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ÉDITO
La nouvelle saison Tourisme et Patrimoine s’ouvre dans un contexte particulier. Néanmoins, nous avons 
tenu à ouvrir l’ensemble des sites et maintenir un programme de visites riche et varié.
Nous avons la chance d’être une ville touristique, reconnue internationalement pour son patrimoine 
architectural (Cité Frugès-Le Corbusier classée à l’UNESCO, Cité des Castors…) et naturel (vignobles, 
forêts…). Port du masque obligatoire, jauge limitée, notre programmation s’adapte à la situation 
sanitaire pour vous permettre de profiter des trésors de notre Ville !
Par cette décision, la municipalité entend également apporter son soutien aux opérateurs culturels, 
viticoles et touristiques qui contribuent à la vitalité économique de notre territoire. Partenaires 
essentiels de la saison patrimoine-tourisme, ce sont des acteurs du rayonnement de Pessac. 

Franck Raynal, Maire de Pessac, Conseiller métropolitain 
Isabelle Dulaurens, Adjointe à la Culture 

Une saison : trois épisodes !
Découvrez dans ce document l’épisode 1 d’une saison placée sous le signe de la découverte et des 
rencontres atypiques et déclinée en six thématiques.
Et rendez-vous en juin puis en septembre pour les épisodes 2 et 3 du programme qui vous réserveront 
d’autres surprises.

Réservez !
Rendez-vous gratuits (sauf mentions contraires) sur réservation au Kiosque culture & tourisme 
(05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr).  
L’ensemble des propositions respecte le protocole sanitaire en vigueur, précisé lors de votre réservation.

Dimanche 14 mars / 14h
 Promenade architecturale : espaces modernes pour une vie moderne

Visite thématique à la Cité Frugès-Le Corbusier
Venez découvrir comment Le Corbusier dessine un cadre de vie révolutionnaire pour 
la famille moderne… à inventer.
Maison témoin : 4, rue Le Corbusier (parking : 15, rue Henry Frugès)

 Architecture et urbanisme

 terre gourmande

 art en ville

 les insolites

 histoire et découverte

 NATURE
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Mardi 16 mars / 14h 
 Château Les Carmes Haut-Brion *

Visite/dégustation
Découvrez l’histoire du domaine, de son parc dessiné au XIXe siècle et de son chai façonné 
par Philippe Starck et Luc Arsène-Henry, qui ont conjugué leurs talents pour faire de cet 
espace un lieu où s’opère la rencontre entre le génie de la nature et l’inspiration de l’homme.
20, rue des Carmes - Bordeaux
Tarif : 20 € / paiement sur place le jour de la visite

Vendredi 19 mars / 16h  
 Château Pape Clément *

Visite/dégustation
Partez à la rencontre du plus ancien vignoble de Pessac légué en 1306 au célèbre Pape 
Clément V dont il en a conservé le nom. Aujourd’hui, le château perpétue la mémoire du 
patrimoine viticole et fait partie du cercle très restreint des Châteaux certifiés à Haute 
valeur environnementale.
216, avenue Nancel Pénard
Tarif : 15 € / paiement sur place le jour de la visite

Samedi 20 mars  / de 14h à 18h  
 Atelier-galerie de sculptures et de peintures

Visite commentée
Derrière une façade aux accents ART NOUVEAU, se cache un lieu 
de création stimulant où les œuvres figuratives et abstraites 
s’harmonisent, s’interpellent, se complètent. Philippe Garnaud 
(sculpteur) et Jean-Claude Caron (peintre) vous y accueillent pour 
partager leurs univers singuliers.
96, avenue Pasteur
Visite libre et gratuite sans réservation

Dimanche 21 mars / 15h  
 Le street art sur le domaine universitaire

Balade pédestre commentée
Empruntez le parcours QR20 pour découvrir les œuvres de street art qui colorent le campus.
Départ : station « Montaigne-Montesquieu » Tram B
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Lundi 22 mars / 15h30   
 Une cave dans l’histoire *

Visite/dégustation
Connaissez-vous la plus ancienne cave de Pessac ? Créée au milieu du XIXe siècle, elle en 
garde l’empreinte ! Laissez-vous tenter par la rencontre avec Jean-Paul Biot qui perpétue la 
tradition.
Chais Biot : 33, avenue Pasteur

Samedi 27 mars / 15h    
 Pessac sens dessus dessous

Balade pédestre commentée
Aiguisez vos sens en parcourant l’histoire de Pessac autrement et laissez-vous guider 
aveuglément… 
Départ : 21, place de la Ve République devant le Kiosque culture & tourisme

Dimanche 28 mars / 15h
 Si Pessac m’était conté

Balade pédestre commentée
Tentez l’expérience singulière d’un voyage 
dans le temps en compagnie d’un personnage 
venu de 1900 qui vous entraine dans l’histoire 
méconnue de la ville.
Départ : 21, place de la Ve République devant le 
Kiosque culture & tourisme

Lundi 29 mars / 16h30    
 Une histoire de brasseurs *

Visite/dégustation
Créée en 2010, la brasserie artisanale Gasconha est l’une des plus anciennes du Bordelais. 
Son équipe vous invite à découvrir le processus de fabrication de la bière suivie d’une 
dégustation alliant finesse et personnalité.
Brasserie Gasconha : 5, avenue Louis de Broglie
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Samedi 3 avril / 14h 
 Enigm’game à la Cité Frugès-Le Corbusier

Jeu famille à partir de 7 ans
Venez aider Le Corbusier et Henry Frugès à sauver la Cité menacée par une machine 
infernale. Votre mission (si vous l’acceptez) : résoudre les énigmes disséminées dans les 
Quartiers Modernes Frugès et trouver le code secret qui stoppera la machine.
Maison témoin : 4, rue Le Corbusier (parking : 15, rue Henry Frugès)

Samedi 3 avril / 15h    
 Sophro-balade à Cap de Bos 

Sopho-balade commentée
Laissez-vous porter par cet instant de détente propice 
à l’évocation d’un site où furent découverts des fossiles 
datant de 18 millions d’années.
Départ : avenue des Provinces, arrêt de bus «Bretagne» 
(lignes de bus 4 et 44)

Samedi 10 avril     
 De verre & de lumière, rendez-vous autour du vitrail 

À 10h30 : atelier famille « papier-vitrail » à partir de 6 ans
« Pour moi, un vitrail est une partition transparente entre mon cœur et le cœur du monde » 
écrivait Marc Chagall. Découvre cet art fabuleux et compose ton propre vitrail en famille sur 
papier multicolore !
Rendez-vous : place de la Ve République devant le Kiosque culture & tourisme
À 16h : conférence « Clément V dans le vitrail girondin »
Animée par Monique Perrin, Présidente de l’association Architexture
En partenariat avec l’association Passeurs de Mémoire
Avec le château qui porte son nom et son ancrage sur le territoire, Clément V est une figure 
illustre de l’histoire de Pessac. Mais quelle image de ce pape emblématique les maîtres-verriers 
bordelais ont-ils donnée, six siècles après sa mort ? 
Médiathèque Jacques Ellul : 21, rue de Camponac

NOUVEAUTÉ
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Dimanche 11 avril / 14h 
 L’eau courante dans les années 20 ?

Visite thématique à la Cité Frugès-Le Corbusier
La Ville de Pessac accueille les balades urbaines proposées avec le Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (C.I.A.P.) de la Ville de Bordeaux. Cette visite fait écho à 
l’exposition «Bordeaux-les-Bains, les bienfaits de l’eau du XVIIIe au XXe siècles» présentée 
aux Archives de Bordeaux Métropole jusqu’à fin avril 2021. 
Maison témoin : 4, rue Le Corbusier (parking : 15, rue Henry Frugès)
Sur réservation auprès du CIAP Bordeaux : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Mercredi 14 avril / 15h  
 Il était une fois Camponac 

Balade pédestre commentée
De l’ancien domaine au Pôle Culturel, Camponac vous dévoile son histoire en compagnie de 
l’association Passeurs de Mémoire. 
Départ : 21, rue de Camponac devant le portail de la médiathèque Jacques Ellul

Mercredi 14 avril / 16h      
 Visite à la ferme

Visite/dégustation
La Ferme de Tartifume élève des vaches laitières depuis 
trois générations. Découvrez son histoire et dégustez ses 
fromages et glaces fermières confectionnés à la ferme.
Ferme de Tartifume : 165, rue de la Princesse
Tarif : 5 € / paiement sur place le jour de la visite

Samedi 17 avril / De 14h à 18h  
 Atelier-galerie de sculptures & de peintures

Visite commentée
Derrière une façade aux accents ART NOUVEAU, se cache un lieu de création stimulant où 
les œuvres figuratives et abstraites s’harmonisent, s’interpellent, se complètent. Philippe 
Garnaud (sculpteur) et Jean-Claude Caron (peintre) y présentent leurs univers singuliers. 
96, avenue Pasteur
Visite libre et gratuite sans réservation

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Mardi 20 avril / 14h  
 Château Les Carmes Haut-Brion *

Visite/dégustation
Découvrez l’histoire du domaine, de son parc dessiné au 
XIXe siècle et de son chai façonné par Philippe Starck et 
Luc Arsène-Henry, qui ont conjugué leurs talents pour 
faire de cet espace un lieu où s’opère la rencontre entre 
le génie de la nature et l’inspiration de l’homme. 
20, rue des Carmes - Bordeaux
Tarif : 20 € / paiement sur place le jour de la visite 

Mercredi 21 avril / 15h   
 De la racine à la cime

Jeu famille pour les 4/8 ans
Sais-tu que les arbres se parlent entre eux, qu’ils s’entraident, s’adaptent ? Devine quel âge 
a le plus vieux d’entre eux ? Veux-tu connaître les plus curieux spécimens ? Viens découvrir 
en famille le monde secret des arbres !  
Moulin de Noès : 46, rue Albert Laurenson

Mercredi 21 avril / 16h   
 Visite à la ferme

Visite/dégustation
La Ferme de Tartifume élève des vaches laitières depuis trois générations. Découvrez son 
histoire et dégustez ses fromages et glaces fermières confectionnés à la ferme.
Ferme de Tartifume : 165, rue de la Princesse
Tarif : 5 € / paiement sur place le jour de la visite

Mercredi 28 avril / 14h30    
 Après-midi tropicaux 

Visite commentée
Partez à la découverte de la serre de la forêt du Bourgailh et de la collection municipale 
de plantes tropicales et subtropicales, en compagnie des jardiniers botanistes de Bordeaux 
Métropole.
Forêt du Bourgailh : 160, avenue de Beutre
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Vendredi 30 avril / 16h    
 Château Pape Clément * 

Visite/dégustation
Partez à la rencontre du plus ancien vignoble de Pessac légué en 1306 au célèbre Pape 
Clément V dont il en a conservé le nom. Aujourd’hui, le château perpétue la mémoire du 
patrimoine viticole et fait partie du cercle très restreint des Châteaux certifiés à Haute 
valeur environnementale.
216, avenue Nancel Pénard
Tarif : 15 € / paiement sur place le jour de la visite

Dimanche 2 mai / 10h30    
 L’art contemporain dans l’espace public 

Cyclo-balade commentée
La commande artistique marque la volonté de favoriser 
l’accès à la création contemporaine. Ce parcours est 
l’occasion de s’interroger sur la fabrique des œuvres inscrites dans le paysage pessacais.
Départ : 21, place de la Ve République devant le Kiosque culture & tourisme

Vendredi 7 mai / 16h    
 Château Pape Clément *

Visite/dégustation
Découvrez le plus ancien vignoble de Pessac légué en 1306 au célèbre Pape Clément V dont il 
en a conservé le nom. Aujourd’hui, le château perpétue la mémoire du patrimoine viticole et 
fait partie du cercle très restreint des Châteaux certifiés à Haute valeur environnementale. 
216, avenue Nancel Pénard
Tarif : 15 € / paiement sur place le jour de la visite

NOUVEAUTÉ
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Samedi 8 mai / 14h     
 Enigm’game à la Cité Frugès-Le Corbusier

Jeu famille à partir de 7 ans
Venez aider Le Corbusier et Henry Frugès à sauver la Cité menacée 
par une machine infernale. Votre mission (si vous l’acceptez) : 
résoudre les énigmes disséminées dans les Quartiers Modernes 
Frugès et trouver le code secret qui stoppera la machine.
Maison témoin : 4, rue Le Corbusier (parking : 15, rue Henry 
Frugès)

Samedi 8 mai / 15h     
 Balade nécropolitaine 

Balade pédestre commentée
De la tombe d’Henry Frugès à celle d’un rescapé du naufrage de la Méduse en passant par la 
sépulture de la poétesse Alice Héliodore Gallienne, l’histoire du cimetière vous est contée : 
poèmes, anecdotes, faits divers seront au rendez-vous.
Départ : avenue Jean Cordier - Entrée du cimetière

Dimanche 9 mai / 14h     
 L’eau courante dans les années 20 ?

Visite thématique à la Cité Frugès-Le Corbusier
La Ville de Pessac accueille les balades urbaines proposées avec le Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (C.I.A.P.) de la Ville de Bordeaux. Cette visite fait écho à 
l’exposition «Bordeaux-les-Bains, les bienfaits de l’eau du XVIIIe au XXe siècles» présentée 
aux Archives de Bordeaux Métropole jusqu’à fin avril 2021. 
Maison témoin : 4, rue Le Corbusier (parking : 15, rue Henry Frugès)
Sur réservation auprès du CIAP Bordeaux : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Dimanche 9 mai / 15h      
 Pessac insolite 

Balade pédestre commentée
Découvrez le Pessac « secret » en partant à la rencontre des animaux cachés dans la ville, de 
statues énigmatiques, de propriétés disparues et de bien d’autres histoires oubliées.
Départ : 21, place de la Ve République devant le Kiosque culture & tourisme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Mardi 11 mai / 14h       
 Château Les Carmes Haut-Brion *

Visite/dégustation
Partez à la rencontre de l’histoire du domaine, de son parc dessiné au XIXe siècle et de son chai 
façonné par Philippe Starck et Luc Arsène-Henry, qui ont conjugué leurs talents pour faire de cet 
espace un lieu où s’opère la rencontre entre le génie de la nature et l’inspiration de l’homme.
20, rue des Carmes - Bordeaux
Tarif : 20 € / paiement sur place le jour de la visite

Mercredi 12 mai / 14h30      
 Après-midi tropicaux 

Visite commentée
Partez à la découverte de la serre de la forêt du Bourgailh 
et de la collection municipale de plantes tropicales et 
subtropicales, en compagnie des jardiniers botanistes de 
Bordeaux Métropole.
Forêt du Bourgailh : 160, avenue de Beutre

Samedi 15 & dimanche 16 mai / 14h, 15h30 et 17h      
 Le Moulin de Noès, Monument historique

Visite commentée
Découvrez le Moulin à eau de Noès, dernier vestige de la ferme modèle du domaine de 
Bellevue, créée en 1769 par l’armateur bordelais Jacques-Alexandre Laffon de Ladebat. 
Témoin des expériences pionnières de diversification des cultures en Gironde, il vous 
transporte au siècle des Lumières, à travers une saga familiale étonnante.
46, rue Albert Laurenson

Mercredi 19 mai / 10h30       
  Le café, du grain à la tasse 

Visite/dégustation
Dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Équitable
L’équipe de la SCOP Café Michel I Terra Etica, pionnière de l’agriculture paysanne biologique 
et du Commerce équitable en France, vous invite à partager son savoir-faire artisanal et ses 
méthodes de torréfaction, sublimés par une dégustation-découverte.
Scop Café Michel : 5, avenue Louis de Broglie
Tarif : 5 € / paiement sur place le jour de la visite
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Jeudi 20 mai / 15h       
 Le vieux logis, atelier-galerie 

de sculptures A. Cantarel
Visite commentée
C’est dans son atelier situé dans la plus ancienne 
maison de Pessac que le sculpteur Alain Cantarel vous 
fait découvrir, au-delà de son art, ce lieu du XVe siècle 
qui faisait partie du domaine Haut-Brion. 
126, avenue Jean Cordier

Samedi 22 mai / De 14h à 18h       
 Atelier-galerie de sculptures & de peintures

Visite commentée
Derrière une façade aux accents ART NOUVEAU, se cache un lieu de création stimulant où 
les œuvres figuratives et abstraites s’harmonisent, s’interpellent, se complètent. Philippe 
Garnaud (sculpteur) et Jean-Claude Caron (peintre) vous y accueillent pour partager leurs 
univers singuliers.
96, avenue Pasteur
Visite libre et gratuite sans réservation

Mercredi 26 mai / 14h30      
 Après-midi tropicaux

Visite commentée
Partez à la découverte de la serre de la forêt du Bourgailh et de la collection municipale de plantes 
tropicales et subtropicales, en compagnie des jardiniers botanistes de Bordeaux Métropole.
Forêt du Bourgailh : 160, avenue de Beutre

Jeudi 27 mai / 11h       
 Château Haut-Bacalan * 

Visite/dégustation
Le Château Haut-Bacalan est célèbre pour avoir été la propriété de Montesquieu au XVIIIe 

siècle, qui sera le premier à y produire du vin. En 1998, Charles-Henri Gonet tombe sous 
le charme de cette ancienne bâtisse et replante entièrement le vignoble. Aujourd’hui, le 
château s’attache à favoriser la biodiversité en préservant les zones naturelles.
56, rue du Domaine de Bacalan
Tarif : 5 € / paiement sur place le jour de la visite
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Dimanche 30 mai / 15h        
 Le jardin de Terre d’ADELES 

Visite commentée
Découvrez ce jardin associatif qui, au fil d’un parcours pédagogique au cœur d’une 
biodiversité d’exception, permet d’aller à la rencontre des pratiques de la permaculture et 
de l’agroécologie.
36, avenue Magellan

Lundi 31 mai / 18h       
 Une histoire de brasseurs * 

Visite/dégustation
Créée en 2010, la brasserie artisanale 
Gasconha est l’une des plus anciennes 
du Bordelais. Son équipe vous invite à 
découvrir le processus de fabrication de 
la bière, suivie d’une dégustation alliant 
finesse et personnalité.
Brasserie Gasconha : 5, av. Louis de 
Broglie
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• Cité Frugès-Le Corbusier  
Visites commentées toute l’année
Maison témoin : 4, rue Le Corbusier (parking : 15, rue Henry Frugès)
Lorsqu’ils sont inaugurés en 1926, les Quartiers modernes Frugès illustrent 
magistralement l’approche expérimentale et la volonté de Le Corbusier de 
transgresser les conventions et les savoir-faire de son époque.
La Cité Frugès compte parmi les 17 sites inscrits sur la liste du Patrimoine 

mondial par l’UNESCO depuis 2016 au titre de « l’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une 
contribution exceptionnelle au Mouvement moderne ».  Elle est aussi une étape de l’itinéraire 
culturel « Destinations Le Corbusier, promenades architecturales » certifié par le Conseil de 
l’Europe en 2019.
Visites du mercredi au dimanche à destination des groupes ou des individuels
Gratuit sur réservation au Kiosque culture & tourisme

• Forêt du Bourgailh   
160, avenue de Beutre - Accueil : 07 78 32 41 38
Véritable poumon vert de la métropole, la forêt du Bourgailh (110 ha) est 
reliée au zoo par un sentier d’interprétation. Elle accueille de nombreux 
équipements sportifs, un espace famille, un théâtre de nature, sans 
oublier trois belvédères qui offrent un panorama unique sur l’ensemble 
du site et sa nature environnante.

Ouverture de l’accueil de la forêt du Bourgailh :
Du 10 au 25 avril : tous les jours de 13h à 18h 
Du 26 avril au 6 juillet : mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 13h à 18h
- Au détour d’un chemin, découvrez le Tronc Creux
Refuge périurbain de Bordeaux Métropole.
« Le tronc creux est une œuvre d’Yvan Detaz, réalisée dans le cadre des Refuges périurbains, 
une proposition artistique Bruit du Frigo en collaboration avec Zebra3/BuySelf, propriété de 
Bordeaux Métropole. »
+ d’infos : lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

- Programme d’activités de l’association Écosite du Bourgailh
Missionnée par la Ville de Pessac, cette association propose chaque année un programme 
sur les thématiques de l’environnement et du développement durable à destination du plus 
grand nombre.
+ d’infos : 05 56 15 32 11 / contact@bourgailh-pessac.fr  / www.bourgailh-pessac.fr
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• Historial Raphaël Saint-Orens
21, rue de Camponac - cour d’honneur du Château de Camponac
Visite commentée
Fondé par l’historien pessacais Raphaël Saint-Orens, ce lieu intime, où chaque 
objet raconte un moment de la vie quotidienne à Pessac, n’est résolument 
pas un musée comme les autres pour que « la Mémoire qui sert de lien entre 
le Passé et le Futur s’inscrive avec intelligence dans le Présent ».

Tarif : 2 €. Sur réservation : 07 82 32 29 26 / passeursmemoirepessac@gmail.com

• La Cité des Castors, Patrimoine du XXe siècle
Place Charles Dullin
Visite commentée
Partagez l’aventure pionnière des Castors qui, en 1948, alors que sévit une 
grave crise du logement, se lancèrent dans une folle épopée : construire de 
leurs propres mains et tous ensemble, leurs maisons, mais aussi toute une cité.

Gratuit sur réservation : 06 76 74 43 78 / asso.cult.castors@free.fr / citescastorsdefrance.fr

• L’église Saint-Martin
Place de la Ve République
Visite commentée toute l’année 
Partez à la rencontre de l’histoire de cet édifice dont l’origine remonte au 
XIIe siècle, de son clocher, de son orgue et de son splendide retable de 
style baroque.
Gratuit sur réservation : 06 41 83 32 07

• Les arts au mur artothèque 
2bis, av. Eugène et Marc Dulout
Lieu d’art contemporain tourné vers tous grâce à son mode d’action 
original, le prêt d’œuvres, l’artothèque favorise les échanges entre tous 
les publics et la création visuelle contemporaine, des années 60 à nos 
jours. Expositions, résidences, programme culturel, actions éducatives 
s’articulent autour de sa collection de 980 œuvres d’artistes émergents 

mais également de renommée internationale.
+ d’infos : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com / www.lesartsaumur.com

À 
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Retrouvez 
• « À LA DÉCOUVERTE DE PESSAC CIRCUITS PÉDESTRES ET CYCLISTES », 
brochure consacrée aux balades spécialement conçues pour le plaisir de la 
découverte, où se côtoient sites remarquables et lieux insolites.
Téléchargeable sur www.pessac.fr
 
• LES « ITINÉRAIRES EN GUIDAGE AUGMENTÉ » 
créés par la Ville de Pessac, en partenariat avec l’application de géoguidage 
Mhikes, pour découvrir les trésors patrimoniaux, naturels et artistiques de 
Pessac tout en faisant du sport.
N’hésitez pas à télécharger l’application Mhikes sur votre téléphone portable. 
+ d’infos : www.pessac.fr

Partez À la rencontre
DES ESPACES NATURELS ET PATRIMONIAUX MAJEURS 
de l’agglomération bordelaise sur les sentiers de grande randonnée (GR®) 
métropolitains, accessibles à tous et proches des transports publics. 
+ d’infos : www.bordeaux-metropole.fr/GR

À la découvertede  essacP
Circuits pédestres et cyclistes

À 
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IV
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DEVENEZ MÉCÈNE DE LA RESTAURATION 
DE LA MAISON MUNICIPALE FRUGÈS-LE CORBUSIER
La saison Tourisme & Patrimoine est l’occasion de sensibiliser le public à 
la fragilité de notre patrimoine culturel et à la nécessité de le préserver.
À Pessac, le Pass Mécénat permet d’associer les citoyens à la 
restauration de la maison Frugès-Le Corbusier. Tous les visiteurs le 
désirant peuvent ainsi devenir donateurs pour un montant minimum 
de 10 €. En remerciement de son soutien, chaque mécène recevra une 
miniature de la maison, réalisée par l’entreprise partenaire Acrila. Il sera 
également informé du déroulement de la restauration jusqu’à son terme 
et sera invité à l’inauguration du bâtiment.



Nos partenaires

21, place de la Ve République – 33600 Pessac
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr   

Horaires d’ouverture 
Du mardi au vendredi

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Accueil téléphonique 
Lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

La Saison Tourisme et Patrimoine
vous est proposée par la Ville de Pessac.
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

Renseignements / Réservations

Rendez-vous sur réservation 
dans la limite des places disponibles.

Les visites et animations sont gratuites 
hors indications contraires.
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