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APPRENDRE EN SE SOUVENANT • les visites commentées

CITE FRUGÈS - LE CORBUSIER
Maison témoin : 4, rue Le Corbusier
Durée : 1h

Découverte de la Cité Frugès de Le Corbusier inaugurée en 1926 qui compte 
parmi les 17 sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Cette visite est l’occasion de présenter l’exposition « Destinations Le 
Corbusier, promenades architecturales » figurant sur l’itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe, certifié en 2019, ainsi que quelques pièces  
« maîtresses » de mobilier, signées Le Corbusier.
Avec la participation des habitants et le soutien d’Aquitanis 

•  Samedi & dimanche : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h 
Réservation : Kiosque culture & tourisme

MOULIN DE NOÈS
46, rue de Laurenson
Durée : 1h

Découverte du dernier vestige de la ferme modèle du domaine de Bellevue, 
créée au XVIIIe siècle par André-Daniel Laffon de Ladebat, qui témoigne 
des expériences pionnières de diversification des cultures en Gironde. Ce 
bijou architectural, classé Monument Historique, révèle également une 
saga familiale exceptionnelle.

•  Samedi & dimanche : 14h, 15h30 et 17h 
Réservation : Kiosque culture & tourisme

HISTORIAL RAPHAEL SAINT ORENS
21, rue Camponac (cour du château de Camponac)
Durée : 1h

Découverte d’un musée pas comme les autres où chaque objet du passé 
raconte la vie quotidienne à Pessac.
En partenariat avec l’association Passeurs de Mémoire de Pessac

•  Samedi & dimanche : de 10h à 18h 
Réservation : association Passeurs de Mémoire : 07 83 96 69 49  
passeursmemoirepessac@gmail.com

SALLE DE FRANCE
39, rue Anatole France
Durée : 1h

Découverte de la salle de France, lieu d’éducation populaire, avec 
évocation de son histoire et de ses usages depuis 1937.
En partenariat avec le Syndicat de quartier de France

•  Dimanche : 15h 
Réservation : Kiosque culture & tourisme
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ÉGLISE SAINT MARTIN
Place de la Ve République

Concert choral en prélude des Journées européennes du patrimoine
Durée : 1 h30 

•  Vendredi 18 septembre : 21h

«Secrets de clocher et trésors d’église»
Durée : 1h
Histoire de l’édifice avec focus sur les détails surprenants du clocher /  
Découvertes des trésors de l’église

•   Samedi : de 10h à 12h30, de 13h30 à 15h30 et de 17h à 18h 
Dimanche : de 14h à 18h30 
Réservation : 06 41 83 32 07 / moussours.pro@gmail.com

DOMAINE HAUT-BACALAN, 
DE MONTESQUIEU À NOS JOURS
56, rue du Domaine de Bacalan
Durée : 1h

Présentation du domaine, célèbre pour avoir été la propriété du 
Montesquieu au XVIIIe siècle, en compagnie du maître de chai.

•   Samedi : 11h 
Réservation : Kiosque culture & tourisme

INTRODUISEZ-VOUS DANS L’UNE DES USINES 
LES PLUS SÉCURISÉES DE FRANCE !
Monnaie de Paris : Voie Romaine
Durée : 1h30

Cette visite exceptionnelle, conduite par des médiateurs, vous permet de 
découvrir ce véritable temple monétaire, les processus de fabrication des 
monnaies et les métiers qui y sont associés.
• Samedi & dimanche : 9h30, 13h et 15h30
Conditions d’inscription : exclusivement sur inscription sur le site de la 
monnaiedeparis.fr à partir du lundi 7 septembre. Une fois inscrit, vous  
serez contacté individuellement par les organisateurs et devrez envoyer 
par email un scan de la pièce d’identité de chaque visiteur, adulte et 
enfant. L’inscription ne sera validée qu’à réception du scan d’une pièce 
d’identité en cours de validité.

Exposition « Découvrez les dessous de vos monnaies » pour que la 
fabrication des monnaies n’ait plus de secret pour vous. A l’espace 
d’accueil du site uniquement (pas d’accès à l’usine) 

• Samedi & dimanche : de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h / Entrée libre

Attention ! Afin de garantir sa sûreté, l’établissement monétaire de Pessac 
se doit d’ériger les consignes de sécurité suivantes : port du masque 
obligatoire et contrôle strict des identités. Chaque billet est nominatif 
avec contrôle des pièces d’identité et des billets sur place ; prises de 
vues et communications interdites ; dépose obligatoire des sacs, portes 
monnaies, téléphones, appareils photos, caméras et assimilés à l’accueil.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



|4|

APPRENDRE EN MOUVEMENT • les balades patrimoniales 

SI PESSAC M’ÉTAIT CONTE
Départ : place de la Ve République
Durée : 1h15
Un personnage venu de 1900 vous entraîne dans 
l’histoire méconnue de Pessac.
•  Dimanche : 15h 

Réservation : Kiosque culture & tourisme

LE QUARTIER DU CASINO, 
UN BIJOU EN CŒUR DE VILLE 
Départ : angle des avenues A. Jaubert et J. Jaurès
Durée : 1h30
Découverte d’un quartier emblématique 
de la ville, en compagnie de ses habitants, 
où fleurissent de magnifiques villas dites  
« arcachonnaises », construites à la fin du XIXe 

siècle autour d’un éphémère casino.
En partenariat avec le Comité de quartier du 
Casino
•  Dimanche : 11h 

Réservation : Kiosque culture & tourisme

DÉCOUVERTE DE LA 1e CITÉ 
DES CASTORS DE FRANCE
Départ : avenue du Général Leclerc (face au 
n°65 / arrêts de bus 4, 44 ou 23)
Durée : 1h
Découverte de l’histoire atypique et pionnière 
des Castors caractérisée par une « philosophie » 
de vie exemplaire pétrie de solidarité, d’entraide 
et de partage. Cité labellisée « Patrimoine du 
XXe siècle ».
En partenariat avec l’Association Culturelle des 
Castors de Pessac et l’association Archimuse, du 
master Patrimoine & musée
•  Samedi & dimanche : 11h et 15h 

Réservation : Association Culturelle des Castors  
06 76 74 43 78 / asso.cult.castors@free.fr

LA TOURNÉE DU FACTEUR, ENTRE 
FRAISE DE PESSAC & SUD EXPRESS
Départ : angle de l’avenue Jean Meyraud et de la 
rue des Anciennes Écoles
Durée : 1h
Le saviez-vous ? À une époque où les routes 
étaient majoritairement en terre battue, le 
train était la seule alternative pour gagner le 
Portugal. C’est ainsi qu’au XIXe siècle, le Sud 
Express, inauguré à l’origine sous la forme 
d’un train de luxe, fit son apparition pour 
relier Paris à Lisbonne en passant par Pessac.  
A travers cette balade 
historique théâtralisée, 
l’association O Sol du 
Portugal vous propose 
d’évoquer cette histoire 
étonnante. Suivie d’un 
apéritif convivial. 
En partenariat avec 
l’association O Sol du Portugal

•  Samedi : 11h
Réservation : Kiosque culture & tourisme

RENCONTRE AVEC CAMILLE JULLIAN
Départ : 19, avenue Pierre Wiehn
Durée : 1h30
Évocation théâtralisée de l’histoire du domaine 
Condom-Azam, propriété de campagne  
« cachée » du fameux historien Camille Jullian. 
Humour et plaisir sont au rendez-vous de cette 
proposition artistique suivie d’un moment 
convivial : pensez à amener un plat et une 
boisson à partager.
En partenariat avec l’association Espoir  
Pessacais et les habitants du quartier

•  Samedi : 20h30 
Renseignements/réservation : 06 73 61 36 04

LE STREET ART SUR LE CAMPUS UNIVERSITAIRE 
PARCOURS QR 20
Départ : station «Montaigne-Montesquieu» Tram B
Durée : 1h30
Découverte des œuvres de street art réalisées sur le domaine 
universitaire en parcourant le QR 20, circuit créé pour valoriser 
la création artistique urbaine à Pessac.

•  Samedi : 10h30 // Réservation : Kiosque culture & tourisme
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APPRENDRE EN DECOUVRANT • les expositions

LA MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL, 
20 ANS DÉJÀ
21, rue de Camponac

L’année 2020 marque les 20 ans d’existence 
de médiathèque, un projet culturel et 
architectural ambitieux. À l’occasion de cette 
année anniversaire, cette exposition vous 
propose de remonter le temps pour découvrir la 
genèse et la construction de cet établissement 
emblématique du paysage culturel pessacais.

•  Samedi & dimanche :  de 10h à 18h Entrée libre

PESSAC AU FIL DU TEMPS 
Médiathèque Jacques Ellul : 21, rue Camponac

De la préhistoire à nos jours, cette exposition 
relève le défi de présenter l’histoire de la 
commune et de son évolution paysagère et 
urbanistique.
En partenariat avec l’association Passeurs de 
Mémoire de Pessac

•   Samedi & dimanche : de 10h à 18h Entrée libre

Exposition accessible du 15 au 22 septembre aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi, 
jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30 - Mercredi de 
10h à 18h30
Renseignements : association Passeurs de  
Mémoire : 07 83 96 6949
 passeursmemoirepessac@mail.com

L’ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG, 
PREMIÈRE ÉCOLE COMMUNALE
DE PESSAC
Maison municipale du Bourg : 28, av. Roger Cohé
Durée : 1h

Découverte de la plus ancienne école 
communale datant de la fin du XIXe siècle à 
l’appui d’une exposition commentée présentant 
quelques objets scolaires témoins d’un autre 
temps et autres documents sur l’histoire des 
écoles dans la ville.
En partenariat avec le Syndicat de quartier de 
Pessac Bourg, la Fédération des Syndicats et 
Comités de Quartiers de Pessac et l’association 
Passeurs de Mémoire de Pessac

•  Samedi & dimanche : 16h 
Réservation : Kiosque culture & tourisme

LA CONSTRUCTION DE LA CITÉ 
DES CASTORS DE PESSAC
Salle municipale des Castors : Place Charles 
Dullin (au pied du château d’eau)
Découverte de l’expérience pionnière des 
Castors de Pessac qui témoigne d’une aventure 
humaine d’exception autour de la construction 
de toute une cité par ses habitants au lendemain 
de la seconde guerre mondiale.
En partenariat avec l’Association Culturelle des 
Castors de Pessac

•  Samedi & dimanche : de 9h à 12h30 & de 14h 
à 17h – Entrée libre 
Renseignements auprès de l’Association 
Culturelle des Castors : 06 76 74 43 78  
asso.cult.castors@free.fr

LE JARDIN DES PARFUMS
Serre de la forêt du Bourgailh : 160, av. de Beutre

Pour découvrir le patrimoine naturel autrement 
et tout savoir sur les fleurs parfumées, les 
feuilles aromatiques, les écorces, les racines aux 
fragrances puissantes, … venez découvrir cette 
exposition qui éveille plus d’un sens. Exposition 
visible jusqu’au 1er novembre aux heures 
d’ouverture de l’accueil de la forêt du Bourgailh

•  Samedi & dimanche : de 13h à 18h 
Pour en savoir plus : www.pessac.fr
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APPRENDRE EN AGISSANT • le patrimoine naturel et environnemental

LE JARDIN DE TERRE D’ADÈLES
36, avenue Magellan
Durée : 1h

Découverte d’un jardin associatif qui, au fil d’un parcours pédagogique au 
cœur d’une biodiversité d’exception, permet de découvrir les pratiques 
de la permaculture et de l’agroécologie.
En partenariat avec l’association Terre d’Adèles

•   Dimanche : 16h 
Réservation : Kiosque culture & tourisme

 

OPÉRATION PESSAC PROPRE, LE VILLAGE DES GESTES UTILES 
3e édition
Dans le cadre du World Clean Up Day
Forêt du Bourgailh : 160, avenue de Beutre

« Assurer un environnement de qualité à nos enfants demain nécessite de construire un nouveau 
modèle de société. La lutte contre le changement climatique ne pourra se gagner sans la 
participation de chacun d’entre nous ». À Pessac, outre la collecte des déchets organisée sur 4 
points de la commune, le village des partenaires est l’occasion d’un temps de convivialité agrémenté 
d’ateliers sur l’alternative aux déchets et d’animations pour les enfants.

•  Samedi : village ouvert de 10h à 14h  
Pour en savoir plus : site WCUD : www.worldcleanupday.fr / WCUDPessac@outlook.fr

   05 57 93 65 62 (Mme Moinier)

UNE MONTAGNE(S).
HUMANITS HEUREUSES ET AUTRES 
PAYSAGES CHARMANTS - CHAPITRE 2 - 
DAVID COSTE
Les arts au mur artothèque : 2 bis, avenue 
Eugène et Marc Dulout

Second chapitre d’un projet organisé à l’occasion de la sortie du livre Une montagne(s) de David 
Coste, cette exposition présente une installation faite de dessins dans l’espace rejouant d’étranges 
paysages issus du livre.
En partenariat avec l’association Les arts au mur artothèque de Pessac
À noter : finissage de l’exposition le dimanche comprenant une rencontre avec David Coste

•  Samedi & dimanche : de 11h à 18h Entrée libre

Atelier RécréO’mur en famille à partir de 5 ans
Durée : 2h
Une découverte plastique de l’exposition !

•  Samedi : 14h 
Sur réservation auprès des arts au mur artothèque :  05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
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APPRENDRE EN AGISSANT • le patrimoine naturel et environnemental

CARNET 
DES RENDEZ-VOUS 
DU WEEK-END

En prélude : vendredi 18 septembre / Concert choral à 21h  (voir p. 3)

SITE OU ANIMATION ACTIVITÉ SAMEDI DIMANCHE PAGE

Construction de la Cité des
Castors de Pessac

Exposition De 9h à 12h30 
et de 14h à 17h

De 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h

5

Monnaie de Paris : introduisez-vous dans 
l’une des usines les plus sécurisées de France !

Visite commentée 9h30, 13h et 15h30 9h30, 13h et 15h30

3Exposition 
Découvrez les dessous 

de vos monnaies

De 11h à 12h30
et de 14h30h à 17h

De 11h à 12h30 et 
de 14h30h à 17h

Cite Frugès - le Corbusier &  
« Destinations le Corbusier, 
promenades architecturales »

Visite & exposition 
commentées

10h, 11h30, 14h, 
15h30 et 17h

10h, 11h30, 14h, 
15h30 et 17h

2

La Médiathèque J. Ellul, 20 ans déjà Exposition De 10h à 18h De 10h à 18h 5

Pessac au fil du temps Exposition De 10h à 18h De 10h à 18h 5

Une montagne(s). humanites heureuses 
et autres paysages charmants. chapître 2 –
D. Coste

Exposition De 11h à 18h De 11h à 18h
6

Atelier RécréO’mur 14h

Historial Raphael Saint Orens Visite commentée De 10h à 18h De 10h à 18h 2

Le quartier du Casino,  
un bijou en cœur de ville

Balade pédestre 
commentée

/ 11h 4

Opération Pessac propre,  
le village des gestes utiles

Rencontres, ateliers, 
animation De 10h à 14h / 6

Église Saint-Martin Visite commentée
De 10h à 12h30, de 
13h30 à 15h30 et 
de 17h à 18h

De 14h à 18h30 3

Le Street art sur le campus  
universitaire parcours QR 20

Balade pédestre
commentée 10h30 / 4

Découverte de la 1e Cité
des Castors de France

Balade pédestre
commentée 11h et 15h 11h et 15h 4

La tournée du facteur, entre
fraise de Pessac & sud express

Balade pédestre 
théâtralisée 11h / 4

Domaine Haut-Bacala
de Montesquieu à nos jours  

Visite / dégustation 11h / 3

Le jardin des parfums Exposition De 13h à 18h De 13h à 18h 5

Moulin de Noès Visite commentée 14h, 15h30 et 17h 14h, 15h30 et 17h 2

Salle de France Visite commentée / 15h 2

Si Pessac m’était conté Balade pédestre 
commentée

/ 15h 4

L’école maternelle du Bourg,
1e école communale de Pessac

Visite & exposition 
commentées 16h 16h 5

Le jardin de Terre d’Adèles Visite commentée / 16h 6

Rencontre avec C. Jullian Balade nocturne 
théâtralisée 20h30 / 4
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Sur réservations dans la limite des places disponibles. Les visites et animations sont gratuites. 
L’ensemble de ces rendez-vous respecte le protocole sanitaire en vigueur qui vous sera précisé 
lors de votre inscription. 

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE
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

ORGANISATION
Direction de la Culture de la Ville de Pessac 

21, rue de Camponac - 33600 Pessac
05 57 93 67 11

DEVENEZ MÉCÈNE 
DE LA RESTAURATION DE LA MAISON 
MUNICIPALE FRUGÈS - LE CORBUSIER

Les Journées européennes du 
patrimoine sont l’occasion de 
sensibiliser le public à la fragilité 
de notre patrimoine culturel et 
à la nécessité de le préserver. 
A 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.

Créés par la Ville de Pessac, en partenariat avec 
l’application de guidage Mhikes, ces itinéraires 
permettent aux amateurs de vélo d’aller à 
la rencontre des trésors patrimoniaux de la 
commune tout en faisant du sport.

Plus d’infos sur www.pessac.fr

LES « ITINÉRAIRES 
EN GUIDAGE AUGMENTÉ »
POUR PLUS DE DÉCOUVERTES 
PATRIMONIALES EN AUTONOMIE


