
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

Pour cette nouvelle édition consacrée au « patrimoine pour tous », partez à la 

découverte des lieux emblématiques de la ville. La ville de Floirac s’associe par 

ailleurs à cet événement en proposant un spectacle au parc du Castel le  

samedi18 septembre. 

 

 

 

 

Voler prend deux L - Parc du Castel 
 

 

Le château du parc a été construit 

au cours du XIXème siècle. A 

l'arrière du château, le "fil vert" 

révèle la richesse 

environnementale des lieux en 

vous conduisant sur les hauteurs de 

la ville avec des points de vue 

imprenables sur le fleuve et les 

façades rénovées des immeubles 

de Bordeaux. 

Samedi 18 septembre à 18h 

Spectacle Voler prend deux L 

Cie Thomas Visonneau 

 

 

 

 



 

 

Visites commentées du Domaine de Sybirol 

 
➢ Samedi 18 septembre 

10h à 12h  

13h30 à 16h30 

➢ Dimanche 19 septembre 

10h à 12h 

Attention bonne condition physique indispensable ; visites 

non accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Gratuit sur réservation au 05 57 80 87 43 

JOURNÉES EUROPÉENNE 

 

 

 

 

 

Visite commentée de la 

Maison à Bordeaux, conçue 

par Rem Koolhaas, OMA, 

architecte 1998 
Maison inscrite à l’Inventaire 

supplémentaire des monuments 

historiques en 2002 

 

 

Samedi 18 septembre à 11h, visite 

commentée, uniquement réservée 

aux habitants de la ville de Floirac. 

Gratuit sur réservation au 05 57 80 87 43 

Pour toute inscription pour une autre visite, renseignements et réservations auprès 

d’arc en rêve centre d’architecture, inscription obligatoire 

www.arcenreve.eu 

 

 

 

 

Visites Arts & Sciences de 

l’Observatoire, proposées par 

l’association Sirius 

 

Samedi 18 septembre et 

dimanche 19 septembre 

Gratuit, inscription obligatoire 

Renseignements et réservations : sirius-

floirac.fr 
 

 

http://www.arcenreve.eu/


 

 

Concert, visites et expositions à l’Eglise Saint-

Vincent de Floirac 

 
➢ Samedi 18 septembre 

Visite et exposition de 9h à 15h 

Concert à 18h30 avec Les Echos d’Occitanie 

 

➢ Dimanche 19 septembre, 

Visite et exposition de 9h à 20h 

Les innovations 3D au service de la rénovation du 

patrimoine 

 

En présence de différents représentants des corps de 

métiers spécialisés en restauration du patrimoine qui 

témoigneront de leurs expériences. 

 

Exposition sur les nouvelles technologies et procédés innovants au service de la 

préservation et valorisation du patrimoine. 

 

Présentation de la modélisation 3D de l’église Saint-Vincent de Floirac ; ateliers 

numériques : réalité virtuelle, scanner 3D, photogrammétrie. 

Visites commentées de l’église 

Renseignements : asvpf33@yahoo.fr – 06 15 41 64 20 

 

 

 

 

 

 

Expositions :  

Mémoire industrielle et Mémoire 

ferroviaire de Floirac à la M.270 
Du samedi 18 septembre au samedi 2 

octobre  

Visite libre 
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