourd’hui la propriété de Magelis et abrite l’Unité Industries
Culturelles et Créatives de la Région Nouvelle-Aquitaine.
La visite guidée permettra de découvrir la maison et son
jardin, de dévoiler une partie des secrets de ce lieu étonnant,
morceau d’Alsace en bordure de la Charente. La visite sera
également ponctuée de multiples clins d’œil à la vie de Lazare
Weiller.

Dans le quartier Saint-Cybard, à Angoulême, la Maison
alsacienne attire les regards et surprend par son style et
ses matériaux. Cette maison est intimement liée à l’histoire
de son commanditaire, Lazare Weiller. Originaire de Sélestat,
Lazare fuit en 1872 l’Alsace annexée par l’Allemagne et
rejoint Angoulême. Chercheur passionné, homme politique,
collectionneur d’œuvres d’art, il est aussi un industriel
entreprenant, membre d’une famille qui a beaucoup contribué

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Visites le samedi par Yann Ourry, médiateur du patrimoine, service Patrimoine et Inventaire et le dimanche avec Annie Lavoix, chargée
de mission Cinéma.

i

LIEU > 2 rue de la Charente,
16000 Angoulême

HORAIRES > le samedi à 14h, 15h30, 17h
et visite libre le dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Durée 1h
P15

Pas de réservation
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CHARENTE-MARITIME

JARDIN DE GABRIEL
NANTILLÉ

Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, le
Jardin de Gabriel ne cesse d’étonner et suscite la curiosité
des passants et des spécialistes de l’art brut.
La visite guidée permettra de découvrir le parcours hors du
commun de Gabriel Albert, de dévoiler ses techniques de
fabrication et ses sources d’inspiration, de visiter son jardin
sculpté, sa maison et son atelier et de présenter les travaux
de restauration engagés récemment.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, Y Ourry, 2018

En 1969, Gabriel Albert, menuisier-ébéniste à la retraite,
décide de réaliser son rêve : modeler des statues de taille
humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le
jardin qui entoure sa petite maison de Nantillé. Pendant 20
ans, sans relâche, il crée cet univers poétique, faisant preuve
d’inventivité et d’un goût prononcé pour la mise en scène.
Au total, il réalise 420 statues et bustes, représentant des
personnes célèbres ou anonymes, ainsi que des animaux.

DIMANCHE 22/09
Visites guidées par Yann Ourry, médiateur du patrimoine, service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > Chez-Audebert, route
départementale 129, 17770 Nantillé

HORAIRES > 14h, 15h30, 17h
Durée 1h15
P16

Pas de réservation

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, P.Rivière,2015
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CORRÈZE

CHÂTEAU ET HARAS NATIONAL DE POMPADOUR
ARNAC-POMPADOUR

L’histoire du château de Pompadour est étroitement liée à
celle du haras dans lequel il est installé depuis plus de 250
ans. Tout commence au tournant des XVe et XVIe siècles
lorsque Geoffroy de Pompadour transforme un ancien castrum
médiéval en un château raffiné orné de décors, inﬂuencé par
les prémices du style renaissance. Devenue la propriété du
Roi Louis XV en 1762, ce dernier y installe un haras royal doté
d’une jumenterie. Le château n’est que partiellement détruit à

la Révolution, et le haras, tour à tour haras impérial, royal et
national traverse les siècles. Hippodrome, manège, carrières
et écuries sont aménagés ou transformés pour les besoins
des haras, constituant aujourd’hui un patrimoine équestre
remarquable.
La visite vous fera découvrir l’histoire de ce site, l’architecture
et les transformations du château, mais aussi le patrimoine
équestre, les écuries, les voitures hippomobiles et l’histoire
du cheval Limousin, aujourd’hui disparu, et de l’anglo arabe,
créé à Pompadour.

DIMANCHE 22/09

Visites guidées par Florence Collette, cheffe de service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > 19230 Arnac-Pompadour
RDV sous le porche d’entrée du château

HORAIRES > 11h, 14h30, 16h30
Durée 1h15
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Pas de réservation
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CORRÈZE

BARRAGE DE L’AIGLE
SOURSAC

connu sous le nom de «barrage de la Résistance». Symbole
industriel, il a marqué par les déﬁs techniques relevés, l’histoire des barrages de la Corrèze.

© Région
g Nouvelle-Aquitaine,
q
, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / P. Rivière,, 2012

La construction du barrage de l’Aigle (1940-1946) s’intègre
dans un projet global d’aménagement de la Dordogne et en
constitue, à l’époque, le troisième palier énergétique après
ceux de Bort-les-Orgues et de Marèges et avant ceux du
Chastang et d’Argentat.
Construit durant la Seconde Guerre mondiale, le barrage de
l’Aigle, du nom du rocher qui le surplombe, est également

DIMANCHE 22/09
Conférence sur l’histoire de la construction de ce barrage, par Agnès Brahim-Giry, chercheur, responsable de l’Unité Recherche et
Photographie au service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > salle du laboratoire, L’Aigle
19550 Soursac

HORAIRES > 11h30, 15h30
Durée 1h15
P18

Réservation au 05 34 39 88 70

© Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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DORDOGNE

LES FALAISES CALCAIRES
BRANTÔME

Dans les entrailles du calcaire.
Riche de nombreux patrimoines, Brantôme s’est implanté au
bord de falaises calcaires, exploitées par l’Homme au ﬁl du
temps. Témoignage d’une exploitation industrielle récente,

cette carrière souterraine vous livre des trésors méconnus,
à la lueur des lampes torches : histoire, champignonnière,
biodiversité et graffitis… Une expérience étonnante !

SAMEDI 21/09
Visite animée par Florian Grollimund, chargé d’études d’inventaire du patrimoine (Parc Naturel Périgord Limousin), en partenariat avec
la Ville de Brantôme-en-Périgord.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Prévoir des chaussures adaptées et une lampe torche.

i
LIEU > RDV devant la mairie / Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme

HORAIRE > 10h
Durée 2h30

Sur inscription avant le 20 septembre
Tél. 05 53 55 36 00
P19
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DORDOGNE

PÔLE D’INTERPRÉTATION DE LA PRÉHISTOIRE
ET BOURG DES EYZIES
LES EYZIES

et de l’église au puits, à la cabane en pierre sèche ou à la croix
de chemin. Parallèlement à ce travail de terrain, le chercheur
de l’Inventaire a réalisé le dépouillement d’archives pour permettre de documenter les édiﬁces étudiés ou repérés. L’enquête ainsi menée sur le patrimoine bâti croisée avec celle des
archives, publiques ou privées, permet de restituer à la fois
le patrimoine bâti et les paysages du passé qui, in ﬁne, nous
racontent l’histoire de la commune, du Moyen Âge jusqu’au
XXe siècle.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, A. Barroche

La Région Nouvelle-Aquitaine a mené pendant plusieurs mois
un inventaire du patrimoine architectural et paysagé de la
commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil dans le cadre d’une
étude plus large conduite sur 39 communes de la vallée de
la Vézère. S’appuyant sur les fondements de l’Inventaire
général créé par André Malraux en 1964, l’objectif poursuivi
par les chercheurs de l’Inventaire est de « recenser, étudier
et faire connaître le patrimoine » : des monuments les plus
remarquables aux bâtiments les plus modestes, du château

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Conférence par Xavier Pagazani, chercheur au service Patrimoine et Inventaire, le vendredi.
Parcours de visite des Eyzies par Xavier Pagazani, le samedi.

i
LIEU > Le vendredi : Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, 30 rue du Moulin.
Le samedi : RDV église de Tayac, 14 Rue
de Tayac, 24620 Les Eyzies.

HORAIRES > 18h30 le vendredi
> 10h, 14h le samedi
P20

Réservation
vendredi : contact@pole-prehistoire.com
05 53 06 06 97
samedi : 05 57 57 74 10
Groupe limité à 30 personnes

© Association CPAL Saint-Paul-Lizonne
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DORDOGNE

ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
SAINT-PAUL-LIZONNE

L’église romane Sanctus Paulus de Lizonna doit une part de
son aspect actuel à sa reconstruction partielle au XVIIe siècle,
dont l’étonnant plafond peint en 1689 par Arnaud Paradol
constitue la pièce maîtresse. L’énigmatique « ravissement au
troisième ciel » qu’évoque l’apôtre Paul dans sa Seconde Epître
aux Corinthiens s’y déploie en apothéose, dans un tourbillon de
nuées et un joyeux envol d’anges. Rare témoin encore intact

de l’époque foisonnante de la Réforme catholique, quand une
Église triomphante prétendait « prêcher par les yeux » jusqu’au
fond des campagnes, il offre aussi de curieux archaïsmes qui
le rattachent à la tradition médiévale. Œuvre savante par sa
théologie « en action », mais aussi populaire par la saveur
rustique de son exécution, le plafond de Saint-Paul n’a guère
d’équivalent dans le paysage patrimonial du Périgord.

SAMEDI 21/09
Présentation du plafond peint «Le Ravissement de saint Paul» par Jean-Philippe Maisonnave, chercheur au service Patrimoine et
Inventaire.

i

LIEU > RDV devant la porte d’entrée de
l’église, 24320 Saint-Paul-Lizonne

HORAIRES > 11h, 14h30, 16h

Durée 1h15
P21

Réservation : Josette Bardy
(C.P.A.L. Saint-Paul-Lizonne)
cpal.asso@wanadoo.fr

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, A. Barroche, 2019
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GIRONDE

HANGARS BLÉRIOT
BÈGLES

Louis Blériot (1872-1936) est un des pionniers de l’aéronautique
en France. Il fonde la Société Blériot Aéronautique en région
parisienne en 1909 et la même année, le 25 juillet, il est
le premier aviateur à traverser la Manche. Au cours de la
Première Guerre Mondiale, il envisage une décentralisation
à Bordeaux aﬁn de s’éloigner du front allemand comme
d’autres constructeurs aéronautiques. Il choisit de s’installer
à Bègles en 1918, sur le domaine du Château de Tartifume. Les

premiers avions, des biplaces de transport sanitaire Guillemin
JG 42, en sortent en avril 1936. L’année suivante, le site est
nationalisé au sein de la Société Nationale de Construction
Aéronautique du Sud-Ouest (SNCASO) dirigé par Marcel
Bloch, futur Dassault. Abandonné en 1952, le site connaît un
nouvel élan seulement au début du XXIe siècle grâce à une
réhabilitation des hangars Blériot par l’agence d’architecture
de Bernard Bühler.

SAMEDI 21/09
Visite guidée à plusieurs voix avec Laetitia Maison-Soulard, chercheur, service Patrimoine et Inventaire ; Jean-Etienne SurlèveBazeille, Adjoint au Maire Délégué à l’Urbanisme et Bernard Bühler, architecte.

i
LIEU > 11 rue Louis Blériot 33130 Bègles
RDV devant l’école Pigier Bordeaux
Performance

HORAIRE > 10h
Durée 1h30

Pas de réservation
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GIRONDE

PATRIMOINES INSULAIRES ESTUARIENS
BLAYE

sur cet environnement insulaire, et sur l’exploitation agricole
et viticole de ces îles au sein de domaines « modèles ».
Cette conférence sera l’occasion d’une découverte du riche
patrimoine naturel, paysager, architectural et archivistique
des îles de l’estuaire.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, A. Barroche

L’ouverture et la mise en tourisme de l’île Nouvelle, après
plusieurs années d’aménagements et de travaux réalisés
sous l’égide du Département, gestionnaire de l’île, ouvre une
fenêtre sur l’archipel de Gironde. Le travail d’inventaire du
patrimoine mené depuis plusieurs années dans les communes
riveraines de l’estuaire apporte une documentation renouvelée

SAMEDI 21/09
Conférence par Alain Beschi, chercheur, responsable de l’Unité Recherche et Photographie au service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > Hôtel de ville, 7 Cours Vauban,
33390 Blaye

HORAIRE > 10h30
Durée 1h30
P23

Informations :
05 57 42 68 68

© Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, H. Rozier, 2019
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GIRONDE

ENSEMBLE ARCHITECTURAL DES ANNÉES 50
ESCAUDES

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, le
Département de Gironde et le Service Régional du Patrimoine
et de l’Inventaire vous invitent à découvrir la commune
d’Escaudes (33). Situé dans le Bazadais, et plus précisément
dans la vallée du Ciron, le bourg d’Escaudes conserve trois
beaux exemples de bâtiments communaux. Conçus entre 1948
et 1957 par l’ingénieur lermois (33) J. Juramy, le foyer rural, le

bureau de poste et les bains douches constituent un ensemble
homogène de style néo-basque.
La visite proposera une lecture architecturale de ces édiﬁces
en retraçant leur histoire et leur ancrage dans les années
1950, une décennie marquée par la quête de lien social et par
un renouveau architectural conjuguant styles régionaux et
progrès techniques.

DIMANCHE 22/09
Visite commentée du foyer rural et des bains douches par Hadrien Rozier, chargé d’études d’inventaire du patrimoine (Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne) et Caroline Bordes chargée d’études d’inventaire du patrimoine (Archives départementales de la
Gironde).

i

LIEU > RDV devant le foyer rural
4 le Bourg - 33840 Escaudes

HORAIRE > 14h
Durée 1h30
P24

Réservation conseillée auprès de
l’Écomusée de Marquèze : 05 24 73 37 40
ecomusee-marqueze@parc-landes-degascogne.fr
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GIRONDE

QUAIS DE PAUILLAC
PAUILLAC

Pour comprendre la genèse de cet urbanisme estuarien, on
remontera le ﬁl du temps au cours d’une balade qui fera revivre
le port de Pauillac. On s’intéressera tout particulièrement
à l’architecture de ces maisons qui longent les quais et qui
constituent une vitrine de la ville et de ses activités sur les
rives de la Gironde.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, reproduction M. Dubau, 1996

Ayant bénéﬁcié récemment d’un réaménagement à l’image
de ceux de Bordeaux, les quais de Pauillac déroulent une
succession de façades de pierre dorée bien moins connues.
On y lit pourtant toute l’histoire et la prospérité de la ville des
XVIIIe et XIXe siècles, tournée vers l’estuaire.

DIMANCHE 22/09
Balade architecturale des quais de Pauillac par Claire Steimer, chercheur service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > RDV Maison du tourisme et du
vin, La Verrerie, 33250 Pauillac

HORAIRE > 15h
Durée 1h

Réservation : 05 56 59 03 08
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LANDES

ARCHITECTURE RURALE ET PAYSAGE
CACHEN

alimenter l’inventaire du patrimoine qui débutera en
septembre 2019 dans la commune de Cachen. Le deuxième
atelier propose une initiation à la lecture du paysage,
comme bien commun et cadre de vie avec des dimensions
patrimoniales et emblématiques. Bien qu’omniprésent, nous
ne le percevons plus, notre attention ne s’éveillant que devant
l’inconnu ou le grandiose.

©Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Hadrien Rozier, 2019

CACHEN – Du quartier landais au bourg – Découverte sur
le terrain
Porte d’entrée des Landes d’Armagnac, la commune de
Cachen conserve deux églises anciennes, ainsi que plusieurs
beaux exemples de maisons traditionnelles landaises. Deux
ateliers sont organisés. Le premier propose une initiation
à l’architecture rurale où le public est invité à affiner sa
connaissance du patrimoine. Les contributions pourront

SAMEDI 21/09
Atelier initiation à l’architecture rurale : après une courte formation dédiée à l’architecture landaise, les participants seront amenés à
s’interroger sur la fonction, la date et les usages attribués aux édiﬁces, avec Hadrien Rozier, chargé d’études d’inventaire du patrimoine
(Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne).
Atelier Initiation à la lecture du paysage : après l’initiation à l’architecture patrimoniale, la déambulation continuera aﬁn de prendre le
temps d’observer puis de comprendre deux sites représentatifs des évolutions du paysage cachenais, avec Kévin DANIEAU, Chargé de
mission urbanisme-paysage (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne).

i

LIEU > Place de l’Eglise

HORAIRES > 14h : architecture rurale,
15h45 : lecture du paysage,
17h : Verre de l’amitié
Durée 1er atelier : 1h30/2e atelier : 1h
P26

Réservation conseillée auprès de
l’Écomusée de Marquèze : 05 24 73 37 40
ecomusee-marqueze@parc-landes-degascogne.fr

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, A. Gilbert
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LANDES

LE POURTAOU - LES MÉTAMORPHOSES
DE JEAN RAMEAU
CAUNEILLE

paysage vallonné et boisé dominant le Gave de Pau – cadre
idyllique de la nouvelle Arcadie du poète –, il convoqua dans
sa demeure ainsi repensée ses êtres chers et ses pairs littéraires, avec un syncrétisme jamais très éloigné d’une mise en
scène de sa personnalité. L’accumulation d’objets côtoie ainsi
une conception personnelle du décor, réalisé avec un talent
approximatif mais toujours plein de poésie et d’amusement,
tandis que le monogramme JR rappelle ici et là qui est le
maître des lieux.

Tour à tour poète, romancier, peintre, sculpteur, concepteur
de sa maison, de ses jardins et de sa « gloriette », créateur
de mobilier, assembleur d’objets et d’œuvres en tout genre,
touche-à-tout doté d’une imagination proliﬁque, Jean
Rameau (1858 - 1942) conçut au Pourtaou, à Cauneille, une
œuvre unique et composite qui échappe aux canons habituels
de l’histoire de l’art. A l’instar d’Edmond Rostand qu’il connut,
Jean Rameau créa de ses propres mains un poème d’architecture, d’ornements et de parterres ﬂeuris. Au cœur d’un

SAMEDI 21/09
Visites guidées de la maison et des jardins en compagnie de la propriétaire et d’Eric Cron, chef de service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > Le Pourtaou 3036, route du
Pourtaou, 40300 Cauneille

HORAIRES > Le 21 à 10h30 et 15h
Le 22 à 10h30
Durée 1h30
P27

Réservation obligatoire au
05 58 77 52 87
Groupes limités à 25 personnes.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, A. Gilbert
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LOT-ET-GARONNE

CANAL DE GARONNE
AGEN

Le chantier colossal du canal latéral à la Garonne réalisé entre
1838 et 1856 a généré la création de nombreux ouvrages d’art
rythmant son parcours : écluses, ponts, ponts-canaux… –
ainsi qu’un mobilier varié : bornes de distance, repères de
nivellement, échelles de crue..., autant de réalisations qui
permettent de comprendre l’ampleur du projet et d’en retracer
l’histoire.

Le parcours portera nos pas du pont Saint-Georges à l’ancien
pont de Laboulbène qui était le débouché de la prise d’eau
d’Agen dans le canal. Le trajet permettra de voir du mobilier et
divers ouvrages d’art dont l’emblématique pont canal d’Agen.

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
1re visite guidée du pont Saint-Georges à l’écluse n° 37 de Rosette et 2e visite guidée de l’écluse n° 37 de Rosette au pont SaintGeorges par Françoise Zannese, chercheur, service Patrimoine et Inventaire et Alain Astruc, Voies Navigables de France.

i
LIEU > 1re visite (pont St-Georges,
47000 Agen) ; 2e visite (écluse n° 37 de
Rosette, Le Passage 47720)

HORAIRES > 1re visite : 13h30
2e visite : 16h
Durée : 2h
P28

Réservation VNF, subdivision Aquitaine
05 53 47 31 15
Groupes limités à 20 personnes
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LA MAISON BASQUE ET
LE PATRIMOINE DES QUARTIERS
LA BASTIDE-CLAIRENCE

deux hameaux conservant leur identité propre, La Chapelle
et Pessarou. La dichotomie entre l’urbanisme de la bastide,
régulier, et l’habitat dispersé de la campagne environnante
révèle un patrimoine pluriel souvent méconnu. Au-delà des
cartes postales, les anciennes fermes traces d’un patrimoine
oublié révèlent l’histoire du territoire. Suite à l’inventaire mené
dans la commune, les secrets de ce territoire se révèleront à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec des
visites des quartiers, au-delà des sentiers battus.
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, A. Barroche , 2019

La Bastide-Clairence est une ville neuve fondée en 1312, par
Louis X le Hutin à l’extrémité septentrionale du Royaume
de Navarre, sur les terres de la paroisse Saint-Pierre
d’Ayherre, entre les vallées de l’Arbéroue et de l’Aran. Son
implantation est stratégique, autant d’un point de vue défensif
qu’économique, avec son port ﬂuvial « le Pont de Port »,
constituant l’unique l’accès à l’océan du Royaume. En plus de
la bastide, cette commune regroupe différents quartiers dont

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Le 20/09 à 19h30 : Conférence « Approches plurielles de l’Etxe, la maison basque» donnée par Jon Etcheverry-Ainchart et Michel
Duvert, à la Salle Inessa de Gaxen, organisée par l’association culturelle Esperantza.
Le 21/09 à 10h et 14h30 : Visites « A la découverte du patrimoine caché des quartiers », les résultats de l’inventaire présentés in
situ, avec Alexandra Larralde, chargée d’études d’inventaire du patrimoine, accompagnée des bénévoles de la commission archives et
toponymie. 10h, départ sur la place de Pessarou, suivi d’un pique-nique - 14h30, départ au fronton de La Chapelle
Le 22/09 à 11h : Présentation des résultats de l’inventaire avec inauguration de l’exposition photographique d’Adrienne Barroche,
photographe au service Patrimoine et Inventaire, Maison Darrieux.

i

LIEU > Le 20 et le 22 Salle Inessa de Gaxen
Le 21 à 10h départ place de Pessarou et à
14h30 départ au fronton de la Chapelle

HORAIRES > Le 20 à 19h30
Le 21 à 10h et 14h30, Le 22 à 11h
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Réservation à l’Office de Tourisme au
05 59 29 65 05

© Région Nouvelle Aquitaine, Inventaire général du Patrimoine Culturel, A. Barroche , 2019
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

QUARTIER DE PARLEMENTIA
BIDART

Le quartier Parlamentia a la spéciﬁcité de présenter deux
périodes importantes de l’histoire de Bidart. Avant tout,
c’est le quartier des pêcheurs dont le développement est
étroitement lié à l’activité portuaire qui a existé dès le X1e
siècle à l’embouchure du ﬂeuve de l’Uhabia. La tour de guet,
unique édiﬁce encore débout aujourd’hui rappelle la pratique
de la chasse à la baleine sur la Côte basque. Une fois le port

ensablé et oublié, la falaise de Parlementia s’est avérée
être un lieu de villégiature pour diverses riches familles
étrangères. Les luxueuses et éclectiques villas témoignent
de l’épanouissement de l’architecture balnéaire sur le littoral
de Bidart. Venez découvrir l’histoire de ce quartier depuis les
fours à baleines jusqu’à la tour de guet.

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Marches sportives guidées par Maïté Ehlinger, chargée d’inventaire du patrimoine et de Roberto Raspiengeas et Martine CastellDargassies, guides bénévoles (le parcours est légèrement accidenté et ne convient pas aux personnes à mobilité réduite).

i
LIEU > parking de l’Uhabia, 8 rue de
l’Uhabia, 64210 Bidart

HORAIRES > 10h (1er groupe) et
10h30 (2e groupe)
Durée 1h
P30

Réservation à la mairie de Bidart :
05 59 54 90 67
Groupe limité à 20 personnes
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE PALOIS
PAU

du parcours (Pont Neuf, fresque Bosquet…) pour souffler,
découvrir des éléments patrimoniaux de la ville ou des
chantiers culturels en cours. Pot prévu à l’arrivée

© Communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, M. Heller

Deux animateurs (un sport, un patrimoine) accompagnent un
groupe de marcheurs (marche soutenue) le long d’un circuit
de 5 km environ. Des pauses sont prévues à certains points

SAMEDI 21/09
Randonnée découverte (5km) du patrimoine palois avec Cécile Devos, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (Ville de Pau) et
Jean-Yves Rigaber, animateur sportif (prévoir des chaussures adaptées).

i
LIEU > RDV Parvis de l’Usine des
Tramways, Avenue Gaston Lacoste
64000 Pau

HORAIRE > 19h30
Durée 1h30
P31

Réservation Pau-Pyrénées Tourisme
au 05 59 27 27 08 ou
accueil@tourismepau.fr
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

HISTOIRE ET ARCHITECTURE
DE LA PRISON DE PAU
PAU

La maison d’arrêt de Pau, construite entre 1860 et 1868
par l’architecte départemental Gustave Lévy, est un lieu
d’exception toujours en activité à découvrir et comprendre
absolument. Le personnel pénitentiaire, les étudiants en
patrimoine de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et
l’Inventaire du patrimoine culturel de la ville de Pau vous
donneront les clés de lecture de cet établissement.

© Communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées,

Avec la rénovation par exemple de la prison de la Santé à Paris,
l’exposition à Pau d’œuvres réalisées par les prisonniers de
Gurs ou la protection au titre des Monuments historiques de la
collection d’objets pénitentiaires de la centrale de Fontevraud,
le patrimoine de l’enfermement est devenu un sujet d’actualité
et d’étude.
« Les prisons font aussi partie de notre patrimoine ! ».

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Visite guidée par Frédéric Massy, formateur pénitentiaire, Cécile Devos, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (Ville de Pau) et
les étudiants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (visite réservée aux personnes majeures).

i
LIEU > RDV 14 rue Viard
64000 Pau

HORAIRE > 9h
Durée 1h30

Réservation : Inscription auprès de
jep.ma-pau@justice.fr
avec copie obligatoire de la carte nationale
d’identité en cours de validité.

Groupe limité à 15 personnes
P32

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, M. Dubau, 2014
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

VILLA RIDGWAY
PAU

Dès le XIXe siècle, de nombreuses villas sont construites à Pau
sous l’impulsion des communautés anglaise et américaine qui
séjournent dans la capitale béarnaise. C’est Henry Ridgway, un
riche banquier de Philadelphie, qui fait édiﬁer en 1905 cette
imposante demeure qui porte son nom. Henri Ridgway est alors
un des plus importants propriétaires de chevaux de France,
animateur de la vie mondaine, il est « Master of Fox hounds »
de 1901 à 1910, c’est-à-dire maître de chasse au renard. La villa

Ridgway ouvre ses portes pour une visite de ses espaces du
rez-de-chaussée. Les personnalités du commanditaire et de
l’architecte seront présentées, ainsi que les différents moyens
architecturaux et les plans utilisés pour ce programme
d’habitation. En 2002, la propriété a été rachetée par la
communauté d’agglomération Pau-Pyrénées pour y installer
un hôtel d’entreprises et aujourd’hui ses bureaux. Le parc a
été remis en état et ouvert au public en 2007.

SAMEDI 21/09
Visites guidées des espaces du rez-de-chaussée par Claude Laroche, chercheur, service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > 26 avenue des Lilas,
64000 Pau

HORAIRES > 10h30, 14h30,
Durée 1h à 1h30
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Réservation à l’Office de Tourisme :
05 59 27 27 08
Groupes limités à 25 personnes

©Communauté de communes du Thouarsais, Y. Pilpré
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DEUX-SÈVRES

BOURG ET CHÂTEAU DE GLÉNAY
GLÉNAY

Entre Gâtine et Bocage, cette commune du Thouarsais a longtemps vécu dans une autarcie presque complète. Occupée dès
le néolithique, une villa romaine s’y est ensuite développée.
Du Moyen Âge à la Révolution le site a peu évolué. Des métairies y ont prospéré. Le bourg se concentrait autour de l’église
Saint-Martin, fortiﬁée jusqu’au XIXe siècle pour protéger les
glénéens.

Le château, éloigné du bourg, était à l’origine une simple maison forte, puis est devenu logis seigneurial plus tardivement.
Il abrita entre ses murs trois grandes familles : les BeaumontGlénais, les Saint-Gelais et les Vignerot de Pontcourlay aussi
Duc de Richelieu. Ruiné au XIXe siècle, il est aujourd’hui sans
toiture.

DIMANCHE 22/09
Visite guidée sur l’évolution du bourg à travers les siècles, son patrimoine caché, voire son patrimoine détruit. Parcours inaccessible
aux personnes à mobilité réduite.
Conférence à plusieurs voix (élus, propriétaires, architecte,…) sur le château de Glénay, son évolution et ses projets de restauration,
conduite par Laëtitia Douski, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (Communauté de communes du Thouarsais).

i
LIEU > RDV devant l’église

HORAIRE > conférence 10h
visite 14h
P34

Pas de réservation
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VIENNE

BOURG DE CHENEVELLES
CHENEVELLES

en forme d’obélisque, portant une citation de Victor Hugo et
surmonté d’un coq sculpté.
Venez découvrir le bourg de cette petite commune des
environs de Châtellerault. Ses édiﬁces et son histoire n’auront
plus de secrets pour vous !

© Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, Nicolas Mahu, 2018

La commune de Chenevelles est née de la fusion de deux
anciennes paroisses après la Révolution : Saint-Rémi et
Saint-Pierre de la Chapelle-Roux. Le bourg concentre une
grande partie des bâtiments qui ont fait l’histoire du village :
l’église paroissiale, d’époque romane, le monument aux morts

DIMANCHE 22/09
Visite guidée du bourg avec Paul Maturi, chargé d’études d’inventaire du patrimoine (Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault)

i
LIEU > RDV Sur le parking devant
l’église Saint-Rémi,
86450 Chenevelles

HORAIRE > 15h
Durée 1h30

Pas de réservation
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VIENNE

BOURG DE GOUEX ET
TABLEAUX DE RENÉ KUNZ
GOUEX

permis de redécouvrir un patrimoine architectural et mobilier
intéressant, témoignant de l’évolution de la commune,
notamment aux XIXe et au XXe siècle.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel,

Située à 44 km au sud-est de Poitiers, Gouex est une petite
commune essentiellement agricole qui s’est développée dans
la vallée de la Vienne, au cœur d’un milieu naturel riche,
diversiﬁé et relativement protégé. L’étude d’inventaire a

DIMANCHE 22/09
Visites guidées du bourg de Gouex et des tableaux de René Kunz exposés à la mairie, par Myriam Favreau, chercheur, service
Patrimoine et Inventaire.

i

LIEU > RDV à la Mairie, 3 rue de la
Mairie, 86 320 Gouex

HORAIRES > 14h et 16h
Durée 1h30
P36

Pas de réservation

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, G. Beauvarlet, 2008
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VIENNE

LES MONUMENTS AUX MORTS
DE LA VALLÉE DE LA GARTEMPE
MONTMORILLON

C’est au lendemain des guerres de la Révolution, puis de la
guerre de 1870-1871, que sont érigés les premiers monuments
aux morts. La construction de ces lieux de mémoire s’ampliﬁe
après la Première Guerre mondiale, les communes et les communautés paroissiales se mobilisent pour rendre hommage
aux morts et recueillir les fonds nécessaires à la construction
de monuments. Du cénotaphe d’Armand-Jean Bernier de

Maligny, décédé en 1866 lors de l’expédition de Napoléon III au
Mexique, aux œuvres du Grand Prix de Rome natif d’Anglessur-l’Anglin, Aimé Octobre, et aux stèles commémoratives de
la Seconde Guerre mondiale, cette conférence à deux voix retracera la diversité des monuments aux morts des communes
riveraines de la Gartempe.

JEUDI 19/09
Conférence par Vincent Billaudeau responsable du Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon et Véronique Dujardin, chercheur, service
Patrimoine et Inventaire.
Toutes les autres animations en Vienne et Gartempe :
Pays d’art et d’histoire Renseignements : 05 49 91 07 53 - FB@PAHVienneGartempe - vienneetgartempe.fr

i
LIEU > Espace Gartempe, salle 2,
16 Boulevard du Terrier Blanc,
86500 Montmorillon

HORAIRES > 18h30
Durée 1h30
P37

Informations : mairie de Montmorillon
au 05 49 91 13 99
Parking gratuit. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.

© Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, C. Lorieux
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VIENNE

BOURG D’ORCHES
ORCHES

Orches présente un riche patrimoine religieux lié à l’histoire de
son ancien prieuré bénédictin aujourd’hui détruit et d’un second prieuré au lieu-dit Reuzé. L’église du prieuré, placée sous
le vocable de Saint-Hilaire, est édiﬁée à partir du XIIe siècle.

Elle conserve un intéressant mobilier (tableaux, vitraux) des
XVIIe et XIXe siècles. Autour de l’église, plusieurs édiﬁces
publics témoignent du développement du bourg au XIXe siècle
(école, maisons…) et XXe siècle.

SAMEDI 21/09
Visite guidée de la commune pour découvrir son histoire et son patrimoine bâti par Clarisse Lorieux, chargée d’études d’inventaire du
patrimoine (Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault).

i
LIEU > RDV place de l’église

HORAIRE > 14h30
Durée 1h30
P38

Pas de réservation
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VIENNE

HÔTEL DE ROCHEFORT
POITIERS

Donné en 1469 par le roi Louis XI à son notaire et secrétaire,
Jean de Moulins, seigneur de Rochefort, l’hôtel est reconstruit
au XVIIe siècle par Isaïe Brochard, échevin de Poitiers, et son
épouse, Charlotte de Moulins. Acquis en 1969 par le ministère

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, J-P Joly, 1975

de la Culture, l’édiﬁce est restauré et agrandi pour accueillir
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Il abrite
également aujourd’hui le Service Patrimoine et Inventaire de
la Région Nouvelle-Aquitaine.

DIMANCHE 22/09
Présentation des collections des fonds photographiques : « La photographie comme loisir et comme art » par Christine Sarrazin
(documentaliste) et du métier de chercheur de l’inventaire par Pascale Moisdon (chercheur du service Patrimoine et Inventaire).
Visites guidées de l’hôtel de Rochefort, par Camille Andreu, chargée de mission, service Patrimoine et Inventaire.

i
LIEU > 102 Grand Rue
86000 Poitiers

HORAIRES > ouverture de 14h à 18h
visites à 14h30, 15h45 et 17h
Durée 45 min
P39

Pas de réservation

LES LYCÉES
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Lieux d’enseignements et de savoirs, les lycées sont des
établissements à l’histoire souvent méconnue et dont les
bâtiments et les collections pédagogiques constituent un
véritable patrimoine.
Aﬁn de sensibiliser les lycéens à ce patrimoine, le projet
« Histoire de bahuts », créé en partenariat avec les
rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers,
permet aux élèves de se glisser dans la peau d’apprentis
chercheurs et médiateurs en participant à l’inventaire
historique et architectural de leur établissement, puis
l’année suivante en le faisant visiter eux-mêmes aux
Journées européennes du patrimoine.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez ainsi découvrir
de nombreux lycées dont la visite sera assurée par des
lycéens qui se sont remarquablement pris au jeu. À ces
offres de visite s’en ajoutent d’autres : des lycées ouverts
exceptionnellement, soit à l’initiative des établissements
eux-mêmes, soit grâce à une collaboration entre les
proviseurs et le service régional du Patrimoine et de
l’Inventaire.

© Jean-Michel Roux, 2016

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE

LYCÉE CHARLES-AUGUSTIN COULOMB
ANGOULÊME

En 1961, le Ministère de l’Education Nationale sollicite le maire
d’Angoulême aﬁn de trouver un terrain pour implanter le futur
lycée technique de garçon d’Angoulême. Deux ans plus tard, la
municipalité a le choix entre deux terrains, l’un à Ma Campagne
et l’autre à Saint-Yriex. C’est le premier site qui est retenu. La
construction débute en avril 1970 et s’achèvera en 1972.
En 1973, dans le cadre de la loi du 1% artistique, visant à
accorder 1% du budget de la construction d’un bâtiment public

à l’introduction d’une œuvre d’art, l’artiste japonais Yasuo Miziu
réalise « Le Signe de la Vie ». Une œuvre massive en pierre de
16 m de long, 3 m de hauteur et de 2,5m de large. Suivra en
1974, l’artiste italien Marino Di Teana avec son œuvre s’intitulant
«Dynamique » en acier Corten de 2.70m de hauteur. Depuis le
lycée n’a cessé d’évoluer, tant sur le plan architectural que celui
des formations proposées avec le lycée général et technologique
et le lycée professionnel centré sur le secteur industriel.

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Présentation de l’exposition réalisée dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts », visite de l’extérieur du lycée avec les œuvres
de Yasuo Mizui et Marino Di Teana et échanges avec les élèves et l’artiste photographe Régis Feugère dans la salle Léonard de Vinci.

i

LIEU > Allée Joachin du Bellay,
16000 Angoulême

HORAIRES > le 20 de 15h à 17h et
le 21 de 10h à 12h
Durée 2h
P41

Informations au 06 99 18 97 82

© Lycée Guez-de-Balzac

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE

LYCÉE GUEZ-DE-BALZAC
ANGOULÊME

Le lycée actuel garde la structure néoclassique de l’édiﬁce
d’origine, mais recèle des traces des différentes étapes de son
histoire quand on sait où les chercher. S’il a eu parfois du mal
à atteindre les 100 élèves dans son passé, le lycée en accueille
aujourd’hui plus de 1300 répartis dans des ﬁlières générales,
technologiques et des classes préparatoires littéraires.
Guez de Balzac est le plus vieil établissement secondaire
d’Angoulême avec plus de 500 ans d’existence et il est prêt à
traverser encore les prochains siècles.

Le lycée est créé officiellement en 1516 par une lettre patente
de François 1er, mais il faut attendre 1540 pour voir les premiers
élèves arriver dans un bâtiment situé à côté de la cathédrale.
Après la Révolution, les élèves déménagent dans l’Abbaye
de Beaulieu, située à l’emplacement actuel du lycée. Le XIXe
siècle verra se dérouler les différentes phases de construction
du bâtiment que nous connaissons aujourd’hui, sous la
houlette de Paul Abadie, un architecte angoumoisin de renom.

SAMEDI 21/09
Présentation des travaux des élèves de l’enseignement Patrimoine, des collections de sciences naturelles, d’anciens élèves illustres
et des moments clés de l’histoire du lycée (en continu dans la Chapelle)
Démonstration des anciens appareils de physique-chimie du lycée par des professeurs,
Visites guidées du lycée pour découvrir les traces de son passé dans les cours, les caves et autres lieux secrets (départ de la chapelle,
groupes limités à 12 personnes maximum).

i

LIEU > Place du petit Beaulieu,
16000 Angoulême

HORAIRES > 10h à 12h et
14h à 17h
P42

Pas de réservation
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© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. R. Jean

CHARENTE

LYCÉE MARGUERITEDE-VALOIS
ANGOULÊME

Cette cité scolaire a été construite dans le début des années 60,
sur l’emplacement d’un ancien hôpital dans le quartier de Bel
Air, proche de la chapelle Saint Roch où les lépreux pouvaient
assister à la messe de l’extérieur, au XVIIe siècle. L’établissement
regroupe un lycée professionnel et un lycée général attenants au
collège. Cette année, un cabinet de curiosités destiné à mettre
en valeur les collections de SVT, a vu le jour dans le hall du
lycée unissant sciences et art dans des créations d’élèves et de
l’artiste Sarah Garzoni.

CHARENTE

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. R. Henrard/Christian Rome

LYCÉE DE L’IMAGE
ET DU SON
D’ANGOULÊME (LISA)
ANGOULÊME

Le LISA est l’œuvre de l’architecte et scénographe JeanJacques Morisseau, notamment récompensé pour son projet
de l’Opéra Bastille à Paris. Ouvert à la rentrée 1989, le Lycée
de l’Image et du Son d’Angoulême est un pôle d’attraction
artistique et culturel, notamment par ses liens avec le festival
international de la bande dessinée ou le Centre national de la
bande dessinée et de l’image. La visite permettra de découvrir
l’architecture spéciﬁque du lycée aux multiples clins d’œil. Elle
dévoilera également les studios, la production audiovisuelle et
l’amphithéâtre utilisé par les élèves de l’option théâtre.

SAMEDI 21/09

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09

Visites guidées par les élèves d’histoire des arts de première
et terminale durant une demi-heure selon un parcours ponctué par les œuvres du 1 % artistique et le cabinet de curiosités,
dans le cadre de l’action « Histoire de bahuts ».

Visites guidées par les membres de la Direction.
LIEU > Rendez-vous devant l’entrée
principale sous l’arche
303 Avenue de Navarre, Angoulême

LIEU > 12 Rue Louise Lériget, 16000 Angoulême
HORAIRES > Toutes les demi-heures de 9h30 à 12h et
14h à 17h30
Durée 30 min
Pas de réservation

HORAIRES > le 21 de 14h à 18h et
le 22 de 9h à 12h
Réservation : 05 45 61 95 00
P43

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel,

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT DE SILLAC
ANGOULÊME

Le Collège National Technique et Moderne de Sillac a ouvert
ses portes en 1885. À la fois École Normale de garçons,
École Primaire Supérieure et École Pratique de Commerce
et d’Industrie, il fut le premier établissement technique de
l’Académie de Poitiers. Transformé en hôpital temporaire
pendant la Première Guerre mondiale, il servit également de
caserne aux troupes allemandes en 1944. Le lycée technique

devait lui succéder après la Libération et la construction
d’une nouvelle École Normale de garçons dans l’Avenue de
Varsovie voisine. Jusqu’en 1971, y sont formés des bacheliers,
en particuliers en série Mathématiques et Techniques. Le lycée
professionnel est ouvert depuis la rentrée 1971 avec dans ses
premières années des CAP Menuisier, Serrurier, Chauffagiste,
Plombier, CEP Peintre et Électricien.

VENDREDI 20/09
Visite du lycée et de l’exposition « Sillac dans la ville » (50 photos 40x30 sur le lycée et les monuments d’Angoulême) dans le cadre
de l’action « Histoire de bahuts ».

i

LIEU > 360 Rue de Bordeaux
16000 Angoulême

HORAIRES > 16h à 20h
Durée 1h
P44

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE-MARITIME

LYCÉE DES MÉTIERS DU TOURISME CORDOUAN
ROYAN

de 1584 à 1610, situé au large de l’estuaire de la Gironde.
L’établissement, créé dans les années soixante, a été
restructuré de 1995 à 1999. Labellisé Lycée des métiers du
Tourisme en 2012, il accueille cette année 1310 lycéens et
étudiants.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, R. Jean

Le Lycée d’enseignement général et technologique Cordouan
de Royan est situé dans la partie est de la ville, où il déploie
avec élégance la structure monumentale blanche et moderne
voulue par les architectes lors de sa rénovation. Le nom
du lycée vient du plus ancien phare de France, construit

SAMEDI 21/09
Présentation par les étudiants du BTS Tourisme de 2e année des deux immenses toiles d’Olivier DEBRÉ, réalisées en 1965 dans le cadre
du 1% artistique. Ces deux toiles ont été restaurées récemment et sont désormais visibles dans le hall de l’établissement.

i
LIEU > 28 rue Henri Dunant
17200 Royan

HORAIRES > de 9h à 12h et de 14h à 17h
Durée 30 min
P45

Pas de réservation

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE-MARITIME

ÉREA THÉODORE-MONOD
SAINTES

Le projet de construction de l’EREA Théodore-Monod
de Saintes date des années 1970. L’école nationale de
perfectionnement qui voit le jour accueille un public provenant
de multiples régions de l’ouest de la France. Les bâtiments
prennent place dans une partie encore non construite de la
ville de Saintes mais qui allait connaître un développement
frénétique avec la construction des quartiers des Boiffiers
et de Bellevue. Le type de construction choisi correspond

parfaitement à la construction de l’époque, les éléments sont
préfabriqués en usine puis amenés sur place, l’enveloppe
est assemblée et des cloisons sont réalisées délimitant
ainsi les salles. Des constructions sont réalisées par les
sections de l’établissement, la construction d’un garage,
des aménagements et projets d’aménagements paysagers.
L’établissement ayant eu peu de travaux entre sa construction
et les années 2000, la région décide en 1998 de réaliser de
grands travaux de restructuration.

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Le 20/09 : Journée Portes Ouvertes - Démonstration des techniques de construction antique et médiévale auprès des scolaires
Le 21/09 et le 22/09 : Journée Portes Ouvertes - Visite de l’établissement, exposition « histoire de bahuts », démonstration de
l’utilisation des matériaux de construction, des instruments de levage et de mesure antique au travers des âges
Le 22/09 - Conférence à 10h30 : « La posture des corps dans les chantiers de l’Antiquité au Moyen Âge». Par Thierry Grégor et
Victorien Revillé enseignants à l’EREA de Saintes et leurs élèves. Cloître de la cathédrale Saint-Pierre. (Organisation ville de Saintes,
50 à 60 places).

i

LIEU > 32 Rue de Chermignac
Saintes

HORAIRES > le 20 et 21 de 9h à 12h et de
13h à 16h - le 22 : conférence à 10h30 et
ouverture de l’EREA de 13h30 à 16h30
Durée 1h
P46

Réservation et inscription pour le vendredi,
auprès du pôle jeunesse et patrimoine du
service Ville d’Art et d’Histoire : 05.46.98.23.89
c.chenesseau@ville-saintes.fr

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LYCÉE PIERRE-CARAMINOT
ÉGLETONS

pierre locale : ici le granit d’Eyrein. Le 18 août 1944, l’école
est partiellement détruite par le bombardement des alliés,
la toiture et les différents niveaux du bâtiment central sont
touchés, seuls les ateliers sont épargnés.
Il a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le ministère
de la Culture en 2010. Le lycée compte actuellement un peu
plus de 500 élèves et propose des enseignements généraux,
technologiques et professionnels.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / P. Rivière

Construit pour abriter une école nationale professionnelle, le
site devient un lycée en 1960.
Robert Danis, architecte en chef des Monuments historiques,
lui donne une disposition classique tout en proposant une
école de plein air, dont les bâtiments sont répartis sur des
terrasses artiﬁcielles. Ce lycée témoigne par ailleurs de
l’évolution des matériaux dans la construction scolaire à partir
des années 1930 : structure en béton armé et parement en

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Présentation historique et architecturale par le proviseur et visite par les élèves qui ont pensé et écrit les textes de 4 présentoirs
installés le long du parcours. Opération proposée le cadre du Projet d’Education Artistique et Culturelle Histoire de Bahuts.

i
LIEU > 28 avenue de Ventadour
19300 Égletons
RDV devant le portail du lycée

HORAIRES > 14h, 16h
Durée 1h
P47

Informations au
07 61 95 68 71

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LYCÉE DES MÉTIERS MARCEL BARBANCEYS
NEUVIC D’USSEL

A ce titre, il offre un ensemble cohérent de formations, du CAP
jusqu’au BTS dans les différents univers de la maintenance
des matériels avec trois options: Agricole ; Construction &
Manutention ; Espaces Verts.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / S.Casenove, 2019

Créé en 1927, comme École d’artisanat rural, le lycée a connu
plusieurs mutations.
Devenu Lycée d’Enseignement Professionnel puis Lycée
Professionnel en 1997, il est labellisé « Lycée des Métiers de
la Maintenance des Matériels » depuis 2002.

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Visite autour de l’histoire du lycée et de ses bâtiments ;
Visite du club Méca avec l’atelier de restauration des tracteurs de collection (démarrage de tracteurs par des élèves du lycée) ;
Visite de l’exposition de tracteurs de collection du musée de la machine agricole, de l’agriculture et de l’artisanat rural de Neuvic avec
M. Monédière de l’association du musée (Hall A5).

i
LIEU > 20 Route de l’Artisanat
19160 Neuvic d’Ussel

HORAIRES > Vendredi de 10h à 12h et de
13h à 15h - Samedi de 14h à 17h
Durée pour la visite du club méca, 45min,
par groupe de 12 personnes maximum

P48

Informations au 05 55 95 82 80

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LYCÉE EDMOND-PERRIER
TULLE

Le lycée Edmond Perrier a été commandé à l’architecte
Anatole de Baudot en 1881. La première pierre est posée
en 1884. Il ouvre ses portes aux 1ers élèves le 1er octobre
1887.
C’est Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-Duc, qui a construit
ce lycée sur les ﬂancs de l’une des sept collines de Tulle, la
Colline de la Croix-Rouge, un lieu sans humidité et protégé du
mauvais temps. Il y développe des techniques architecturales
hygiénistes nouvelles et parfaitement conçues : le chauffage
central, un éclairage naturel et une ventilation importante,

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière

des planchers coupe-feu, des escaliers en pierres de Volvic. Le
parc du lycée est un élément emblématique de cet ensemble
scolaire. Celui-ci, qui a été conçu selon les plans d’Anatole de
Baudot en accompagnement du projet architectural, a été,
jusqu’en avril 2019, maintenu presqu’intégralement dans son
état originel. Le lycée a été inscrit au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 6 mai 1996.
Le lycée accueille aujourd’hui plus de 1000 élèves et offre une
large palette de formations générales et technologiques de la
seconde jusqu’à bac + 2.

SAMEDI 21/09
Visites guidées par les élèves dans le cadre de leur projet Histoire de Bahuts. Par petits groupes de 5 à 6 personnes, vous découvrirez
l’architecture et les grandes étapes de la vie du lycée depuis son inauguration en 1887 à travers cette visite en forme d’un jeu de piste
avec des énigmes.

i

LIEU > Entrée du lycée
6 avenue de Bournazel, 19000 Tulle

HORAIRES > 14h à 18h
Durée 1h
P49

Pas de réservation

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LYCÉE AGRICOLE HENRI-BASSALER
VOUTEZAC

En 1919, le conseil général de la Corrèze fait l’acquisition d’un
domaine situé à Murat sur la commune de Voutezac en vue
de créer une école d’agriculture orientée polyculture élevage.
Dans les années 1930, un ancien moulin est aménagé en
station hydroélectrique pour montrer les avantages de
l’électricité. Puis des serres sont construites conﬁrmant
l’activité horticole en adéquation avec les productions du
bassin de Brive. 2010 voit la rénovation des externats et

internats intégrant le photovoltaïque. En 2016, la construction
d’une serre-jardinerie pédagogique chauffée à partir de
biomasse, source d’énergie renouvelable vient compléter
l’ensemble. Horticulture, paysage, commerce et transition
énergétique sont naturellement aujourd’hui au cœur de
cette école. Les Journées Européennes du Patrimoine seront
également l’occasion pour l’établissement de célébrer son
centenaire.

SAMEDI 21/09
Visites libres et guidées du lycée, conférences, exposition sur l’histoire de l’école, démonstration en horticulture. Le programme sera
mis en ligne sur le site de l’établissement.

i

LIEU > 23 Murat
19130 Voutezac
RDV devant l’administration

HORAIRES > Visites libres de 9h à 17h
et visites guidées à 10h et 14h
Durée 1h30
P50

Réservation au 05 55 25 82 31

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE AGRICOLE D’AHUN
AHUN

alors de source d’inspiration. Outre le bâtiment scolaire, un
pavillon et des ateliers sont construits et en octobre 1925,
les portes de l’école d’agriculture d’Ahun s’ouvrent aux
élèves. Le premier agrandissement des bâtiments existant a
lieu en 1963, date à laquelle l’école régionale devient lycée
agricole.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / P. Rivière

En 1921, Alphonse Defumade, président du conseil général
de la Creuse, fait donation au département d’un ensemble
foncier de 145 hectares comprenant un château et des terres
agricoles. Cette donation est consentie à la condition qu’une
école d’agriculture soit édifiée sur le domaine. Sur le plan
architectural, l’école d’agriculture de Neuvic d’Ussel sert

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Visites guidées par les membres de l’équipe de direction.

i
LIEU > Le Chaussadis, 23150 Ahun
Rendez-vous devant l’entrée principale

HORAIRES > le 20 de 14h à 16h
le 21 de 10h à 11h
Durée 1h
P51

Réservation obligatoire :
05 55 81 48 80
Groupes limités à 5 personnes

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE EUGÈNE-JAMOT
AUBUSSON

ans (CAP et Brevet des Métiers d’art). Les élèves bénéﬁcient des
équipements de la Cité de la tapisserie, comme de l’accès direct
aux collections. Tous les enseignements sont liés aux actions
de la Cité : valorisation du patrimoine, création contemporaine,
partenariat avec différentes écoles et acteurs du luxe et de la
mode. Venez découvrir le savoir-faire de la tapisserie par le biais
de démonstrations et d’échanges tout au long de la journée.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

L’inscription en 2009 de la tapisserie d’Aubusson sur la liste
du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco
est intervenue à un moment où la transmission de ce savoirfaire vieux de six siècles était en péril. Pour le préserver, la Cité
Internationale de la tapisserie a souhaité en 2010, mettre en
place une formation de lissiers, la première depuis près de 20
ans. L’organisation et la mise en œuvre ont été conﬁées au GRETA
du Limousin qui a mis en place un parcours de formation sur deux

SAMEDI 21/09
Visites de la section du GRETA, formation aux métiers de lissiers par l’équipe pédagogique et les stagiaires.

i
LIEU > Cité Internationale de la
Tapisserie et de l’Art Tissé,
rue des arts, 23200 Aubusson (3e étage)

HORAIRES > 10h à 18h
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Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

© Lycée des métiers du bâtiment de Felletin

FELLETIN

Le lycée prend la suite d’une première école pratique
d’industrie de garçons ouverte en 1911, devenue École des
métiers du bâtiment en 1924. En 1947, Jean-Pierre Paquet,
Architecte en chef des Monuments historiques, élabore un
complexe scolaire doté de bâtiments disposés de manière
concentrique autour d’une butte dominée par un château

d’eau. La construction associe des formes géométriques et
des matériaux modernes à une mise en œuvre traditionnelle
traduisant des préceptes utopistes. Cet ensemble original a
été labellisé « Patrimoine XXe » par le ministère de la Culture
en 2013.

SAMEDI 21/09
Visite avec l’association Felletin Patrimoine Environnement et présentation par les élèves de leur projet «histoire de bahuts» (meuble
à mangas, dessins du lycée, maquette, exposition…)

LIEU > Les Granges Route d’Aubusson,
23500 Felletin, RDV devant l’accueil du
bâtiment principal (suivre signalétique)
à l’intérieur de l’établissement

i
HORAIRE > 10h
Durée 1h30

Réservation : 05 55 66 54 60
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LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE PIERRE-BOURDAN
GUÉRET

bâtiments principaux dont le plus ancien est construit entre
1877 et 1880, Le bâtiment principal comporte une ancienne
chapelle transformée en espace culturel et multimédia. Les
journées Européennes du Patrimoine seront l’occasion de
célébrer le 70e anniversaire de l’inauguration du lycée.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. P. Rivière, 2017

Construit par l’architecte diocésain Charles Laisné sur
l’emplacement de l’ancien Champ de foire, le lycée est
inauguré en 1880 après trois ans de travaux. Il devient en 1949
le lycée Pierre-Bourdan au pseudonyme de Pierre Maillaud,
ﬁgure de la Résistance mort en 1948. Composé de trois

SAMEDI 21/09
Visites guidées des bâtiments historiques du lycée
Visite libre de l’exposition «Lycée Pierre Bourdan : au cœur du patrimoine guéretois depuis 1880» et présentation par les élèves du
projet « Histoire de bahuts ».

i
LIEU > place Molière, 23000 Guéret
RDV devant le monument aux morts
dans la cour d’honneur du lycée

HORAIRES > 9h30 à 16h30 et
visites guidées à 10h et 14H30
Durée 1h
P54

Pas de réservation

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, S. Casenove, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE RAYMOND-LOEWY
LA SOUTERRAINE

À l’origine École Supérieure de Garçons, cet établissement
a été construit en 1882 « à la gloire de l’école laïque et
républicaine », sur le point le plus haut de la ville à
l’emplacement des jardins du « Fromental ». Il a été
inauguré par le député Martin Nadaud le 5 novembre 1862.

Labellisé lycée des métiers du Design et des arts
appliqués, l’établissement propose depuis 1987 un
enseignement général et des sections Arts Appliqués
orientées Design et communication.
La visite permettra de découvrir l’histoire de la cité scolaire
intimement liée à celle de la ville de La Souterraine.

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Visite libre et présentation par les élèves de leur lycée et de leur projet « histoire de bahuts ».

i
LIEU > place de Filderstadt
23300 La Souterraine

HORAIRES > Le 20 de 14h à 17h
Le 21 de 10h à 12h et de 14h à 17h
P55

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DORDOGNE

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT CHARDEUIL
COULAURES

Dans un paysage agricole propice à la chasse et à l’agriculture,
le Château de Chardeuil domine les berges de l’Isle depuis le
XIIe siècle. Fortement remanié au XVe siècle et au sortir de la
révolution, il est investi comme établissement de formation
en 1945, choisi pour son emplacement idéal et son vaste parc
arboré.

©Lycée de Chardeuil, B. Prost, 2018

Le site n’a depuis cessé d’évoluer et présente des bâtiments de
style très variés : de l’ancien logis noble restauré aux ateliers
en passant par l’internat et ses façades modernes colorées.
Le lycée accueille aujourd’hui des ﬁlières variées du bâtiment
allant du CAP au Bac Pro.

VENDREDI 20/09
Visites guidées par les élèves de 2nd Bac Pro, accompagnés de leurs professeurs et du CAUE.
Exposition de photos du lycée des années 50 et panneaux informatifs réalisés par les élèves.
Visites commentées pour les nouveaux élèves de l’établissement, dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de Dordogne.

i
LIEU > Accueil dans la rotonde du lycée,
Chardeuil, 24420 Coulaures

HORAIRES > 10h, 11h, 13h, 14h et 15h
Durée 1h
P56

Pas de réservation

©Lycée Brémontier

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE BRÉMONTIER
BORDEAUX

voisin, fondé au XVIIIe siècle et lui aussi agrandi, contraint
les projets des différents architectes. Une reconstruction
de grande ampleur attend notre lycée dès 2020 pour
mettre en valeur ses richesses.
Venez donc découvrir son pin maritime, son très beau
point de vue sur la ville, ses bâtiments dessinés par
Bernard Bühler… Le tout présenté par les élèves du lycée !

Commencé en 1907, le groupe scolaire évolue au fil du
temps, de l’école primaire supérieure de jeunes filles au
lycée général et technologique Brémontier.
L’architecture s’adapte aux contraintes du quartier et
s’étend au gré des acquisitions des parcelles alentours.
Toutefois, la présence étonnante du cimetière israélite

SAMEDI 21/09
Visites libres par les élèves dans le cadre de l’action «Histoire de bahuts» en collaboration avec l’Association Pétronille de Bordeaux.

i
LIEU > 152 cours de l’Yser
33800 BORDEAUX

HORAIRES > 9h30, 10h30 et 11h30
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Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE FRANÇOIS MAGENDIE

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, B. Charneau, 2019

BORDEAUX

Le lycée François Magendie est situé dans le quartier SaintGenès de Bordeaux.
Un premier lycée est construit par les architectes Adrien
Courtois, Alfred Gilet et Henri Hourtic en 1960-1961. Le
bâtiment, déclaré obsolète et dégradé, est démoli en 19961997. Un nouvel établissement est construit en 1997-1998
par les architectes Brochet-Lajus-Pueyo avec Michel

Sadirac, Nadine Guardiola et Michel Dupuy de Vazères. Le 1%
artistique consiste ici en deux œuvres réalisées en 2005 par
Benjamin Moukarzel et Malika Pedley « Notre quotidien » ou
« Le langage des ombres » et Alix Divers « Les nains ». Les
ﬁgures en métal (les nains) sont ﬁxées aux grilles du lycée,
les vignettes en sérigraphie (langage des ombres) ornent une
série de ces piliers métalliques formant la grille.

SAMEDI 21/09
Visites commentées par Nathalie Doumic (professeur au lycée) et Bertrand Charneau (chercheur au service Patrimoine et Inventaire)
Exposition consacrée à l’histoire de la construction (hall du lycée).

i
LIEU > 10 rue des Treuils
33000 Bordeaux

HORAIRE > 10h

Réservation obligatoire :
au 05 57 81 61 50
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LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE MONTESQUIEU
BORDEAUX

Le lycée Montesquieu ouvrira ses portes lors des Journées
européennes du Patrimoine, le samedi 21 septembre 2019.
Proche du jardin public, le centre d’hydrothérapie du XIXe
siècle n’a cessé de se transformer pour devenir ce lycée qui
accueille aujourd’hui près de 1 200 élèves.

©Lycée Montesquieu

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les
élèves de spécialité Histoire des Arts animeront les visites.

SAMEDI 21/09
Visites guidées par les élèves d’Histoire des arts dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de Gironde.

i
LIEU > 5 Place Longchamps
33000 Bordeaux

HORAIRES > 9h à 11h,
toutes les demi-heures
Durée 1h
P59

Réservation sur le site du lycée :
lycee-montesquieu.fr.
Un mail de conﬁrmation attribuera un
horaire de visite
(Groupe limité à 15 personnes).

© Atelier Claude Marty

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE ÉLISÉE-RECLUS ET PAUL-BROCA
SAINT-FOY-LA-GRANDE

Le lycée Elisée Reclus, œuvre de l’architecte bordelais Pierre
Mathieu, est inauguré le samedi 10 avril 1960. L’établissement
formait alors un grand rectangle, accueillant un collègelycée moderne, composé d’un internat, d’un gymnase, d’un
logement pour les professeurs ainsi que les salles de cours.

On peut retrouver la fresque moderne de l’artiste local Paul
Corriger et la statue en bronze d’Hugues Maurin, œuvres
issues du 1 % artistique du lycée.
Aujourd’hui le lycée apparaît comme un vaisseau à l’aspect
moderne plus conforme à l’air du temps.

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts », en partenariat avec l’association Pétronille de
Bordeaux.

i
LIEU > 7 avenue de Verdun
33220 Sainte-Foy-la-Grande

HORAIRE > 18h le vendredi et
10h30 le samedi
Durée 1h
P60

Réservation obligatoire au
05 57 41 92 50

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

LYCÉE BERNARD-PALISSY
AGEN

épaisseur» pour répondre aux mesures hygiénistes en vigueur.
Seule la cour sud est ouverte pour bénéﬁcier d’un maximum
de lumière, et accueillir ainsi les installations sportives dont le
gymnase. C’est aussi dans cette cour qu’est bâtie la chapelle.
C’est seulement à partir des années 1970 que de nouveaux
travaux sont engagés : le nouveau gymnase et le bloc
scientiﬁque sont construits. En 1992, un nouveau réfectoire
est créé. En 2000 la chapelle est transformée en auditorium.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. A. Barroche, 2016.

Le Jeudi 26 avril 1888, le Président de la République Sadi
Carnot pose la première pierre du bâtiment du lycée dessiné
par l’architecte de la ville, Alexandre Lhéritier. Ce lycée
fait ﬁgure de modèle qui suit scrupuleusement les règles
imposées par le ministère de l’Instruction Publique en 1881.
Le projet adopte un plan «en grille» qui sépare les élèves en
quatre cours selon leur âge. Les bâtiments sont en «simple

SAMEDI 21/09
Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec l’Association Pétronille de
Bordeaux.

i
LIEU > 164 boulevard de la Liberté
47000 Agen

HORAIRES > 10h, 11h et 12h

P61

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

LYCÉE GEORGE SAND
NÉRAC

Construit au début des années 1960 par l’architecte Jacques
Pompey (connu pour avoir redessiné Agen dans la seconde
moitié du XXe siècle), à partir des plans de Camille Montagné
(grand prix de Rome en 1932 et architecte en chef des
bâtiments civils et palais nationaux, en charge à ce titre du
programme d’équipement scolaire en Lot-et-Garonne), le
collège Henri de Navarre et le lycée George Sand de Nérac
présentent quatre barres à toit-terrasse autour d’une cour

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, L. Maison-Soulard, 2017

centrale verdurée. Ces bâtiments révèlent les mutations
architecturales de l’après-guerre où rapidité, normes, béton,
préfabrication, système poteau-poutre et fonctionnalisme
régissent désormais les constructions scolaires. En 1964,
quatre œuvres (un panneau de carreaux en lave émaillée,
deux peintures et une sculpture), réalisées par des artistes
conﬁrmés (dont Pierre Saint-Paul), sont intégrées dans
l’établissement, au titre du 1 % artistique.

SAMEDI 21/09
Visites guidées 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.

i
LIEU > Boulevard Pierre de Coubertin,
47600 Nérac

HORAIRES > de 9h à 12h et de 14h à 18h

P62

Pas de réservation

©Lycée Georges Leygues – Louis Couffignal, Villeneuve-sur-Lot

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

LYCÉE GEORGES LEYGUES – LOUIS COUFFIGNAL
VILLENEUVE-SUR-LOT

Récemment réunis en un même établissement, l’histoire
commune des lycées villeneuvois Georges Leygues et Louis
Couffignal commence dans les années 1950.
Un même terrain : le domaine du château du Roy ; un même
architecte, venu de Paris et mandaté par l’Education
Nationale : Paul Lagneau.

Dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts », des élèves
de seconde et de première vous invitent à venir découvrir
l’histoire du site Louis Couffignal, spécialisé dans les métiers
du bâtiment et, avec celle-ci, l’évolution de l’enseignement
technique en France des Trente glorieuses à aujourd’hui.

SAMEDI 21/09
Visites animées par les lycéens dans le cadre de l’action «Histoire de bahuts» en collaboration avec l’Association Pétronille de Bordeaux.

i
LIEU > rue du Rooy
47300 Villeneuve-sur-Lot

HORAIRES > 10h et 11h

P63

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LYCÉE PAUL-BERT
BAYONNE

en valeur l’architecture intérieure du lycée qui est un lieu
chargé d’histoire.
Le lycée accueille actuellement 560 élèves et sa carte
de formation propose des ﬁlières spécialisées dans les
secteurs du Tertiaire, du Sanitaire et Social et du Service aux
collectivités.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. A. Barroche, 2018

Situé dans un des secteurs sauvegardés de Bayonne, le lycée
des Métiers Paul Bert occupe depuis 1985 les bâtiments de
l’ancien hôpital militaire inauguré en 1842. Ce dernier était
implanté sur les vestiges du couvent médiéval des Jacobins
et des Capucins.
La façade néo-classique de l’établissement s’élève face aux
berges de l’Adour. Les rénovations effectuées en 2015 mettent

VENDREDI 20/09 : ouvert aux scolaires sur demande et réservation exclusivement
SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
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) des Pyrénées-Atlantiques.
Exposition de documents d’archives au CDI en partenariat avec le Pôle d’archives de Bayonne.

i
LIEU > 73 Rue Bourgneuf
64100 Bayonne

HORAIRES > 10h, 11h, 14h, 15h
Durée 1h
P64

Pas de réservation
Groupe limité à 25 personnes par visite

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

ÉCOLE HÔTELIÈRE BIARRITZ ATLANTIQUE

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. B. Charneau

BIARRITZ

Les élèves de seconde Baccalauréat professionnel Cuisine
de l’École hôtelière de Biarritz vous proposent, dans le cadre
des journées du patrimoine 2019, non pas une croisière mais
une déambulation sensible aﬁn de découvrir leur quotidien.
L’établissement, inauguré en 1991, se trouve effectivement à

un point stratégique de sa traversée car il va connaître une
période de travaux de 3 ans. Il s’agit donc à travers des récits,
des ateliers, des saynètes, des mises en situation de vous
faire découvrir non seulement une structure mais aussi et
surtout ce qui en fait un lieu de vie.

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Déambulation sensible d’une architecture et d’un lieu de vie par les élèves du lycée dans le cadre de l’action «Histoire de bahuts» en
collaboration avec l’association Destination Patrimoine.

i
LIEU > 2 rue Francis Jammes
64600 Biarritz

HORAIRES > le 20 de 17h30 à 19h
le 21 de 9h à 12h
Durée 1h
P65

Informations au 05 59 41 27 28

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LYCÉE PROFESSIONNEL AIZPURDI
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. B. Charneau

HENDAYE

Situé entre mer et montagne à la frontière basque-espagnole,
le lycée professionnel Aizpurdi voit le jour en 1957 sous le nom
de « centre d’apprentissage pour jeunes ﬁlles ».
Construit en partie sur les fondations de l’ancien Grand hôtel
de France et d’Angleterre, ravagé par un incendie en 1953,
ce lycée urbain développe deux grands corps de bâtiment à
toit-terrasse autour d’une cour centrale accueillant le pôle
administratif.

Devant le hall d’entrée, au titre du 1 % artistique, trône
ﬁèrement une licorne, œuvre du sculpteur Pierre Honoré, Prix
de Rome en 1928.
Le « centre d’apprentissage » propose d’abord des formations
liées au secrétariat et à la couture. Devenu lycée professionnel,
il se diversiﬁe et accueille également des métiers de la
restauration. Aujourd’hui, le lycée professionnel Aizpurdi
s’articule autour de trois pôles : l’esthétique-cosmétique, la
coiffure et l’aide à la personne.

SAMEDI 21/09
Visites guidées par les lycéens et leurs professeurs dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts », en collaboration avec L’Association
Destination Patrimoine.

i
LIEU > 1 avenue les Allées
64700 Hendaye

HORAIRES > 10h, 11h, 14h, 15h

P66

Pas de réservation

©Lycée agricole Jacques-Bujault

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DEUX-SÈVRES

LYCÉE AGRICOLE JACQUES-BUJAULT
MELLE

Situé dans une région de bocage dédiée à l’élevage et à la
culture céréalière, le lycée agricole de Melle a ouvert ses
portes en 1968. D’abord Collège agricole, il est devenu lycée
en 1977 et a pris le nom de Jacques Bujault en 1988. Jacques
Bujault (1771-1842) était avocat, il a été député et président du
Conseil Général des Deux-Sèvres. Les formations dispensées
s’articulent autour de trois pôles : l’agriculture, l’analyse bio-

technologique et la gestion des milieux naturels. Le patrimoine
du lycée s’appuie sur ses bâtiments (scolarité et exploitation)
mais aussi sur ses pratiques agricoles et environnementales
qui contribuent à répondre à des enjeux sociétaux actuels.
C’est donc un patrimoine en construction que nous vous
invitons à venir découvrir !

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Présentation scénarisée de l’art’groforesterie en après-midi avec mise en valeur des pratiques agroécologiques du lycée et notamment
de l’agroforesterie (approche sensible et artistique & mise en valeur des sculptures réalisées par un groupe de jeunes du lycée).
Présentation scénarisée en soirée des sculptures réalisées et mise en lumière de l’évènement, accompagnée de gourmandises
sonores et gustatives locales.
Dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts ».

i
LIEU > Route de la Roche
79500 Melle

HORAIRES > le 20/09 (20h45 à 22h)
le 21/09 (14h30 à 17h45 et 20h45 à 22h)
le 22/09 (14h30 à 17h45)

P67

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

LYCÉE DU BOIS D’AMOUR
POITIERS

bénéﬁcie d’un environnement naturel d’une grande richesse
qui contribue à une ambiance apaisée. L’établissement
prépare au baccalauréat général et technologique tertiaire
STMG. Dès l’origine, il a mis l’accent sur les formations
linguistiques (Abibac, sections européennes) et artistiques
(théâtre, histoire des arts). L’établissement est doté d’une
salle polyvalente en grande partie dédiée à la section théâtre.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, Y. Suire

Construit en 1988, le lycée du Bois d’Amour présente une
architecture contemporaine horizontale et linéaire d’une
hauteur limitée à 2 ou 3 étages. Le bâtiment est structuré
autour d’un vaste espace intérieur libre baptisé “la rue”, zone
d’échanges et de convergences sur laquelle donnent des
coursives intérieures à chaque niveau, des espaces partagés
(forum, Maison des lycéens, salle d’études, self) et les services
de la Vie scolaire. Dissimulé au creux d’un vallon, le lycée

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Visite du lycée dans son environnement et présentation de la fresque « histoire de bahuts » dans la cour intérieure, par les élèves.

i
LIEU > RDV devant l’entrée des élèves
9 rue de la Garenne, 86000 Poitiers

HORAIRES > le 21 à 10h et 14h30 et
le 22 à 14h30.
P68

Pas de réservation
Groupes limités à 20 personnes.

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

LYCÉE CAMILLE-GUÉRIN

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome

POITIERS

créé de nouvelles espèces hybrides tout droit sorties de leur
imaginaire. Ils ont également réalisé des ﬁches scientiﬁques
de collection sur le modèle de celles de la collection de
l’Université et un travail sur la biodiversité et la poésie à partir
de texte du poète québecois Gaston Miron.

Ouvert en 1964, tout d’abord comme annexe du lycée Henri IV,
le lycée Camille-Guérin accueille aujourd’hui 1 500 élèves.
Possédant une riche collection naturaliste composée
d’oiseaux, de mammifères, d’insectes et d’ossements, le lycée
a lancé en 2018 un projet de valorisation de ce patrimoine
naturel et scientiﬁque par les arts plastiques. Accompagnés
de l’artiste plasticien Mathieu Furgé, les élèves du lycée ont

SAMEDI 21/09
Visite libre autour des travaux des élèves et de la collection naturaliste par les lycéens, accompagnés de leur enseignant, dans le
cadre de l’action « Histoire de bahuts ».

i
LIEU > 33 Rue de la Gibauderie
86000 Poitiers

HORAIRES > 9h30 à 17h
Durée 30min
P69

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE GAY-LUSSAC
LIMOGES

en 1762, il fait l’objet de différentes extensions notamment
avec la construction par l’architecte Joseph Brousseau au
XVIIIe siècle d’un nouveau bâtiment en façade. En 1934 alors
qu’est inaugurée l’aile scientiﬁque, le lycée compte 850
élèves. La quasi-totalité des bâtiments est inscrite au titre
des Monuments Historiques.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière

Le lycée Gay-Lussac porte le nom d’un un physicien et d’un
chimiste français originaire de Saint-Léonard-de-Noblat près
de Limoges. Il est fondé en 1525 par les consuls de Limoges et
est conﬁé soixante-dix ans plus tard aux Jésuites. De cette
période il conserve sa chapelle du XVIIe siècle qui abrite un
beau retable de la même époque. Après le départ des Jésuites

SAMEDI 21/09
Visite guidée par un enseignant du lycée.

i
LIEU > 12 bd Georges Périn
87000 Limoges
RDV à l’accueil du lycée

HORAIRES > 9h, 10h30, 14h, 15h30
Durée 1h15
P70

Réservation obligatoire au
05 55 79 70 01 (accueil du lycée)
40 personnes maximum

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE MARYSE-BASTIÉ

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2016

LIMOGES

Le lycée Maryse-Bastié est le seul lycée limousin construit
selon les normes HQE (Haute Qualité Environnementale). Il
a ouvert ses portes en septembre 2001. L’idée directrice du
projet architectural, conduit par l’architecte René Pestre,
a permis de répondre à une volonté d’utiliser au maximum

les ressources naturelles dans un objectif affiché de
développement durable. Sa plateforme technologique (plus de
1 000m²), reconnue par France Très Haut Débit (THD) participe
à relever le déﬁ du déploiement de la ﬁbre optique dans notre
pays.

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09
Le 20/09 : Visites accompagnées par les élèves de l’exposition sur Maryse Bastié (grande aviatrice née à la ﬁn du XIXe siècle à
Limoges), de la maison connectée, des espaces scientiﬁques et technologiques où vous pourrez vous initier à la soudure d’une ﬁbre
optique. Des capsules vidéo de votre passage pourront vous être proposées !
Le 21/09 : Accueil café avec découverte de la vision 3D

i
LIEU > 29 rue Louis Amstrong
87000 Limoges

HORAIRES > le 20 de 14h à 17h30
le 21 de 9h à 12h
P71

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE POLARIS FORMATION
LIMOGES

Révolution, la congrégation acquiert l’ancienne maison des
sœurs de la Croix, rue de la Cité. A la suite de la loi de 1905
relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la congrégation
va progressivement s’affaiblir puis disparaître. En 1965,
l’évêque de Limoges proposera à l’Institut Social Familial
Ménager de s’installer dans les locaux désormais inoccupés.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2019

Créé en 1939 sous l’appellation « Centre social familial du
Limousin », l’établissement s’installe en 1970, au sein du
quartier historique de la Cité, dans les locaux de l’ancien
monastère et pensionnat Saint Joseph de la Providence. La
congrégation de la Providence est née au XVIIe siècle et a pour
mission l’accueil et l’éducation des orphelines. Peu après la

SAMEDI 21/09
Visite guidée de l’établissement.

i
LIEU > RDV devant l’établissement
5 rue de la Cité, 87000 Limoges

HORAIRES > 11h et 15h
Durée 1h
P72

Réservation indispensable
au 05 55 34 44 74
Groupes limités à 20 personnes
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HAUTE-VIENNE

LYCÉE
SUZANNE-VALADON

© Lycée Suzanne Valadon, Limoges

LIMOGES

Le lycée Valadon est constitué d’un ensemble de constructions
mêlant des bâtis anciens ayant conservé des vestiges d’un
couvent construit en 1891 et des bâtis contemporains.
Ces divers bâtiments ont ainsi successivement abrité le
pensionnat du Sacré-Cœur des jeunes ﬁlles de la haute
bourgeoisie dans les années 1900, l’école Montalembert des
frères maristes de 1905 à 1933, l’Ecole primaire supérieure

et l’Ecole pratique de Commerce puis le lycée technique en
1942. En 1960, il devient le lycée municipal d’enseignement
technique. En 1955, la ville achète l’immeuble Pénicaud, belle
maison bourgeoise des années 1920 ainsi que les jardins pour
y installer un internat de jeunes ﬁlles.

SAMEDI 21/09
Visites guidées par le proviseur du lycée, l’équipe pédagogique et M. Pénicaut (petit-ﬁls des propriétaires de la maison bourgeoise et
ancien propriétaire du terrain sur lequel le lycée a été construit).

i
LIEU > 39 rue François Perrin
87000 Limoges

HORAIRES > 14h30 à 18h
Durée 1h
P73

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE TURGOT
LIMOGES

Art Déco, conservent la trace d’artistes prestigieux. Sa
collection d’objets scientiﬁques et techniques, son
patrimoine artistique remarquable en font un établissement
hors du commun. Depuis 2012, il abrite huit anciens vitraux de
l’abbaye de Conques, réalisés par l’atelier Chigot de Limoges
et dessinés par Pierre Parot, ancien professeur de l’ENP.
L’établissement est labellisé Patrimoine XXe depuis 2009.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

Le lycée Turgot, ex «Ecole Nationale Professionnelle», est
emblématique de l’histoire de l’éducation, de l’histoire
artistique et de l’histoire locale. Construit à partir de 1912, son
architecture monumentale symbolise l’ambition d’une époque
en matière d’apprentissage et de formation pour le plus grand
nombre. Dans ses murs, la fresque des «Arts et Métiers», le
bas-relief et les objets ouvragés en ferronnerie, à l’esthétique

SAMEDI 21/09
Visites guidées par les élèves et leurs professeurs avec la découverte de l’esthétique Art Déco notamment dans le hall d’entrée, la salle
des professeurs et la salle François Perrin, explications autours des objets scientiﬁques, de la fresque des “Arts et Métiers”.

i
LIEU > 6 rue Paul Dérignac
87000 Limoges

HORAIRES > 13h30 à 17h
Durée 1h
P74

Pas de réservation
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HAUTE-VIENNE

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE LA FAYE
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Fondé dans la seconde moitié du XIXe siècle, le site de la Faye
est devenu au ﬁl du temps, un établissement de formation
agricole.
D’aspect plutôt austère, le site possède une histoire d’une
très grande richesse : école pour domestiques, orphelinat,
école pour pupilles féminines difficiles. Réparti sur plusieurs

bâtiments, il reste quelques archives photographiques et
quelques vestiges d’une histoire.
Dans un cadre de verdure magniﬁque, au cœur des pommiers
de l’AOP Pommes du Limousin, venez découvrir ce site et
comprendre un peu mieux son histoire.

VENDREDI 20/09
Visite de l’établissement (bâtiment central) exploitation, et atelier.

SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Découverte de l’exposition de céramique et du projet ADN, par les élèves de 1ère CGEA-LCQ option Arts Visuels et Nadia JOUINI,
enseignante d’Education Socioculturelle (foyer de l’Association ALESA).

i
LIEU > Domaine de la Faye
87500 Saint-Yrieix-la-Perche

HORAIRE > le 20 la journée et
les 21 et 22 de 9h30 à 12h
Durée 1h30
P75

Pas de réservation
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HAUTE-VIENNE

LYCÉE AGRICOLE

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2017

MAGNAC-LAVAL

Le magniﬁque château, dans lequel se situe encore le
restaurant ainsi qu’un internat du lycée, est construit entre
1874 et 1887 à l’initiative du comte de Couronnel, capitaine
de compagnie et propriétaire de plusieurs domaines sur
la commune de Magnac-Laval. A sa mort, le domaine est
vendu à M. Bancel. Dans les années 50 son ﬁls y ouvre un zoo
abritant des oiseaux exotiques, des lions, des crocodiles et
des loups. Trop couteux il ferme ses portes au bout de 3 ans

et le domaine est vendu en 1962 aux Mutuelles agricoles qui
y installèrent une Ecole d’Agriculture d’Hiver. Cette dernière
deviendra en 1965 le Collège Agricole qui se fera ensuite
appeler lycée d’enseignement professionnel agricole à partir
de 1980. Désormais, le lycée agricole de Magnac-Laval
forme essentiellement des jeunes aux techniques de vente
en animalerie même s’il existe encore une formation en
agriculture par apprentissage sur le site du lycée.

SAMEDI 21/09
Visite libre du lycée
visite guidée possible sur réservation avant le samedi 21/09

LIEU > Route de la Souterraine
87190 Magnac-Laval

i

HORAIRES > 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Durée 1h
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Réservation pour visite guidée au
05 55 60 93 00

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE BERNARD-PALISSY
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez
visiter le lycée, apprécier le collège, puis vous ne pourrez pas
échapper aux charmes de la cité d’allure médiévale qui groupe
ses maisons autour de sa remarquable Collégiale romane,
inscrite depuis 1998 au Patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

Le lycée Bernard Palissy ouvre ses portes en 1887 sous la
troisième république, en tant qu’Ecole supérieure de garçons.
Durant les deux guerres mondiales, il est réquisitionné
pour y installer un hôpital. Jusqu’en 1977 cet établissement
n’accueille que des garçons. Depuis, il est devenu un lycée
mixte. En 1992, un bloc scientiﬁque est ajouté avant qu’un
vaste chantier de rénovation ne soit lancé en 1996. A l’occasion

SAMEDI 21/09
Visite guidée par le proviseur.

i
LIEU > 3 Avenue Raymond Poulidor
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

HORAIRE > 10h
Durée 1h

Réservation auprès du secrétariat
de direction : 05 55 56 38 38 ou
ce.0870045b@ac-limoges.fr
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CONTACTS
BORDEAUX / HOTEL DE RÉGION

14 rue François de Sourdis - CS 81383 - 33077 Bordeaux Cedex
05 57 57 80 00

LIMOGES / MAISON DE LA RÉGION

27 bd de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1

05 55 45 19 00

POITIERS / MAISON DE LA RÉGION

15 rue de l’Ancienne Comédie - CS70575 - 86021 Poitiers Cedex

05 49 55 77 00

Partez à la découverte du patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine :
inventaire.aquitaine.fr

inventaire.limousin.fr
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inventaire.poitou-charentes.fr
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Glénay,
bourg et
château
L'Absie, église
Notre-Dame

NIORT

Chenevelles

POITIERS
Lycées

du Bois d'Amour
Camille-Guérin
Hôtel de Rochefort
Gouex

Lycée
Jacques-Bujault

LA ROCHELLE

Montmorillon,
les Monuments aux morts
Lycée Raymond-Loewy
Magnac-Laval,
GUÉRET
Lycée
Pierre-Bourdan
Lycée Palissy

Nantillé,
Jardin de
Gabriel
EREA Théodore-Monod

Lycées

Lycées
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Eugène-Jamot
Lycée des
Métiers du
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Gay-Lussac
Maryse-Bastié
Polaris Formation
Suzanne-Valadon
Turgot

ANGOULÊME

Maison Alsacienne
Charles-Augustin Coulomb
SAINTES
Guez-de-Balzac
Lycée des métiers
Égletons
Marguerite-de-Valois
du tourisme Cordouan
Vitraux de l'Église
de l'Image et du Son (LISA)
Lycée Domaine
St-Antoine
des métiers du bâtiment de Sillac
de la Faye
Pierre-Caraminot
C
Brantôme,
Pauillac, les quais
Marcel Barbanceys
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Pompadour,
Lycée Chardeuil
château et Haras
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TULLE Soursac,
église
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de l'Aigle
Lycée
Brémontier
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Montesquieu
Les Eyzies
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Hangars
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Lycée Georges LeyguesLouis Couffignal
Escaudes
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Canal de la Garonne
Lycée Bernard-Palissy
Lycée George
Sand
Cachen

MONT-DE-MARSAN
Dax, quartier du Gond
École hôtelière
Biarritz Atlantique
Cauneille, Le Pourtaou
Lycée Paul Bert
Bidart, quartier de Parlementia
La Bastide-Clairence
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Lycée
professionnel
Aizpurdi

Découverte du patrimoine Palois
Histoire et architecture de la prison
Villa Ridgway
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