RENDEZ-VOUS
LA RÉOLE

PROGRAMME D'ANIMATIONS

JUILLET ► NOVEMBRE 2019

LE PROGRAMME
D’ANIMATION DE LA VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE
DE LA RÉOLE
Le service « Ville d’art et d’histoire » de la mairie de La Réole vous donne
« Rendez-Vous » pour de nouvelles découvertes du patrimoine local !
À noter dans vos agendas : visites théâtralisées, visites thématiques,
visites nocturnes, balades urbaines, balades architecturales, balades
archéologiques ou ateliers en famille, il y en a pour tous les goûts !
La ville participe à certaines manifestations nationales comme
les Journées Européennes du Patrimoine ou les Journées Nationales
de l’Architecture. Profitez-en, c’est gratuit !
INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les dates des animations sont répertoriées sur le calendrier
ci-contre. Pour plus de détail sur chaque animation, se reporter aux
pages suivantes.
Les tarifs sont indiqués à la fin du programme, en avant-dernière page
(rubrique : « visites découvertes, mode d’emploi »).

Couverture :
Visite guidée La Réole
Ville d'art et d'histoire.
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� Visite guidée
� Animation
� Atelier

JUILLET
� Jeudis 4, 11, 18 et 25
Visite Théâtralisée de la Réole.
11h Office de Tourisme de La Réole.
� Lundi 15 Visite guidée « Les maisons
médiévales ». 17h Place Albert Rigoulet.
� Mardis 16, 23 et 30 Visite nocturne
de la Réole. 21h30 Esp. Charles de Gaulle.
� Mercredi 17 Atelier famille
« Jeux de l'Antiquité ».
14h30 Lieu précisé lors de l'inscription.
� Samedi 20 Balade urbaine.
16h Esp. Charles de Gaulle.
� Mercredi 24 Atelier famille
« Jeux du Moyen Âge ».
14h30 Lieu précisé lors de l'inscription.
� Vendredi 26 Balade urbaine.
16h Esp.Charles de Gaulle.
� Lundi 29 Visite guidée « Les remparts
de La Réole ». 17h Sur les quais
devant la Régie municipale.
� Mercredi 31 Jeu de piste
« Le patrimoine de La Réole ».
14h30 Lieu précisé lors de l'inscription.

AOÛT
� Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29
Visite Théâtralisée de la Réole.
11h Office de Tourisme de La Réole.
� Vendredis 2 et 23 Balade urbaine.
16h Esp. Charles de Gaulle.
� Mardis 6 et 13 Visite nocturne
de la Réole. 21h30 Esp. Charles de Gaulle.
� Mercredi 7 Atelier ludique
« Les blasons, l'art de l'héraldique ».
14h30 Lieu précisé lors de l'inscription.
� Lundi 12 Visite guidée « Les maisons
médiévales ». 17h Place Albert Rigoulet.

� Lundi 19 Visite guidée « Les remparts
de La Réole ». 17h Sur les quais
devant la Régie municipale.

SEPTEMBRE
� Samedis 7 et 14 Balade urbaine.
16h Esp. Charles de Gaulle.
� Mercredi 11 Balade archéologique.
15h Office de Tourisme de La Réole.
� Samedi 21 JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE : La Fête à Léo. 17h à 23h.
� Dimanche 22 JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
Visite guidée « Arts et divertissements
à La Réole ». 15h Esp. Charles de Gaulle.

OCTOBRE
� Samedi 19 JOURNÉES NATIONALES DE
L'ARCHITECTURE : Balade architecturale.
14h30 Office de Tourisme de La Réole.
� Dimanche 20 JOURNÉES NATIONALES
DE L'ARCHITECTURE : Visite focus
« Le Prieuré bénédictin ».
15h Esp. Charles de Gaulle.
� Mercredi 23 Visite focus
« Le château des Quatre Sos' ».
15h Place Albert Rigoulet.
� Samedi 26 Balade urbaine.
14h30 Esp. Charles de Gaulle.
� Mercredi 30 Atelier ludique
« Bestiaire du Moyen Âge ».
14h30 Lieu précisé lors de l'inscription.

NOVEMBRE
� Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3
Foire de la Toussaint. 10h-19h
Chapiteau de la mairie sur les quais.
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Vue nocturne
de la Réole ▶
Balade urbaine ▲
Atelier : jeu du Moyen Âge ▶

JUILLET
Jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet à 11h
VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA RÉOLE

Mardis 16, 23 et 30 juillet à 21h30
VISITE NOCTURNE DE LA RÉOLE

Retour vers le passé ! Laissez-vous
surprendre le temps d'une visite insolite et
découvrez la cité médiévale de La Réole…

Profitez d’une visite guidée à la tombée
de la nuit pour découvrir la ville sous un
autre angle.

Organisée par Entre-Deux-Mers Tourisme.

Visite guidée aux flambeaux LED (sous réserve) ;
prévoir lampes de poche.

▷ Office de tourisme de la Réole

Lundi 15 juillet à 17h
VISITE GUIDÉE
« LES MAISONS MÉDIÉVALES »
Contrairement aux idées reçues,
les maisons du Moyen Âge n’étaient pas
uniquement construites en colombages !
La ville de La Réole a conservé de nombreuses demeures médiévales en pierre
que vous pourrez découvrir au cours de
cette visite en compagnie d’un guideconférencier et archéologue.
▷ Place Albert Rigoulet

▷ Esplanade Charles de Gaulle

Mercredi 17 juillet à 14h30
ATELIER FAMILLE
« JEUX DE L'ANTIQUITÉ »
Comment ou avec quoi jouait-on à
l’époque antique ? Partez à la découverte
des jeux anciens (hochets, yo-yo, toupies,
poupées, dés, osselets, billes) et fabriquez
en famille votre propre « kit » de jeux
(toupie en argile et dé à jouer).
Uniquement sur inscription (nombre de places
limité) avant la veille 17h au 06 19 76 16 33.
Un goûter sera offert à chaque participant.

▷ Précisé lors de l'inscription
▶ En partenariat avec
l’association CLEM Patrimoine
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Samedi 20
et vendredi 26 juillet à 16h
BALADE URBAINE

Lundi 29 juillet à 17h
VISITE GUIDÉE « LES REMPARTS
DE LA RÉOLE »

Visite-découverte de la ville au fil de son
histoire et de ses monuments remarquables
en compagnie d’un(e) guide-conférencier(ère)!

En compagnie d’un guide-conférencier,
parcourez les rues de la ville à la recherche
des remparts de la cité médiévale !

▷ Esplanade Charles de Gaulle

Mercredi 24 juillet à 14h30
ATELIER FAMILLE
« JEUX DU MOYEN ÂGE »
Au Moyen Âge, les divertissements sont
très variés : musique, théâtre, danse,
jouets et jeux. Certains ont une origine
antique et sont encore utilisés de nos
jours. Venez découvrir à travers cet atelier
comment jouait-on à l’époque médiévale
et fabriquez vous-même votre propre jeu
de table sous forme d’un pochon en tissu
et de jetons en argile !

▷ Sur les Quais devant la Régie
municipale

Mercredi 31 juillet à 14h30
JEU DE PISTE « LE PATRIMOINE
DE LA RÉOLE »
Profitez de ce jeu de piste pour découvrir, en famille ou entre amis, le riche
patrimoine de La Réole de manière
ludique !
Uniquement sur inscription (nombre de places
limité) avant la veille 17h au 06 19 76 16 33.
Un goûter sera offert à chaque participant.

Uniquement sur inscription (nombre de places
limité) avant la veille 17h au 06 19 76 16 33.
Un goûter sera offert à chaque participant.

▷ Précisé lors de l'inscription

▷ Précisé lors de l'inscription

◀ En partenariat avec
l’association CLEM Patrimoine
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▲ Visite théâtralisée

◀ Atelier Blason
▲ Visite guidée de La Réole

SEPTEMBRE

AOÛT
Jeudis 1er , 8 , 15, 22 et 29 août à 11h
VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA RÉOLE

Retour vers le passé ! Laissez-vous
surprendre le temps d'une visite insolite et
découvrez la cité médiévale de La Réole…
Organisée par Entre-Deux-Mers Tourisme.

▷ Office de tourisme de la Réole

Vendredis 2 et 23 août à 16h
BALADE URBAINE
Visite découverte de la ville au fil de son
histoire et de ses monuments remarquables
en compagnie d’un(e) guide-conférencier(ère)!
▷ Esplanade Charles de Gaulle

Mardis 6 et 13 août à 21h30
VISITE NOCTURNE DE LA RÉOLE

Profitez d’une visite guidée à la tombée
de la nuit pour découvrir la ville sous un
autre angle.
Visite guidée aux flambeaux LED (sous réserve) ;
prévoir lampes de poche.

Mercredi 07 août à 14h30
ATELIER « LES BLASONS, L'ART
DE L'HÉRALDIQUE »

Les armoiries (ou blasons) emblèmes
des chevaliers, des seigneurs mais
aussi des villes symbolisent à
elles-seules le Moyen Âge. Pars à la
découverte de l’art de l’héraldique, de
son vocabulaire et des codes de cette
science des armoiries et fabrique toimême ton propre blason !
Atelier 6- 12ans. Uniquement sur inscription
(nombre de places limité) avant la veille 17h
au 06 19 76 16 33.
Un goûter sera offert à chaque participant.

▷ Précisé lors de l'inscription
▲ En partenariat avec
l’association CLEM Patrimoine

Lundi 12 août à 17h
VISITE GUIDÉE
« LES MAISONS MÉDIÉVALES »
Contrairement aux idées reçues,
les maisons du Moyen Âge n’étaient pas
uniquement construites en colombages !
La ville de La Réole a conservé de nombreuses demeures médiévales en pierre
que vous pourrez découvrir au cours de
cette visite en compagnie d’un guideconférencier et archéologue.
▷ Place Albert Rigoulet

Lundi 19 août à 17h
VISITE GUIDÉE « LES REMPARTS DE
LA RÉOLE »

Samedis 7 et 14 septembre à 16h
BALADE URBAINE
Visite découverte de la ville au fil
de son histoire et de ses monuments
remarquables en compagnie
d’un(e) guide-conférencier(ère) !

▷ Esplanade Charles de Gaulle

Mercredi 11 septembre à 15h
BALADE ARCHÉOLOGIQUE
Partez à la découverte du patrimoine
archéologique de la ville en compagnie
d’un guide-conférencier et archéologue.

▷ Office de tourisme de la Réole

En compagnie d’un guide-conférencier,
parcourez les rues de la ville à la recherche
des remparts de la cité médiévale !
▷ Sur les Quais devant la Régie
municipale

▷ Esplanade Charles de Gaulle
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◀ Nuit du
Patrimoine

Visite guidée ▲

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2019
ARTS ET DIVERTISSEMENTS
▶ 21 ET 22 SEPTEMBRE

20h - Apéritif et pique-nique au cloître
de l’ancien prieuré bénédictin de
La Réole et exposition sur Léo Drouyn.

GRATUIT
Samedi 21 septembre
LA FÊTE À LÉO À LA RÉOLE

21h - Nuit du patrimoine, visite
nocturne de la ville aux flambeaux
ponctuée de pauses musicales et
dansées.
▷ Mairie de La Réole

Journée festive en l’honneur de l’historien,
artiste et archéologue girondin Léo
Drouyn (1816-1896).
17h - Visite guidée « La Réole au temps
de Léo Drouyn ».
▷ Mairie de la Réole
19h - Présentation du film Blaise
Charlut, abile serrurier au cinéma Rex
et présentation des actes du 16ème
colloque Entre-Deux-Mers tenus
à La Réole en 2017.
▷ Cinéma Rex

GRATUIT
Dimanche 22 septembre à 15h
VISITE GUIDÉE « ARTS
ET DIVERTISSEMENTS À LA RÉOLE »

Saviez-vous que la ville comptait pas
moins de 3 cinémas ?
Profitez d’une visite de la ville à la découverte des monuments ou sites de spectacles, de sport ou de loisirs anciens ou
actuels et laissez-vous conter les fêtes et
célébrations traditionnelles du réolais !

JOURNÉES
NATIONALES
DE L'ARCHITECTURE

Détail architectural ▲
de l'ancien prieuré

GRATUIT
Dimanche 20 octobre à 15h
VISITE FOCUS
« LE PRIEURÉ BÉNÉDICTIN »
▶ 19 et 20 octobre
GRATUIT
Samedi 19 octobre à 14h30
BALADE ARCHITECTURALE
Parcourez les rues de la ville à la
découverte des styles architecturaux
et matériaux de constructions
traditionnels en compagnie
d’un(e) guide-conférencier(ère).

À l’occasion des Journées Nationales
de l’Architecture, profitez d’une visite
« de fond en comble » du prieuré
bénédictin de La Réole.
De l’église au cloître en passant par les
salles de l’ancien tribunal de première
instance, cette visite peut vous réserver
bien des surprises !
▷ Esplanade Charles de Gaulle

▷ Office de tourime de la Réole

▷ Esplanade Charles de Gaulle
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VISITES
DÉCOUVERTES,
MODE
D’EMPLOI

◀ Le château des Quatre Sos'
▼ Atelier bestiaire

OCTOBRE
Mercredi 23 octobre à 15h
VISITE FOCUS
« LE CHÂTEAU DES QUATRE SOS'»

et dessine toi-même ton propre animal
hybride à partir de modèles issus de
« bestiaires » médiévaux.

Venez profiter d’une visite exceptionnelle
de la forteresse médiévale de La Réole
en compagnie d’un guide-conférencier !

Atelier 6-12ans. Uniquement sur inscription
(nombre de places limité) avant la veille 17h
au 06 19 76 16 33.

Uniquement sur inscription (nombre de places
limité) avant la veille 17h au 06 19 76 16 33.

▷ Place Albert Rigoulet

Samedi 26 octobre à 14h30
BALADE URBAINE
Visite découverte de la ville au fil de son
histoire et de ses monuments remarquables en compagnie d’un(e) guideconférencier(ère) !
▷ Esplanade Charles de Gaulle

Mercredi 30 octobre à 14h30
ATELIER « BESTIAIRE DU MOYEN ÂGE »
Au Moyen Âge, les animaux sont partout !
Dans la vie quotidienne, dans l’art mais
surtout… dans l’imaginaire ! Pars à la
découverte des nombreuses représentations animales et de leurs symboliques
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▷ Précisé lors de l'inscription

Les visites guidées durent environ 1h30 et sont
toutes assurées par des guides-conférenciers
agréés ou par des professionnels du patrimoine.
Sauf mention contraire, le règlement est à
effectuer sur place auprès de l'intervenant.

Du 15 juin
au 29 septembre 2019
6E ÉDITION DU

NOVEMBRE
GRATUIT
Vendredi 1er , Samedi 2 et dimanche
3 novembre de 10h à 19h
FOIRE DE LA TOUSSAINT À LA RÉOLE
Retrouvez, à l’occasion de la traditionnelle
foire de la Toussaint, le service « Ville d’art
et d’histoire » sur le stand de la mairie et
profitez d’animations gratuites !
▷ Chapiteau de la Mairie sur les quais

« CHEMIN DES ARTS »
PATRIMOINE ET ART
CONTEMPORAIN À LA RÉOLE
Quand l’art contemporain
investit le patrimoine ! Profitez
de l’exposition de 3 artistes
contemporains pour cheminer
dans la ville à la redécouverte
des monuments emblématiques.
Entrée libre au prieuré bénédictin,
à l'ancien hôtel de ville et à l'ancienne
prison. Détail du programme sur
www.lareole.fr.

▷ Rendez-vous aux endroits indiqués.

TARIFS
- Adultes : 4,00 €
- Enfants (8-18 ans) : 2,00 €
- Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) : 10,00 €
- Moins de 8 ans : gratuit
- Atelier 6-12 ans ou en famille :
3,00 € par pers. (atelier + goûter)
Visite théatralisée :
(À régler auprès de l'Office de Tourisme)
- Adultes : 2,50 €
- Moins de 18 ans : gratuit

RESTONS
CONNECTÉS
Suivez-nous sur Facebook !
▷ La Réole, ville d'art et d'histoire

11

« IL Y A DEUX CHOSES DANS UN ÉDIFICE :
SON USAGE ET SA BEAUTÉ. SON USAGE
APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE,
SA BEAUTÉ À TOUT LE MONDE»

Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives
de la ville d’art et d’histoire.
Il propose toute l’année des
animations pour les habitants de
la ville et des scolaires. Il se tient à
votre disposition pour tout projet.

La Réole appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines, au sein du Ministère de
la Culture, attribue l’appellation
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux
collectivités locales qui animent le
patrimoine. Elle garantit la compétence des animateurs du patrimoine
et des guides-conférenciers, ainsi que
la qualité de leurs actions. De l’architecture aux paysages, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 190 Villes et Pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
RENSEIGNEMENTS
Mairie de La Réole
Service « Ville d’art et d’histoire »
Esplanade Charles de Gaulle
33190 LA RÉOLE
05 56 61 10 11 / 06 19 76 16 33
Courriel : patrimoine@lareole.fr
Site internet : www.lareole.fr
Site régional des Villes
et Pays d’art et d’histoire :
www.vpah-nouvelle-aquitaine.org

www.up-creatif.com d’après DES SIGNES studio Muchir Desclouds 2015 .

Laissez-vous conter La Réole ville
d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guideconférencier agréé par le Ministère
de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du territoire et
vous donne des clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’un paysage,
l’histoire d’un pays, le développement des villes et des villages.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez
pas à lui poser vos questions.

Crédits photos © Mairie de La Réole, CLEM Patrimoine, Claude Reuzé. Impression : PURE Impression

Victor Hugo / La revue des Deux Mondes, Halte aux démolisseurs, 1832

