Abbaye de La Sauve-Majeure
Été 2019
Expos
Entre-deux-Vagues
22 juin - 25 août
Photos grand format d’Alexandre Chamelat,
avec la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019
Révélation
6 septembre - 5 janvier
Création dupliquant à l’échelle 1 la grande
rosace de la Sainte-Chapelle de Paris

Visites

En français – 1h
commentées
• à 15h samedi
et dimanche en avril et mai
• à 15h tous les jours de juin à septembre
Sauf exception, se renseigner à l'accueil
Compris avec l'entrée

L’abbaye se visite
toute l’année !

Infos
pratiques

 d’Octobre à Mai, tous les jours sauf lundis
accès 10h30-12h30 et 14h-17h
 de Juin à Septembre, 7j / 7
accès 10h-12h30 et 14h-17h30
Document de visite disponible en 7 langues
Gratuit -26 ans, tarif plein 6€
Billet jumelé avec le château de Cadillac 9€
Groupes sur réservation
Abbaye de La Sauve-Majeure
14 rue de l'abbaye - 33670 La Sauve
05 56 23 01 55
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
abbayedelasauvemajeure

En famille

Memory géant
Un jeu de mémoire pour une après-midi ludique !
Les jeudis 25 avril , 11 et 18 juillet, 8 et 22 août
RDV à 14h30 - Compris avec l’entrée
Réservation conseillée, 07 62 64 25 33
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr
Monuments en mouvement - Chapitoscope
Cirque, musique et danse avec Larural
Dimanche 26 mai 10h30 - 12€ / 8€
Réservation obligatoire auprès de La Cabane à
Projets au 05 57 34 42 52
Rendez-vous aux jardins - Zen à l'abbaye
Expérimentez le Qi-Gong et ses postures animales
avant une visite zen !
Samedi 8 et dimanche 9 juin
RDV à 14h30 ou 16h, compris avec l’entrée
Réservation conseillée, 07 62 64 25 33
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr

Ciné

des monuments du cinéma
plein-air
De grands films classiques sur de
grands sites, du 13 au 21 septembre
A l’abbaye le samedi 14 septembre 20h30
Billetterie Ciné Max Linder de Créon
www.dmdc-festival.fr
desmonuments.ducinema

Château ducal de Cadillac
Été 2019
Nouveautés
Ouverture des combles
Un quatrième niveau à visiter sur l’histoire
du château-prison, dans le monument

En famille
Jeu de piste
Une enquête alliant énigmes et découverte du
château ducal
Les mercredis 10 et 17 juillet, 7, 21 et 28 août
RDV à 14h30 - Compris avec l’entrée

Henri IV, un roi dans l’Histoire
12 juin – 29 septembre
Une expo-évènement sur la vie et la
légende du « bon roi », avec le château de
Versailles

Visite théâtrale
Le duc d’Epernon recrute ses gardes, avec la
compagnie Sons de Toile
Les vendredis 26 juillet, 2, 9 et 16 août
RDV à 14h30 - 10€ / 5€

Visites

En français – 1h
commentées
 à 10h30 et 15h
tous les jours
Sauf exception, se renseigner à l'accueil
Compris avec l'entrée

Le château de Cadillac
se visite toute l’année !

Infos
pratiques

 d’Octobre à Mai, tous les jours sauf lundis
accès 10h-12h et 14h-17h
 de Juin à Septembre, 7j / 7
accès 10h-12h30 et 14h-17h30
Document de visite disponible en 6 langues
Gratuit -26 ans, tarif plein 6€
Billet jumelé avec La Sauve-Majeure 9€
Groupes sur réservation
Château ducal de Cadillac
4 place de la Libération
33410 Cadillac sur Garonne
05 56 62 69 58
chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
www.chateau-cadillac.fr
chateaucadillac

des monuments du cinéma Junior
Jeu de piste au château + film au Ciné Lux
 Mercredi 3 juillet, 14h : Princes et princesses
de Michel Ocelot (2000, 1h10)
 Vendredi 19 juillet, 14h : Peau d’âne
de Jacques Demy (1970, 1h30)
RDV à 14h au Ciné Lux - 9€ / 5€
desmonuments.ducinema
Atelier Danse Renaissance
Entrez dans la danse et pratiquez quelques pas au
château avec la compagnie Christine Grimaldi
Vendredi 12 juillet
RDV à 14h30 - 10€ / 5€
Contact et réservation
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr
07 62 64 25 33
Et pourtant – Scènes d’été en Gironde
Cirque et théâtre gestuel par le duo Beloraj –
compagnie Comme si, avec la Ville de Cadillac
Dimanche 25 août
RDV à 16h, compris avec l’entrée

Ciné

des monuments du cinéma
plein-air
De grands films classiques sur de
grands sites, du 13 au 21 septembre
Dans le jardin du château le vendredi 13
septembre 20h30 - Billetterie Ciné Lux
www.dmdc-festival.fr
desmonuments.ducinema

