
Journées Européennes 
du Patrimoine

19 & 20  
SEPTEMBRE  
2020 • BLAYEANIMATIONS • VISITES 

GUIDÉES • EXPOSITIONS 
JEUX DE PISTE LUDIQUES

#JOURNÉESDUPATRIMOINE
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PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Blaye et l'Office de 
Tourisme vous invite "en classe verte" pour découvrir tous les secrets de la Citadelle et de 
la ville de Blaye.

Visite de la Citadelle par 
les souterrains

Découvrez l'ingénieux système de défense mise 
en place par Vauban au 17ème siècle sur l'estuaire 
de la Gironde en empruntant plusieurs souterrains 
secrets de la Citadelle. Visite organisée par 
l'Office du Tourisme de Blaye. Durée : 1h - Payant

Dates et horaires :  Samedi et dimanche à 11h - 14h 
- 15h30 - 17h (Départ Place d'Armes) 
Tarifs : 7€ par personnes / 5€ pour les enfants entre 
5 ans et 12 ans / gratuit pour les enfants de moins 
de 5 ans.

Visite des carrières secrètes  
de la Citadelle

Visite guidée des installations de surface ainsi 
que des souterrains habituellement fermés au 
public. Visite organisée par la Société des Amis du 
Vieux Blaye. Durée : 2h - Gratuit sur réservation  
au 05 57 42 12 09

Dates et horaires : Samedi et dimanche à 15h 
(Départ Office de Tourisme)

Courte escale en Citadelle
Partez à la découverte du "Verrou Vauban" lors 
de cette courte visite guidée. Nous traversons 
toute la Citadelle pour se rendre dans un de ses 
souterrains secrets. Visite organisée par l'Office 
du Tourisme de Blaye. Durée : 30min - Gratuit 

Dates et horaires : Samedi et dimanche à 10h - 15h - 
16h30 (Départ Place d'Armes)

Balade bucolique et visite  
de la ville

Arpentez les rues de la ville de Blaye avec cette 
visite commentée afin de comprendre l'évolution 
de la ville depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Visite 
organisée par l'Office du Tourisme de Blaye. 
Durée : 1h - Payant ou Gratuit SI achat de la "Visite 
de la Citadelle par les souterrains"

Dates et horaires : Samedi et dimanche à 15h 
(Départ Place d'Armes)
Tarifs : 5€ par personnes / 3€ pour les enfant entre 
5 ans et 12 ans / gratuit pour les enfants de moins 
de 5 ans

LES VISITES GUIDÉES 



De l'atome à l'étoile 
Trois artistes s'associent pour une exposition 
de plusieurs formes d'arts : la sculpture et la 
photographie, et nous invitent à découvrir les 
multiples voies de l'atome à l'étoile, de l'ombre à 
la lumière. Rendez-vous au Couvent des Minimes. 
Gratuit

Dates et horaires : Samedi et dimanche de 10h à 19h

Claude Millet
Exposition de peintures du style Pop’Art mélangé 
avec de la figuration libre. L’artiste peintre Claude 
Millet propose un voyage poétique avec de 
nombreuses toiles colorées. Rendez-vous à la salle 
de la Poudrière. Gratuit
 
Dates et horaires : Samedi et dimanche de 10h à 19h

Exposition de voitures anciennes
Exposition de voitures anciennes et de collection 
des années 1920 à 1960 par le Club Rétromobile 
Gabaye. Les passionnés seront ravis d'échanger 
autour des véhicules. Rendez-vous au Château 
des Rudels. Gratuit

Dates et horaires : Dimanche de 10h à 17h30

LES EXPOSITIONS NOUVEAUTÉ 
2020 :

Un jeu de piste 
pour découvrir 

notre patrimoine
autrement 

(Infos au verso)

Troc' Plante de la Valériane
Avis aux amateurs de plantes : venez 
échanger et/ou acheter des plants ou 
boutures auprès du Troc’ Plante de 
l'association "la Valériane". Rendez-vous 
dans l’enceinte des Jardins du Couvent 
des Minimes. Gratuit

Dates et horaires : Dimanche de 10h à 18h

Offre de restauration sur 
place (cuisine latino, crêpes...)

Le port du masque est obligatoire en 
intérieur (souterrains, salles d'expositions...)



Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme (situé dans la Citadelle au n°      )  
tél. : 05.57.42.12.09 - email : info@tourisme-blaye.com  
Réservation sur www.bbte.fr

> Salle Liverneuf

> Couvent des Minimes

> Place d'Armes

> Musée d'Archéologie et Centre de Médiation

> Mairie de Blaye (en face du kioque)

> Château des Rudel

> Salle de la Poudrière
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INFORMATIONS PRATIQUES

1

NOUVEAUTÉ 2020 : 

DEUX ANIMATIONS POUR  
DÉCOUVRIR NOTRE PATRIMOINE AUTREMENT !

Des mots sur les pavés

Sur les pas de...

Une farandole de citations a pris place sur les pavés de l'allée des 
Soupirs, en centre-ville. Découvrez ou redécouvrez ces citations sur 
Blaye, souvent méconnues, lors de cette balade qui en surprendra plus 
d'un ! Animation proposée par l'association Au Fil des Mots. 

Dates et horaires : Samedi et dimanche. Toute la journée. 

Partez sur les pas de personnalités blayaises qui ont marqué l’histoire 
et le patrimoine de la ville au fil d'anecdotes insolites. 
Jeu de piste proposé par la Ville de Blaye avec le concours de la Société 
des Amis du Vieux Blaye. Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville.

Dates et horaires : Samedi et dimanche. Toute la journée. 


