
Regards 
croisés sur 
l’île Nouvelle 
et la citadelle

La Gironde
se révèle !

blaye.fr
gironde.fr/ilenouvelle

Plus d’informations sur

Réservation au 05 56 82 71 79

Du 5 au 22 septembre
Animations et traversées 
sur l’île gratuites

Balades accompagnées, 
spectacle, exposition, 
conférence et cinéma,  
sous le signe du patrimoine 
naturel et culturel.



Le patrimoine, bien commun 
de tous, regroupe des lieux 
d’histoire anciennes ou récentes, 
des us et coutumes... et aussi 
la nature ! Un programme 
pour découvrir autrement 
la citadelle et l’île Nouvelle : 
deux sites patrimoniaux blayais 
emblématiques de l’estuaire  
de la Gironde. 

5 septembre

Ciné-rencontre  
« Cyrano de Bergerac »

 Cinéma le Zoétrope
 20h

Projection puis échanges avec la salle
autour du programme des Journées du 
Patrimoine des 21 et 22
septembre. Tarif unique : 5 €

Du 16 au 22 septembre

Estuaire de la Gironde
 Exposition
 Mairie de Blaye
  Du 16 au 20 septembre : 10h - 12h, 
14h - 17h  
21 et 22 septembre : 10h - 13h

L’exposition des Archives 
départementales présente les multiples 
facettes de l’estuaire de la Gironde. 
Espace singulier mais aussi maîtrisé, à 
la fois territoire d’échanges et territoire 
exploité, l’estuaire est marqué par son 
histoire.

21 septembre

Patrimoine insulaire 
estuarien

 Conférence
 Mairie de Blaye
 10h30

Découvrez le riche patrimoine naturel, 
paysager, architectural et archivistique 
des îles de l’estuaire, grâce au travail 
d’inventaire mené dans les communes 
riveraines de l’estuaire.  
Avec Alain Beschi, Responsable de l’Unité 
de Recherche du Service du patrimoine 
et de l’Inventaire de la région Nouvelle 
Aquitaine.

21 septembre en soirée

Trèse
 Spectacle
 Île Nouvelle
  Au départ de Blaye : rendez-vous  
à 18h00 / retour vers 22h15
  Au départ de Cussac-Fort-Médoc : 
rendez-vous à 18h30 / retour  
vers 22h45

Un conteur, une comédienne et 
trois musiciens jouent au cœur de 
larges images projetées sur scène. 
Une invitation à découvrir les paysages 
des îles de l’estuaire, des portraits et 
témoignages de leurs anciens habitants, 
accompagnés de survols aériens de cet 
incroyable archipel.  
Association NousAutres, en partenariat 
avec l’Iddac (Agence culturelle du 
Département). Pique-nique à prévoir.

21 et 22 septembre

Escale sur l’île Nouvelle
 Balade accompagnée
  Rendez-vous à 13h45 au ponton 
de Blaye / retour vers 17h.

Petit bout de terre de 6 km, l’Île Nouvelle 
a connu en plus de deux siècles, une 
destinée pleine de rebondissements avant 
d’être dédiée à la nature. Balade entre 
Histoire et Nature, accompagnée des 
conférenciers et des guides naturalistes.

22 septembre

Formation des paysages 
estuariens

 Conférence-Visite
 Citadelle de Blaye
 Départ de la la Mairie à 10h

Petite histoire des bords de l’estuaire 
entre Blaye et les îles.  
Avec Didier Coquillas, Docteur en Histoire 
de l’université de Bordeaux.  
Médiateur scientifique  
de Terre et océan. 

QUELQUES  
EXPLICATIONS  
SUR LE PATRIMOINE 

La citadelle de Blaye est un 
monument historique inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco 
appartenant à la ville de Blaye.
L’île Nouvelle est un espace naturel 
bénéficiant de plusieurs protections 
environnementales. Propriété du 
Conservatoire du littoral, elle est 
gérée par le Département de la 
Gironde, au titre de sa politique sur 
les Espaces Naturels Sensibles.

Administrateur
Crayon 
remonter septembre

Administrateur
Crayon 
remonter départementales

Administrateur
Crayon 
remonter la ligne
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Infos pratiques

   Animations proposées à Blaye et sur l’île Nouvelle 
gratuites (traversées incluses) sauf la séance cinéma 
patrimoine payante (places limitées)

   Réservation obligatoire au 05 56 82 71 79  
sauf pour la séance cinéma et l’exposition (entrée libre).

   Départs vers l’île Nouvelle : 
• Depuis Blaye : rendez-vous au ponton de Blaye 
•  Depuis Cussac-Fort-Médoc : rendez-vous au ponton  

du fort Médoc (attention : compter 10 min de marche 
entre le fort et le ponton).

    Prévoir des bouteilles d’eau (eau non potable sur l’île),  
des chaussures adaptées et une lotion anti-moustiques. 


