
RENDEZ-VOUS 
LA RÉOLE

PROGRAMME D'ANIMATIONS
MAI ► JUIN 2021



LE PROGRAMME  
D’ANIMATIONS  DE LA VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE  
DE LA RÉOLE

Couverture :
vue aérienne de la Réole

MAI
� Samedi 15 

CHEMIN DES ARTS : visite guidée  
 de l'ancien hôtel de ville. 

Ancien hôtel de ville 
� Samedi 15 NUIT EUROPÉENNE 
  DES MUSÉES À LA RÉOLE : performance 
 artistique.  Ancien hôtel de ville.
� Samedi 22 Visite guidée  
 "Art et patrimoine à la Réole". 
 11h Ancien hôtel de ville. 
� Samedi 22 Visite guidée  
 "Patrimoine investigation" Enquête  
 sur les Monuments historiques.  
 15h Ancien hôtel de ville. 
� Samedi 29 Visite guidée  
 "Art et patrimoine à la Réole". 
 11h Ancien hôtel de ville. 
� Samedi 29 Visite guidée  
 "Patrimoine investigation" Enquête  
 sur les Monuments historiques.  
 15h Ancien hôtel de ville . 

 

JUIN
� Samedi 5 

Visite guidée du quartier de la Marmory. 
11h Rue Marmory (devant le lavoir).

� Samedi 5 Visite guidée  
 "Patrimoine investigation" Enquête  
 sur les Monuments historiques.  
 15h Ancien hôtel de ville.
� Samedi 12 Visite guidée  
 "Art et patrimoine à la Réole". 
 11h Ancien hôtel de ville. 
� Samedi 12 Visite guidée 
 "Patrimoine investigation" 
 Enquête sur les Monuments 
 historiques. 
 15h Esplanade Charles de Gaulle.
� Samedi 19 FESTIVAL DE MUSIQUES 
 ANCIENNES "LES RICHES HEURES" : 
 "Les chapelles de Pondaurat et de 
 l'hôpital de La Réole". 
 09h40 & 11h10 devant l'église  
 Saint-Antoine de Pondaurat.
� Du Vendredi 18 au dimanche 20 
 JOURNÉES EUROPÉENNES  
 DE L'ARCHÉOLOGIE. 
 Programme détaillé à venir  
 ultérieurement.  
� Lundi 21 FÊTE DE LA MUSIQUE 2021  
 Visite guidée "patrimoine et musique" 
 (église Saint-Pierre). 
 Place Rigoulet, devant l'entrée  
 de l'église Saint-Pierre.
� Samedi 26 FESTIVAL MUSICACITÉ : 
 visite guidée de La Réole. 
 15h Esplanade Charles de Gaulle.
� Dimanche 27 Visite guidée  
 "Le bois dans l'architecture réolaise". 
 15h Esplanade Charles de Gaulle.

� Visite guidée
� Animation
� Atelier

Malgré le contexte sanitaire difficile, le service « Ville d’art et d’histoire »  
de la mairie de La Réole poursuit ses missions d’animations du 
patrimoine et est heureux de vous présenter son nouveau programme 
de visites pour le printemps 2021 ! 

Retrouvez l’équipe des guides-conférenciers pour de nouvelles 
découvertes du patrimoine aux mois de mai-juin dans le cadre de  
la 7ème édition du « Chemin des Arts », au moment des rendez-vous 
nationaux (Nuit des Musées, Journées de l’archéologie, Journées de 
Patrimoine de Pays et des Moulins) ou lors des festivals de musiques 
organisés sur La Réole !   

Toutes les dates des animations sont répertoriées sur le calendrier 
ci-contre. Pour plus de détails 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 »).     

INFORMATIONS IMPORTANTES

En raison de la situation sanitaire, le nombre de participants sera limité 
pour chaque visite ou animation. 
▷  Les réservations seront donc OBLIGATOIRES et se feront EXCLUSI-
VEMENT par téléphone au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h. 
Le respect et l’application stricte des gestes barrières seront également 
exigés des participants.

CALENDRIER  
MAI ► JUIN  
2021
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BALADE URBAINE
« ART ET PATRIMOINE À LA RÉOLE »  
Durant la saison culturelle du Chemin 
des Arts, profitez de visites guidées dans 
la ville en compagnie d’un(e) guide-confé-
rencier(ère) à la découverte du riche patri-
moine réolais.
▷ Ancien hôtel de ville  
(place Richard Cœur de Lion)

Dates des visites
/  MAI : les Samedis 22 & 29 mai à 11h
/  JUIN : Samedi 12 juin à 11h

VISITE GUIDÉE  
«PATRIMOINE INVESTIGATION»  
Enquêtes sur les Monuments 
historiques    
Les guides-conférenciers vous dévoilent 
tous les secrets des Monuments histo-
riques de La Réole ! Saurez-vous les suivre 
jusqu’au bout ? 

Dates des visites
Ancien hôtel de ville

/  MAI : les Samedis 22 & 29 mai à 15h
/  JUIN : Samedi 5  juin à 15h
▷ Ancien hôtel de ville  
(place Richard Cœur de Lion)

Prieuré bénédictin
/  JUIN : Samedi 12  juin à 15h
▷ Esplanade Charles de Gaulle  
(parking de la mairie) 

GRATUIT // Samedi 5 juin à 11h
VISITE GUIDÉE DU QUARTIER  
DE LA MARMORY   
Dans le cadre d’un projet de valorisation, 
la mairie de La Réole est heureuse de vous 
convier à une visite guidée de cet ancien 
faubourg artisanal de La Réole remarquable 
notamment par son grand lavoir.
Visite commentée par un(e) guide-conférencier(ère) 
suivie de la  présentation d’un projet citoyen  porté par 
une habitante, Sandrine Deschamps, et l'association 
MASCOT.      

▷ Rue Marmory (devant le lavoir)  

Balade urbaine  ▲

Du 14 mai au 03 octobre 2021  
7E ÉDITION DU « CHEMIN DES ARTS », 
PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN 
À LA RÉOLE 
Quand l’art contemporain investit le patri-
moine ! Profitez de l’exposition d'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

GRATUIT // Samedi 15 mai
VISITE GUIDÉE  
DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE
Dans le cadre de l’ouverture du chemin 
des Arts et de l’exposition artistique 
présentée à l’ancien hôtel de ville, pro-
fitez d’une visite guidée de cet édifice 
classé Monument historique avec un(e) 
guide-conférencier(ère) !
L’horaire et le détail de l’animation seront communi-
qués ultérieurement sur www.lareole.fr

GRATUIT // Samedi 15 mai
NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES À LA RÉOLE
PERFORMANCE ARTISTIQUE
Pour la nuit européenne des musées, 
profitez d’une animation exception-
nelle à La Réole sur le parvis de l’an-
cien hôtel de ville.
L’horaire et le détail de l’animation seront com-
muniqués ultérieurement sur www.lareole.fr

▷ Ancien hôtel de ville  
(place Richard Cœur de Lion) 

 

CHEMIN DES ARTS & 
BALADES URBAINES 

Prieuré de La Réole ▲  ▲  Balade urbaine  

Visite guidée ▶
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Animations organisées dans le cadre  
du 13e festival de musiques anciennes  
« Les Riches Heures de La Réole » .
Programme détaillé du festival sur  
www.lesrichesheuresdelareole.fr

GRATUIT 
Samedi 19 juin à 9h40 & 11h10
CIRCUIT DE VISITES « LES CHA-
PELLES DE LA COMMANDERIE DE 
PONDAURAT ET DE L’HÔPITAL DE 
LA RÉOLE »

9h40 : visite de l'église de Pondaurat 
par un(e) guide-conférencier(ère) suivie 
du concert à 10H00 avec l’ENSEMBLE 
PEREGRINUS : Quatuor vocal qui retra-
cera les chemins de St-Jacques à travers 
plusieurs siècles de musique qui ont 
accompagné les pèlerins sur leur route.  

▷ Devant l'église  
Saint-Antoine de Pondaurat

  

◀ Vue aérienne  
de La Réole

FESTIVAL DE MUSIQUES  
ANCIENNES « LES RICHES  
HEURES DE LA RÉOLE »

11h10 : visite de la chapelle de 
l’hôpital de La Réole par un(e) 
guide-conférencier(ère) suivie du 
concert à 11H30 avec le  DUO MFA : 
Margot Fontana et Florent Aillaud 
proposent un voyage à travers la 
musique de J.S. Bach transcrite 
pour deux guitares. 

▷ Devant la chapelle de l’hôpital 
de La Réole (place Saint-Michel) 

Durée des visites commentées : 20 minutes 
Visites guidées : GRATUIT 
Concerts : Tarif unique de 5€ par concert, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
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Du 18 au 20 juin 
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
Retrouvez le service « Ville d’art et d’his-
toire » de la mairie de La Réole à l’occasion 
de ces journées pour des animations spé-
cifiques autour de l’archéologie ! 
Le programme détaillé de ces journées est à venir 
et sera communiqué ultérieurement sur le site 
de la commune au www.lareole.fr et sur la page 
Facebook « La Réole ville d’art et d’histoire ».

Lundi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE 
VISITE GUIDÉE  
« PATRIMOINE & MUSIQUE » 
Entre patrimoine et musique, profitez 
d’une visite exceptionnelle de l’église 
Saint-Pierre pour découvrir les secrets 
de l’architecture gothique au service 
du chant et de la musique liturgique !  
En partenariat avec l’école de musique  
de La Réole (CDC du Réolais en Sud Gironde)

L’horaire de la visite sera communiqué  
ultérieurement et est à retrouver sur 
 www.lareole.fr et sur la page Facebook 
 « La Réole ville d’art et d’histoire »

▷ Place Rigoulet, devant l’entrée 
de l’église Saint-Pierre  

Patrimoine et musique  ▶ 
Détail d'architecture au Prieuré   ▼
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Samedi 26 juin à 15h 
MUSICACITÉ   
VISITE GUIDÉE DE LA RÉOLE
En amont des deux concerts du festival, 
profitez d’une visite guidée de La Réole 
avec un(e) guide-conférencier(ère) à la 
découverte de son patrimoine religieux 
(prieuré, chapelle de l’hôpital…) et de ses 
monuments historiques. 

▷ Esplanade Charles de Gaulle  
(parking de la mairie)

FESTIVAL DE MUSIQUES  
CLASSIQUES MUSICACITÉ

Visite guidée // GRATUIT
Tarifs des concerts (18h et 21h) :

-  Adultes : 20 € 
- 16-25 ans : 8 € 
- Gratuit pour les moins de 16 ans

Renseignements et réservations conseillées 
auprès de l’office de Tourisme de La Réole  
au 05 56 61 13 55.

 

Animation organisée dans le cadre du festival de musiques classiques  
« Musicacité » le 26 juin 2021. Invités de l’édition 2021 :  
Emmanuel Rossfelder (guitariste) et Kenji Miura (pianiste). 

Prieuré de La Réole  ▲

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS 2021 

GRATUIT
Dimanche 27 juin à 15h 
VISITE GUIDÉE  
« LE BOIS DANS  
L’ARCHITECTURE RÉOLAISE » 
Suivez un(e) guide-conférencier(ère) 
dans les rues et ruelles de La Réole à la 
découverte du bois et de ses usages dans 
l’architecture réolaise.    
▷ Esplanade Charles de Gaulle  
(parking de la mairie)

Cette année, les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins  
mettent le bois à l’honneur comme élément patrimonial indispensable 
dans la construction ! À cette occasion, le service « Ville d’art et d’histoire » 
vous propose une animation spécifique autour de cette thématique. 

◀  ▲ Le bois  
dans l'architecture réolaise
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VISITES  
DÉCOU- 
VERTES,  
MODE  
D’EMPLOI 
Les visites guidées sont assurées  
par des guides-conférenciers  
ou par des professionnels du patrimoine. 

▷  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 
 

DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE
AUTREMENT !
Que vous soyez seuls, en famille ou entre 
amis, le patrimoine peut se découvrir en 
compagnie des guides-conférenciers ou 
bien en autonomie grâce à différents sup-
ports de médiation.

▷  PARCOURS URBAIN  
« À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE LA RÉOLE»

D e s  p a n n e a u x 
d’interprétation 
installés en ville 
pour découvrir à 
votre rythme le 
riche patrimoine 
de la ville

9 panneaux à décou-
vrir sur place dans le 
centre ancien.

▷  BROCHURE :  
CIRCUIT URBAIN MÉDIÉVAL  
« LÉO DROUYN À LA RÉOLE »

Découvrez le patrimoine 
médiéval de La Réole à 
travers ce circuit illustré des 
dessins et gravures de Léo 
Drouyn (1816-1896) artiste et 
archéologue girondin.
Brochure réalisée par les Editions de 
l’Entre-Deux-Mers disponible gratuite-
ment à l’Office de Tourisme de La Réole.

▷  BROCHURE LA RÉOLE : « LA BOUCLE 
DE LA VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »
Cette brochure vous propose 2 parcours 
de randonnées pédestres pour découvrir 
le patrimoine de la ville d’art et d’histoire 
à son rythme. 
• DISTANCE PETIT CIRCUIT :  
1,7 km -  durée : 1h à 2h – difficulté : facile  
• DISTANCE GRAND CIRCUIT :  4,2 km - durée :  
de 2h à 3h -  difficulté : facile  
Brochure réalisée par 
Gironde Tourisme  
à disposition auprès de 
l’office de Tourisme  
de La Réole et téléchar-
geable gratuitement  
sur le site www.
gironde-tourisme.fr 

▷  LA CHASSE AUX TRÉSORS TÈRRA 
AVENTURA DÉBARQUE À LA RÉOLE !
Une nouvelle chasse aux trésors  
à la découverte des territoires, Tèrra 
Aventura, est disponible à La Réole. 

Lancez-vous dans le parcours  
"Où est Charlut" pour découvrir  
la ville et son patrimoine  
tout en s'amusant.  
• DURÉE DU PARCOURS : environ 2h - 
distance : 3 km. 
Parcours à télécharger 
gratuitement  
sur l’application  
« Terra Aventura » 
(Iphone et Androïd)

NOUVEAU !
▷  LES PAUSES PATRIMOINE 

Quelques minutes de détente pour 
découvrir le patrimoine de La Réole 
depuis chez vous sous forme d’enre-
gistrements audio. 
Venez nous écouter sur la page 
Facebook « La Réole, ville d’art  
et d’histoire ». 
Rendez-vous tous les mois  
pour un nouvel épisode !  

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

RESTONS  
CONNECTÉS 

10 11



Laissez-vous conter La Réole ville 
d’art et d’histoire... 
...en compagnie d’un guide- 
conférencier 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 développe-
ment des villes et des villages.  
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions.

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 Patri-
moines, 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 compé-
tence des animateurs du patrimoine 
et des guides-conférenciers, ainsi que 
la qualité de leurs actions. De l’ar-
chitecture 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 
 

« LE VÉRITABLE VOYAGE DE DÉCOU-
VERTE NE CONSISTE PAS À CHERCHER 
DE NOUVEAUX PAYSAGES, MAIS À AVOIR  
DE NOUVEAUX YEUX »
Marcel PROUST,  À la recherche du temps perdu. (1923)
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