JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA RÉOLE

Vendredi 17 septembre 2021
Exposition « Chemin des Arts »
Du 04 septembre au 03 octobre, c’est le mois de la photo ! Cette année, la Chine est à l’honneur avec
Nicolas Harter et Jean-François Boine.
Horaires : de 14h30 à 19h00 ; entrée libre
→Ancien hôtel de ville de La Réole (place Richard Cœur de Lion)
Exposition « Chemin des Arts »
Installations éphémères dans les cours et coursives de l’ancienne prison de La Réole par le collectif
« Prise de terres ».
Horaires : de 14h30 à 19h00 ; entrée libre
→Ancienne prison de La Réole (place Saint-Michel)

Samedi 18 septembre 2021
Exposition « Musée éphémère »
Exposition inédite d’œuvres issues de la collection muséale de la mairie de La Réole.
Horaires : 10h00-12h00 et 14h00-17h00. Entrée libre aux salles d’exposition (salle du conseil municipal
et salle Marc Morell). Visites commentées à 14h00 et 16h00
→Prieuré Saint-Pierre
Animation « Chasse aux Trésors »
Une chasse aux trésors exceptionnelle pour découvrir, seul ou en famille, les secrets enfouis du prieuré
bénédictin de La Réole, avec à la clé, un lot surprise à remporter !
Animation organisée dans le cadre de l’exposition « Musée éphémère »
Horaires : 10h00-12h00 et 14h00-17h00
→Prieuré Saint-Pierre
Exposition « Chemin des Arts »
Du 04 septembre au 03 octobre, c’est le mois de la photo ! Cette année, la Chine est à l’honneur avec
Nicolas Harter et Jean-François Boine.
Horaires : de 14h30 à 19h00 ; entrée libre
→Ancien hôtel de ville de La Réole (place Richard Cœur de Lion)
Exposition « Chemin des Arts »
Installations éphémères dans les cours et coursives de l’ancienne prison de La Réole par le collectif
« Prise de terres ».
Horaires : de 14h30 à 19h00 ; entrée libre
→Ancienne prison de La Réole (place Saint-Michel)
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Exposition « Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle »
Une exposition pour redécouvrir, en cette année jacquaire, le patrimoine des chemins de pèlerinage.
Exposition réalisée par l’Association des Amis de Saint-Jacques de Gironde présentée du 18 septembre
au 11 octobre 2021 en partenariat avec la Pastorale du Tourisme
Horaires : 09h00-18h00
→ Église Saint-Pierre de La Réole
Visite « La Nuit du Patrimoine »
Visite nocturne aux flambeaux : « d’une rive à l’autre »
Horaire : 21h00
→Sur les Quais, devant la croix des Marins

Dimanche 19 septembre 2021
Exposition « Musée éphémère »
Exposition inédite d’œuvres issues de la collection muséale de la mairie de La Réole.
Horaires : 10h00-12h00 et 14h00-17h00. Entrée libre aux salles d’exposition (salle du conseil
municipal et salle Marc Morell). Visites commentées à 14h00 et 16h00
→Prieuré Saint-Pierre
Animation « Chasse aux Trésors »
Une chasse aux trésors exceptionnelle pour découvrir, seul ou en famille, les secrets enfouis du prieuré
bénédictin de La Réole, avec à la clé, un lot surprise à remporter !
Animation organisée dans le cadre de l’exposition « Musée éphémère »
Horaires : 10h00-12h00 et 14h00-17h00
→Prieuré Saint-Pierre
Visite guidée du château de La Réole
Profitez d’une visite exceptionnelle du château fort de La Réole, lauréat de la mission Bern, avec un
guide-conférencier !
Horaires : 11h00
→Place Albert Rigoulet
Visite guidée « De Squirs à La Réole, la fabrique de la ville »
Au départ de l’exposition « Musée éphémère », partez à la découverte de La Réole au fil de son histoire
et ses Monuments historiques en compagnie d’un guide-conférencier.
Horaire : 15h30 ; durée : 02h00
→Prieuré Saint-Pierre
Exposition « Chemin des Arts »
Du 04 septembre au 03 octobre, c’est le mois de la photo ! Cette année, la Chine est à l’honneur avec
Nicolas Harter et Jean-François Boine.
Horaires : de 14h30 à 19h00 ; entrée libre
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→Ancien hôtel de ville de La Réole (place Richard Cœur de Lion)
Exposition « Chemin des Arts »
Installations éphémères dans les cours et coursives de l’ancienne prison de La Réole par le collectif
« Prise de terres ».
Horaires : de 14h30 à 19h00 ; entrée libre
→Ancienne prison de La Réole (place Saint-Michel)
Exposition « Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle »
Une exposition pour redécouvrir, en cette année jacquaire, le patrimoine des chemins de pèlerinages.
Exposition réalisée par l’Association des Amis de Saint-Jacques de Gironde présentée du 18 septembre
au 11 octobre 2021 en partenariat avec la Pastorale du Tourisme
Horaires : 09h00-18h00
→ Église Saint-Pierre de La Réole
Concert d’orgue
« Orgues et couleurs » par Anne Monférier, organiste. Des œuvres de styles variés pour un arc-en-ciel
de couleurs sonores !
Tarif : 15,00 € par personne ; 10,00 € (de 16 ans à 25 ans et demandeurs d’emploi) gratuit pour les
moins de 16 ans.
Horaire : 17h00
→Eglise Saint-Pierre de La Réole
Soirée « piano bar »
Concert de piano par Noé Huchard en clôture des Journées Européennes du Patrimoine.
Horaires : 18h00-20h00
→ Prieuré bénédictin de La Réole
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