
de 11 h à 18 h Musée d’Aquitaine – Bordeaux 

CARTE BLANCHE 
AUX GUIDES !

Dimanche 6 mars 2022
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Ville / Musée
VISITE ITINÉRANTE

VISITE VISITE FLASH
15 min

Venez à la rencontre du patrimoine et des guides qui le font vivre !
 
Ils vous attendent nombreux, au musée et dans Bordeaux… 
Rejoignez les guides-conférenciers pour une journée de découvertes exceptionnelles et profitez de 
nombreuses visites commentées, à travers 400 000 ans d’histoire(s), de la Préhistoire au XXIe siècle. 

Bienvenue à ce rendez-vous proposé en partenariat avec l’Office de tourisme et les guides-
conférenciers de l’AGNA, Association des Guides de Nouvelle-Aquitaine. 

Seules les visites jeune public doivent faire l’objet d’une réservation : museedaquitaine.eventbrite.com

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur – Bordeaux 
Tramway ligne B / arrêt Musée d’Aquitaine
Tél : 05 56 01 51 00
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Départ de l’ensemble des visites au musée.

     Le cénotaphe de Montaigne 
     La cathédrale Saint-André et ses 
personnages 
     La visite dont vous êtes le héros 
(réservation sur Eventbrite)

11 h 30
     Les métiers du port de la Lune 
(réservation sur Eventbrite)
     L’architecture des XIXe et XXe siècles, un 
regard sur l’urbanisme contemporain

12 h 
     Mythes au musée
     La statue de Louis XV

14 h 
     Jean Dupas, figure de l’Art déco
     Les paradoxes de Bordeaux : Humanisme, 
esclavage et art
     Le Palais Gallien : décryptage d’un 
monument gallo-romain

14 h 3
     Une saison médiévale : les collections 
du musée
     Sur les pas de Montaigne

15 h 
     Les albâtres 
     Les métiers du port de la Lune 
(réservation sur Eventbrite)
     Les toiles de l’Athénée – visite accessible 
à tous, accompagnée par un interprète en 
Langue des Signes Française

  
     Le Palais Gallien - en anglais
 
16 h
     Bordeaux et l’esclavage : la question 
mémorielle
     Les maîtres verriers et le vitrail civil aux 
XIXe et XXe siècles : ateliers et techniques
     Les gisants

16 h     
     Regarde bien le port…
     La Préhistoire

17 h 
     Les sarcophages de Saint-Seurin 

Gratuit pour tousDimanche 6 mars 2022
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