Programme

Programme des journées du patrimoine
Dimanche 15 sept.

Samedi 14 sept.
// 14H30

// 10H - 12H30

Promenade nature

VISITE LIBRE ET GRATUITE
Moulin des Jalles

Parcours intéractif à la découverte de la faune & la flore castelnaudaise
avec l’association Jardin et écotourisme
Rendez-vous à 14h15 devant la mairie - Durée : 2h
GRATUIT - SANS INSCRIPTION
Pour tous les âges et toutes les sensibilités, Jardin et écotourisme,
l’association des curieux de la nature, organise des sorties qui nous
ressemblent et qui nous rassemblent pour découvrir le petit patrimoine
architectural, la Nature (faune, flore) et sa biodiversité en Gironde :
parcs, forêts, rivière, marais, littoral... Elle donne aussi des conseils sur
le jardinage naturel.
// 16H30

// 14H

A la (re)découverte de l’église Saint-Jacques

Vernissage de l’exposition « Entre Terre & Mer »

// 16H

A l’église Saint-Jacques
Love Gospel Singers : www.lovegospelsingers.fr
GRATUIT - SANS RÉSERVATION

> Visite commentée autour de l’église
Pour en savoir plus sur les principes de rénovations des façades de
ce monument historique de Castelnau
avec Burdigala, entreprise Maître d’œuvre des rénovations des façades
GRATUIT - SANS INSCRIPTION

// 17H > Inauguration du panneau d’information de l’église
en présence des officiels

i 21 Sepestna. tionales du Patrimoine, partez à la
Samed
les Journé

(horaires au dos du flyer)

Concert Gospel

Balade Nature & Patrimoine
avec le Club des Cylco Marcheurs
Rendez-vous à 13h45 à la mairie - Durée : 1h30
GRATUIT - SANS INSCRIPTION - Rafraîchissements à l’arrivée
Le bon geste pour la planète : ramassez les déchets trouvés sur votre
chemin !

> Animaux de nos campagnes
Découvrez les trésors et spécimens du Museum
Bordeaux - Sciences et Nature
> Voyage à 20 000 lieues sous les mers
Explorez l’océan et ses mystères avec les photos de
Mathieu Hoffman
> La biodiversité - tout est vivant, tout est lié
Photos réalisées par des photographes convaincus des
enjeux environnementaux. Par Yann Arthus-Bertrand
Au Moulin des Jalles
Exposition ouverte jusqu’au 22 septembre 2019
// 20H30

Exposition « Entre Terre & Mer »

Scannez le QR
code ci-contre
pour écouter
le groupe !
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Lavoir de Landiran

Parc des deux Jalles

Château de l’Isle

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019
Exposition «Entre Terre & Mer» :

dimanche 15/09 : 10h - 12h
lundi 16/09, mardi 17/09, jeudi 19/09, vendredi 20/09 : 9h - 11h ; 14h - 16h
mercredi 18/09 : 14h - 17h

Contact

Mairie de Castelnau de Médoc : 05 56 58 21 50
contact@mairie-castelnau-medoc.fr | www.mairie-castelnau-medoc.fr
www.facebook.com/castelnaumedoc

Retrouvez l’événement sur Facebook !

Flashez ce QR Code pour en
savoir plus sur le patrimoine
castelnaudais !
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