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BALADE ARCHITECTURALE DES QUAIS DE PAUILLAC
DÉDICACE
Dédicace du livre « Paysages et
architectures viticoles de l’estuaire
de la Gironde » par Claire STEIMER

Une balade architecturale des quais animée par Claire
STEIMER, Conservateur du Patrimoine, service patrimoine et
inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine (site de Bordeaux).
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.
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.

Ouvrage réalisé par la Région Aquitaine
et le Département de la Gironde, avec
le concours de la Région PoitouCharentes.
Auteurs :
Alain
BESCHI,
Claire
STEIMER, avec la collaboration
de
Caroline
BORDES,
Jennifer
RIBEROLLE et Yannis SUIRE.
La Maison du Tourisme et du Vin offrira
une dégustation de vin.
Dimanche à 16h
Maison de la presse, 9, quai Léon Perrier
à Pauillac

Dimanche à 15h
Départ à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac
Durée : 1h - gratuit - places limitées, réservation conseillée.
Information et réservation : 05 56 59 03 08

VISITES GUIDÉES À VERTHEUIL
10h / SITE ABBATIAL
11h / LE MUSÉE DANS LA RUE
A partir de cartes postales anciennes découvrez les lieux
symboliques d’un village.
15h / SITE ABBATIAL
© Chris Chiama

16h / LE MUSÉE DANS LA RUE
Samedi et dimanche
Sans réservation / visites gratuites
Rendez-vous sur la place Saint-Pierre à Vertheuil.

© Chris Chiama

SPECTACLES ITINÉRANTS
DÉAMBULATION THÉÂTRALE
DE LA COMPAGNIE « ON THE
ROAD COMPANY »
Depuis le port de Pauillac,
laissez-vous embarquer par
la déambulation théâtrale « La
Fayette » habillée en « 18e siècle »,
jusqu’à l’église Saint-Martin.
Samedi à 18h
Départ du port de plaisance de
Pauillac jusqu’à l’Eglise.
Gratuit - sans réservation

SPECTACLE ITINÉRANT
« LA BOOM MACHINE » DE
LA COMPAGNIE « NOMAD
MEN », de l’église jusqu’au port
de Plaisance. Une déambulation
percutante et burlesque sur
un engin à pédales, avec une
énergie dédoublée par les
rythmes d’un batteur fou qui
anime la ville au rythme de ses
percussions.
Samedi à 18h45
Départ de l’Eglise Saint-Martin
jusqu’au port de Plaisance
de Pauillac - gratuit - sans
réservation.

Cette bâche appartient à la ville de Pauillac.

EXPOSITIONS
EXPOSITION « CARTES POSTALES » DE PAUILLAC
En 2017, la Maison du Tourisme et du Vin a commandé une série de
photos au photographe Loïc SIRI. Avec une « 4L » comme fil rouge,
les clichés empreints de poésie ou d’humour présentent la vie des
Pauillacais. En 2019, c’est Fabrice FATIN bénévolement qui complète
cette série dans la même lignée mais avec des « vélos » à la place de
la « 4L ». On y retrouve le Curé, le Pêcheur, la Fleuriste, le Maire, des
Musiciens, la Journaliste, la Fanfare, la Police, des Jeunes et des moins
Carte postale
de Pauillac
Jeunes… tous bien connus des Pauillacais.
Au total une quarantaine de photos présentée en extérieur sur les
rambardes du port de plaisance.
Samedi à 11h30 - Vernissage
Vernissage de l’exposition en présence du Maire.
Rendez-vous Esplanade La-Fayette – suivi d’un verre de l’amitié à la Médiathèque.
Photographie : Loïc Siri

EXPOSITION « SELFIES À PAUILLAC »
En collaboration avec la Maison du Tourisme et du Vin, la Médiathèque de Pauillac a
lancé un concours de « Selfies » à Pauillac durant l’été 2019. Les photos proposées
seront présentées à la Médiathèque lors d’un vernissage avec remise des prix aux
gagnants par le Maire.
Samedi vers 12h15
Vernissage à la Médiathèque – suivi d’un verre de l’amitié.
L’histoire étonnante
des Irlandais
du vignoble et du négoce
The Irish Wine Geese

EXPOSITION « L’HISTOIRE ÉTONNANTE DES IRLANDAIS DU VIGNOBLE ET DU
NÉGOCE, THE IRISH WINE GEESE »
Vendredi à 18h - Vernissage
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 jusqu’au 30 septembre à l’Abbaye de Vertheuil.

EXPOSITION « VERTHEUIL HISTOIRE D’UN VILLAGE EN MÉDOC »
L’histoire, plusieurs fois millénaire de Vertheuil et de son patrimoine monumental surprenant vous
est racontée tout au long de la série de planches illustrées et commentées. Cette exposition est le
résultat des recherches historiques menées sous l’égide des Amis de l’Abbaye et mise en forme par
la Bibliothèque Municipale.
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 jusqu’au 30 septembre à l’Abbaye de Vertheuil.

JEU DU PAUILLAC’OIE
Sur un plateau de 10 m de long où les pions sont des vraies personnes, 2
équipes de 2 joueurs s’affrontent en répondant à des questions, sur Pauillac
évidemment ! La partie dure environ 15 à 20 minutes. La première équipe
arrivée remporte 2 bouteilles de vin du Médoc offerte par la Maison du
Tourisme et du Vin de Pauillac.
Venez sur l’Esplanade La-Fayette et inscrivez-vous sur place pour jouer
immédiatement :
- Samedi de 16h à 18h (inauguration du jeu)
- Dimanche de 16h30 à 18h
Gratuit – ouvert à tous - Un jeu entièrement créé et réalisé par la Maison du
Tourisme et du vin de Pauillac.
Samedi à 16h - Esplanade La Fayette à Pauillac.
Dimanche à 16h30 - Esplanade La Fayette à Pauillac.
En cas de très mauvais temps, le jeu sera déplacé à la Maison du Tourisme et du Vin.

MUSÉES

Le petit musée d’automates
présente quelques scènes de la vie
quotidienne croquées avec humour
et poésie. Ici, ce sont les animaux qui
s’imaginent à la place des humains...
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et 14h à 17h
Gratuit
Dans l’Abbaye de Vertheuil
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L’écomusée
La vie des artisans et des commerçants
entre 1900 et 1950.
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et 14h à 17h
Gratuit
4, rue de l’Abbaye à Vertheuil
www.ecomusee-vertheuil.fr

TOUT LE WEEK-END

LA « GRANDE ROUE »
Pauillac accueille la « Grande Roue » sur les quais au bord de
l’estuaire. A l’occasion des journées du patrimoine, perchés à
40 m de haut, venez admirer la ville de Pauillac et l’estuaire de
la Gironde comme vous ne les avez jamais vus.
Du 6 septembre au 6 octobre
Tarif adulte : 5 € - enfant 3 €
LUNA PARK
Depuis plus de 150 ans la fête foraine fait partie du patrimoine
immatériel de Pauillac. Le « Luna Park » s’y installe pour le
plaisir des petits mais aussi des grands. Du manège enfantin
aux attractions à sensation les plus en vogue il y en aura pour
tous les goûts, avec un programme chargé d’animations :
concerts, repas, jeux, selfies avec les personnages Disney,
feu d’artifices, journées à tarifs réduits… Les 25/09 et 02/10
« Barbe à papa » gratuite et à volonté pour tout le monde de
16h à 18h.
Inauguration du Luna Park le 20 septembre à 19h en présence
du Maire – ouvert du 20/09 au 06/10 tous les jours de 10h à 22h
(fermé les 26/09 et 03/10).
Programme complet sur www-pauillac-medoc.com
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