
Journée du Patrimoine
Samedi 17 septembre 2022 Soulac-sur-Mer

Découverte de la basilique et 
des villas  
Une visite incontournable de Soulac-sur-Mer pour découvrir 
la basilique, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
regorgeant d’histoires et d’anecdotes. La visite continue à 
travers les rues de la ville à la rencontre des villas de la belle 
époque plus surprenantes les unes que les autres.

De 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 
Gratuit - Départ place Aliénor d’Aquitaine 
Sur réservation au 05.56.73.29.36 

Visite Nature “La forêt c’est bon pour la santé”  
Un bain de forêt, à la rencontre des trésors humbles et accessibles que 
sont les arbres. Accompagné d'Emilie (association ADN), partez à la 
découverte de la forêt dunaire soulacaise. 
Goûtez au bonheur simple de la contemplation, venez respirer à pleins 
poumons, observer et écouter avec attention, sentir et ressentir...

De 10h30 à 12h. 
Gratuit à partir de 5 ans. 
Départ Boulevard Marsan de Montbrun, panneau Soulacaise Sud. 
Prévoir eau, baskets, lotion anti-moustique. 
Sur réservation au 05.56.73.29.36 

Conférence 
“Fortification de la capitainerie de Soulac : 
défense intemporelle de la Gironde et de 
Bordeaux” par Marc Mauvais  
Évolution de la mission de guet qui, de tout temps, a été 
dévolue à la pointe du Médoc et particulièrement à la 6ème 

Capitainerie de Soulac. À l’apparition du canon, ce 
secteur de forte activité économique assure la première 
ligne de défense de l’estuaire. Un grand nombre de forti-
fications sont érigées à la pointe pour lui permettre d’assurer sa mission. Napoléon ne 
manque pas d’ajouter ce point particulier à sa stratégie de défense de la façade 
Atlantique et y fait construire une des plus puissantes fortifications de côte.

De 10h30 à 12h. 
Gratuit 
Salle socioculturelle, 7 rue Maréchal d’Ornano.



Expositions 
Musée d’Art et d’Archéologie  
Découvrez au rez-de-chaussée, la 
collection archéologique sous les traits 
d’une exposition intitulée « Archéo-plastie » 
initiée par l’artiste Laurence Nourisson 
en collaboration avec The Desk - art 
contemporain et une équipe d’archéologues.  
Puis au 1er étage, « Dessine maintenant » 
présentée par Sea Art. Une exposition 
collective autour d’une vision du dessin au 
sens large.

De 15h à 18h. 
Gratuit. 
1 Avenue El Burgo de Osma

Dans le parc 
du monastère 
des moines bénédictins 
Habité par les moines bénédictins au XIXème 
siècle, le bâtiment a gardé toute sa splendeur. 
Cette soirée permettra d’observer de plus 
près cette merveille architecturale. 
Une ouverture du parc inédite où les 
histoires du bâtiment seront racontées… 
Suivie d’une dégustation d’huîtres du 
Médoc accompagnée du groupe musical 
« Ease ».

De 18h30 à 20h. 
Gratuit. 
Entrée rue J. Laporte

Organisée par le Service Culturel 
Renseignements - Réservations :  05.56.73.29.36

Suivez-nous       @villedesoulacsurmer        @villedesoulac


