
POUR RÉSERVER, ENVOYEZ VOTRE DEMANDE PAR MAIL À ARCHIMUSE.RESERVATION GMAIL.COM 
OU APPELLEZ LE 07.86.02.01.32

Dans le cadre du disposif BIC BOX en collaboraon avec l’Université de Bordeaux Montaigne, Archimuse vous 
propose de découvrir l’histoire de la construcon du campus universitaire, par la visite guidée de l’exposion 
architecturale  “Le domaine universitaire Pessac-Talence-Gradignan, 1950 - 2030, Un espace des possibles ?". Puis, 
elle sera complétée par une visite hors les murs de l’exposion “Légendes du campus”, menée par l’associaon Alt 
et sa médiatrice culturelle. 

Fidèles partenaires, Archimuse reconduit cee année sa visite au cœur de l'hôpital Saint-André de Bordeaux. 
Bâment situé en plein centre-ville, les médiateurs de l’associaon vous présenteront son architecture et autres 
ensembles aenants : sa chapelle, son cloître et son jardin à la française.

L'associaon étudiante Archimuse-Bordeaux et l'équipe de la Maison Saint-Louis de Beaulieu vous invitent durant 
ce week-end à découvrir le complexe religieux diocésain du XIXe siècle à travers une série de visites guidées 
accessibles à tous.

Dans le cadre de l'opéraon « Levez les yeux » et du projet d'éducaon « ambassadeur de ton patrimoine », ainsi 
qu’en partenariat avec le rectorat de l'académie de Bordeaux, l'associaon Archimuse propose aux scolaires (4e à 
Terminale) des médiaons interacves et commentées pour découvrir les enjeux du chaner de restauraon de la 
Flèche.

Accompagné d’Archibald, mascoe du livret-jeux, et avec l’aide des médiateurs de l’associaon Archimuse, les 
enfants et leurs familles se lanceront dans un jeu de piste qui leur fera découvrir la discrète et secrète Chapelle des 
Capucins et son cloître. 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, Archimuse invite pets et grands à venir 
découvrir et re-découvrir la Flèche Saint-Michel à travers une série de visites qui, s’inscrivant dans la thémaque du 
développement durable, poseront la queson de la restauraon du patrimoine historique au regard de cee 
conscience écologique. 
Puis, prolongez votre visite par la chapelle d'interprétaon située dans la basilique St-Michel. Vous y découvrirez 
plusieurs panneaux et contenus présentant la Flèche et son chaner, issus de la collaboraon avec le CIAP Bordeaux 
Patrimoine Mondial.
LL’associaon endra également un point infos au pied de la Flèche. 
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