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COMMUNIQUE DE PRESSE

Domaine de Sybirol

Eglise Saint-Vincent

Maison à Bordeaux, conçue par Rem Koolhaas

Domaine de la Burthe

Domaine de Sybirol
La maison noble de Feuillas, connue depuis le XVème siècle, devint, pendant les guerres
de Religion, un lieu de rendez-vous pour les huguenots. Elle accueillit Montaigne en
1585, le duc d'Epernon en 1649 et Mazarin en 1653. Le bâtiment fut entièrement
reconstruit entre 1722 et 1728 par Bernard de Lamolère, avocat au Parlement de
Bordeaux.
Le logis est une très importante chartreuse rectangulaire, placée sur le rebord du
coteau face à Bordeaux. Les dépendances proches s'ordonnent autour d'une cour
carrée. Un bassin cantonné de balustres, une « pièce fraîche », un ermitage, un
belvédère, trois portails et les restes importants d'un beau parc boisé complètent cet
ensemble.
Des visites exceptionnelles sont organisées à l’occasion de l’inauguration des travaux
de sauvegarde et de restauration du petit patrimoine « bâti » datant des XVIIIe et XIXe
siècle, travaux réalisés avec le concours de nombreux partenaires institutionnels.
Visites commentées :
Samedi 15 septembre à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Dimanche 16 septembre à 9h et 10h30
RDV sur site, 15 minutes avant
Réservations Pôle programmation culturelle : 05 57 80 87 43
Dans la limite des places disponibles.

Maison à Bordeaux conçue par Rem Koolhaas
Dès sa finition en 1998, la Maison de Bordeaux (ainsi l'appelait Rem Koolhaas dans ses dossiers
préparatoires) est devenue un joyau de l'architecture contemporaine de la fin du XXème
siècle. A la prouesse technique s’allie la radicalité esthétique.

Informations auprès de arc en rêve centre d’architecture :
Sur réservation : 05 56 52 78 36
Eglise Saint-Vincent
De l’édifice roman bâti au XIIème siècle, l'église ne conserve que le chevet. Agrandie au
XVème et au XVIIème siècle, elle sera finalement entièrement restaurée grâce à l'insistance et
l'implication de l'abbé Bourges (curé de Floirac) au XIXème siècle.
A l’intérieur, les fresques, sculptures, vitraux signés de Joseph Villiet et le mobilier de valeur
notamment classés monuments historiques sont à découvrir lors de votre venue.

Visites commentées :
Dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 13h à 20h
Renseignements : Cyril Meyney - asvpf33@yahoo.fr
Domaine de la Burthe (visite libre)
Un site exceptionnel de 70 hectares recouvert à 85 % par une forêt aux nombreux
trésors faunistiques et floristiques, apprécié des sportifs, des promeneurs et des
amoureux de la nature.
Pour une nuit à la Belle Etoile (refuge périurbain), contacter Bordeaux Métropole
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Partenariat : arc en rêve centre d’architecture, Association de Sauvegarde et
Valorisation du Patrimoine Floiracais (ASVPF33)
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