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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. 

 
Samedi 19 septembre, visites commentées* 

1ère visite de 10h à 12h  

2ème visite de 13h30 à 16h30 (attention bonne condition physique) 

Dimanche 20 septembre, visite commentée de 10h à 12h  

*Visites non accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

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 et réservations auprès d’arc en rêve centre d’architecture 

www.arcenreve.eu 

Visites commentées sur inscription obligatoire. 

 

 

Domaine de la Burthe est le trait d'union entre les limites de Cenon, d'un côté, et 

Bouliac de l'autre, aux portes de l'Entre-Deux-Mers. Le massif calcaire des coteaux de 

la rive droite de la Garonne s'élève ici à 70 m : de quoi prendre un peu de hauteur 

dans le plat pays bordelais !  

Visite libre. 

 
Expositions, Mémoire industrielle et mémoire ferroviaire de Floirac 

Du 19 septembre au 3 octobre à la M.270 (Visite libre). 

Cette exposition a pour objectif de rendre hommage au passé industriel de Floirac 

et d'offrir des clefs de lecture sur les mutations du territoire.  

 
Visites Arts & Sciences de l’Observatoire proposé par l’association Sirius 

Samedi 19 septembre de 10h30 à 11h30. 

Gratuit 

Renseignements et réservations : sirius-floirac.fr 
 

 

Maison des Etangs  
Bino, sculpteur à l’arc, entouré de ses amis artistes, expose ses œuvres à la maison des 

étangs.  

Samedi 19 septembre de 10h à 22h 

Dimanche 20 septembre de 10h à 22h 

Exposition prolongée jusqu’au dimanche 27 septembre de 15h à 20h 

 

http://www.arcenreve.eu/
https://www.unairdebordeaux.fr/article/2018-05-20/en-velo-sur-les-coteaux-de-bordeaux/
https://www.unairdebordeaux.fr/article/2018-05-20/en-velo-sur-les-coteaux-de-bordeaux/

