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BORDEAUX : MONUMENTS ACCESSIBLES GRATUITEMENT ET VISITES GUIDÉES AVEC 
UN TARIF RÉDUIT À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 

 
 
Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront samedi 18 et dimanche 19 septembre, l’occasion de plonger 
dans les coulisses des plus beaux monuments de Bordeaux et suivre les guides de l’Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole pour une immersion dans le passé passionnant de Bordeaux. Insolites et surprenantes, 
parfois inédites, les visites thématiques dévoilent les coins et anecdotes méconnus du patrimoine bordelais. A 
apprécier entre ami.e.s, en amoureux, en famille ou solo, cette belle programmation a été spécialement concoctée 
pour les JEP 2021. Cette édition bordelaise met à l'honneur le thème national "Patrimoine pour tous" et invite entre 
autres les visiteuses et visiteurs à une incursion dans notre matrimoine. Emerveillement et voyage dans le temps 
garantis ! 
 

Les monuments accessibles en gratuité 
 
Cinq monuments incontournables de Bordeaux seront ouverts à tous et gratuitement le week-end prochain : 
-La Flèche Saint Michel : de 10h à 12h ; de 13h à 19h 
-La Porte Cailhau : de 10h à 12h ; de 13h à 19h 
-Le site archéologique de Saint Seurin : de 10h à 12h ; de 13h à 19h 
-La Grosse Cloche : de 9h à 12h, de 13h à 19h 
-Le Palais Rohan : de 14h à 18h (samedi) ; de 10h à 12h; de 14 à 18h (dimanche) 
 
Par ailleurs, Bordeaux Patrimoine Mondial (Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Bordeaux) 
situé place de la Bourse accueillera les visiteurs jusqu’à minuit vendredi 17, à l’occasion de la Nuit du Patrimoine. 
 

Des visites guidées à petit prix 
 
Des visites menées par des guides-conférenciers passionnés (et passionnants !) sont proposées entre le 17 et le 19 
septembre au tarif spécial de 8€, parmi lesquelles : 
Visite en compagnie de Montesquieu* - vendredi 17 septembre à 19h 
Femmes et féminisme* - vendredi 17 à 19h 
Le Bordeaux Monumental* - vendredi 17 à 21h30 
Sur les traces du street art – samedi 18 à 15h 
Balade avec le Marquis de La Fayette – samedi 18 à 16h et dimanche 19 à 15h 
Petits secrets et grandes histoires – samedi 18 à 15h 
Sur les pas de Montaigne dans son quotidien – dimanche 19 à 10h30 
Jardin Public, jardin ludique ! – dimanche 19 à 10h 
Tarif : 8€/adulte, 6€ de 13 à 17 ans 
*visites proposées lors de la Nuit du Patrimoine 

 
Informations et réservation : www.bordeaux-tourisme.com/journees-europeenne-du-patrimoine-2021 
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