AGENDA 2022
FÉVRIER
MER 16		 Film + activité junior
MER 23

OUVERTS TOUTE L’ANNÉE ET GRATUIT POUR LES ENFANTS
CHÂTEAU DUCAL
DE CADILLAC

ABBAYE DE LA
SAUVE-MAJEURE

Le château du « Demi-Roi » est une destination
incontournable en Bordelais. Du palais XVIIe
siècle qui a accueilli reines et rois au châteauprison des XIX-XXe siècles, découvrez sur 4
niveaux son destin singulier, dans un parcours
de visite modernisé en 2021.

Dans un cadre magique à ciel ouvert,
découvrez un chef d’oeuvre de l’art roman
inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité
par l’UNESCO. Ouvrez grands vos yeux sur
les chapiteaux sculptés et leurs animaux
fantastiques.

05 56 62 69 58

05 56 23 01 55

www.chateau-cadillac.fr
chateaucadillac

www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
abbayedelasauvemajeure

• Octobre à mai, tous les jours sauf lundis
10h-12h30 / 14h-17h30
• Juin à septembre, 7j/7 10h-13h15 / 14h-18h
Dernière entrée 45 min avant la fermeture
Durée de visite conseillée : 1h30

AVRIL
MAR 19		 Atelier enluminure
MER 20		 Atelier tapisserie

TOUR PEY-BERLAND

VEN 22		

Visite théâtrale

MAR 26

Un après-midi en famille

MER 27

Film + activité junior

VEN 29

Jeu de piste

DIM 8

Portraits de femmes

DIM 15		

Visite chevaleresque

SAM 28

FC Symphonique & CIPEM

JUIN

VEN 5		 Atelier bestiaire
MER 10

Atelier chambre merveilleuse

VEN 12

Jeu de piste

MER 17		

Promenade contée

MAR 23

L’abbaye des 5 sens

MER 24

Jeu de piste

SEPTEMBRE
VEN 9

Cinéma de plein-air

DIM 25

Portraits de femmes

DIM 23		 Monument jeu d’enfant
MAR 25

L’abbaye des 5 sens

MER 26		 Film + activité junior

SAM 2		 Danse + sieste musicale

VEN 28

DIM 3		 Visite + dégustation

DIM 30		 Visite chevaleresque

Le château des 5 sens

NOVEMBRE

SAM 9		 Duo de pianos

MER 2		 Atelier tapisserie

MAR 12

Un après-midi en famille

MER 13		

Film + activité junior

VEN 4		 Visite théâtrale
			 Jeu de piste

MAR 19		

Atelier enluminure

DÉCEMBRE

DIM 24		 Visite chevaleresque

SAM 17		 Contes et histoires

MER 27		 Atelier tapisserie

DIM 18		 Contes et histoires

VEN 29

Jeu de piste

Inclus dans l’entrée

• FANTAISIES POUR UN PALAIS

• GIRONDE ROMANE

Ouvrez les portes d’un monde imaginaire issu
des contes de fées ! Embarquez au château avec
style pour un voyage onirique fait de palais magiques, entre cabinet des miroirs, jardin féerique,
carrosses dorés, porcelaines et autres boudoirs...
Du 16 avril au 6 novembre

Voyagez à la découverte du passé médiéval de
la Gironde mis en valeur par 3 photographes
contemporains, réunis par Cdanslaboîte avec le
soutien du département.
Du 8 juillet au 6 novembre

DIM 16		 Fascinant week-end
			 (visite + dégustation)

Souffles #1

MER 20		 Visite théâtrale

EXPOSITIONS

Escape game

DIM 26

VEN 8 		 Atelier bestiaire

ABBAYE
DE LA SAUVE-MAJEURE

VEN 14		 Fascinant week-end
			 (visite + dégustation)

SAM 22		 Monument jeu d’enfant

JUILLET

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SAM 1

Escape game

VILLA GALLO ROMAINE
DE MONTCARET

CHÂTEAU DUCAL
DE CADILLAC

OCTOBRE

SAM 4

MER 6 		 Atelier chambre merveilleuse

Plein tarif 6€
Gratuit - 26 ans
Billet jumelé château + abbaye
9€ (valable 2 mois)
Groupes > 20 personnes
sur réservation

MER 3		 Le château des 5 sens

MAI

• Octobre à mai, tous les jours sauf lundis
10h30-13h / 14h-17h30
• Juin à septembre, 7j/7 10h-13h15 / 14h-18h
Dernière entrée 45 min avant la fermeture
Durée de visite conseillée : 1h

1h de
Bordeaux

Jeu de piste

AOÛT

au château ducal de Cadillac
à l’abbaye de La Sauve-Majeure

• VOIX ÉTEINTES, ÂMES AGISSANTES

CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC - ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

Créations de l’artiste Agnès Geoffray, fruit d’une
invitation du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.
Quand le pouvoir de résistance d’âmes agissantes
resurgit avec force et subtilité, en écho du passé
carcéral du château.
Du 5 mars au 15 mai

• VIGNES À LA CARTE
1000 ans d’évolution du vignoble bordelais à voir
à la maison des vins de l’Entre-deux-Mers (exgrange abbatiale de l’abbaye).
Du 4 juin au 31 août

VISITES COMMENTÉES
Inclus dans l’entrée
Découvrez l’histoire des lieux et leurs principaux décors en compagnie
d’un agent du Centre des monuments nationaux.
Sur réservation au 05 56 62 69 58 (château) et 05 56 23 01 55(abbaye)

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC
VISITES-DÉCOUVERTES
• VISITE THÉÂTRALE
Le duc d’Epernon fait son grand retour et recrute sa
garde personnelle. Histoires et drôleries garanties !
Ven. 22 avril, mer. 20 juillet, ven. 4 novembre - 15h
Dès 7 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

• VISITE + DÉGUSTATION
Découvrez grâce à une guide-conférencière l’histoire du
château en mode « vins », le tout suivi d’une dégustation
avec les Epicu’rions.
Dim. 3 juillet, 16 octobre - 15h
13€ / 6€ (-18 ans). Dès 10 ans

• PORTRAITS DE FEMMES
Qu’elles soient reines ou bien détenues, laissez-vous
conter, par une guide-conférencière, l’histoire du château
à travers ces portraits de femmes.
Dim. 8 mai, 25 septembre - 15h
13€ / 6€ (-18 ans). Dès 10 ans

FILM + ACTIVITÉ
Un film au Ciné Lux voisin, associé à une activité au
château, pour un moment fantastique en famille ! *
Mercredi 16 février Dès 3 ans
10h : Le château des 5 sens
11h : Jardins enchantés au cinéma
Mercredi 27 avril Dès 3 ans
10h : Le grand jour du lièvre au cinéma
11h : Promenade contée au château
Mercredi 13 juillet Dès 6 ans
15h : Jeu de piste au château
17h : Film au cinéma
Mercredi 26 octobre Dès 6 ans
15h : Jeu de piste au château
17h : Halloween au cinéma
9€ / 5€ (-18 ans)
Plus d’infos : www.chateau-cadillac.fr

ATELIERS
• TAPISSERIE « DU FIL À L’ŒUVRE »
Le château propose une des plus grandes collections
de tapisseries historiques des monuments nationaux.
Venez vous initier à l’art de la haute lice en atelier !
Mer. 20 avril, 27 juillet, 2 novembre - 14h30
Dès 7 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

ANIMATIONS
• LE CHÂTEAU DES 5 SENS

VISITES-DÉCOUVERTES

ANIMATIONS

ESCAPE GAME

ÉVÈNEMENTS

• VISITE CHEVALERESQUE

• L’ABBAYE DES 5 SENS

• ENQUÊTE À L’ABBAYE

• CINÉMA DE PLEIN-AIR

Une visite sensorielle interactive pour découvrir
l’histoire du château et de ses collections !
Mer. 3 août, ven. 28 octobre - 15h
Dès 3 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

Visite guidée (et costumée !), par un presque-vrai
chevalier. Voyage dans le temps garanti !
Dim. 15 mai, 24 juillet, 30 octobre - 15h
Dès 6 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

Profitez d’une visite multi sensorielle pour découvrir
l’abbaye et la vie quotidienne de ses anciens habitants.
Mar. 23 août, 25 octobre - 15h
Dès 3 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

• PROMENADE CONTÉE

• VISITE + DÉGUSTATION

• JEU DE PISTE

Remontez le temps et changez le cours de
l’Histoire en retrouvant un trésor inestimable volé
à l’abbaye... Top chrono : vous avez 45 minutes !
Sam. 4 juin, 1er octobre - 14h30 et 16h
Dès 10 ans *
18€ / 12€ (-18 ans)

des monuments du cinéma, le retour, en V.O. avec La
Mort aux trousses (North by Northwest, 1959, 2h10)
d’Alfred Hitchcock.
Ven. 9 septembre - 20h30
Gratuit, tout public
En partenariat avec le cinéma Max Linder de Créon

Chevaliers idiots, princesses féministes... découvrez,
par le biais d’albums jeunesse, l’incroyable histoire du
château et de ses occupants.
Mer. 17 août - 11h
Dès 3 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

Associez plaisir des yeux à l’abbaye et des papilles à la
maison des vins de l’Entre-deux-Mers !
Tous les vendredis de mai à septembre -15h
Sauf exception, se renseigner à l’accueil
8€
Exposition « Vignes à la carte »
à la Maison des vins, du 4 juin au 31 août !

Tel un détective, résolvez une enquête vieille de
800 ans : celle d’un pèlerin disparu et de son trésor...
Ven. 29 avril, 29 juillet, 12 août, 4 novembre - 15h
Dès 6 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

• JEU DE PISTE
Une enquête journalistique alliant énigmes, secrets et
histoire (sombre) du château.
Mer. 23 février, 24 août - 15h
Dès 7 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

• CONTES & HISTOIRES
À quelques jours de Noël, découvrez en famille le
château et les histoires qu’il donne à voir et à écouter. *
Sam. 17, dim. 18 décembre
Plus d’infos : www.chateau-cadillac.fr

• MA CHAMBRE DES MERVEILLES
Après une découverte du château, créez en famille
votre propre intérieur en 3D sous forme de petites
maquettes !
Mer. 6 juillet, 10 août - 14h30
Dès 7 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

ATELIERS
• ENLUMINURE
Découvrez l’art de l’enluminure à travers la Bible de
La Sauve-Majeure et réalisez votre propre création !
Mar. 19 avril, 19 juillet - 14h30
Dès 6 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

• UN APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Promenade contée et memory géant : rendez-vous
avec l’abbaye pour un chouette moment en famille !
Mar. 26 avril, 12 juillet - 15h
Dès 3 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

• MON ANIMAL FANTASTIQUE
Dans la peau d’un sculpteur de pierre, les enfants
réalisent sur papier leur propre animal fantastique en
s’inspirant des chapiteaux de l’abbaye.
Ven. 8 juillet, 5 août - 14h30
Dès 5 ans *
8€ / 4€ (-26 ans)

* Présence obligatoire d’un adulte toute la durée de l’activité
Réservation : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

Réservation : abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr - 05 56 23 01 55

SPECTACLE VIVANT
• FC SYMPHONIQUE & CIPEM
En avant la musique ! En compagnie de 2 formations
issues du JOSEM, découvrez le riche répertoire mis
en valeur par le FC Symphonique et la CIPEM !
Sam. 28 mai - 18h30
12€ / 8€ (-12 ans)

• FASCINANT WEEK-END
Au coucher de soleil, découvrez l’abbaye et son
histoire millénaire au pied des vignes. Un apéritif,
accords mets et vins, avec la Maison des vins de
l’Entre-deux-Mers.
Ven. 14 octobre - 18h
8€

• MONUMENT JEU D’ENFANT

• SOUFFLES #1

MINI-MÉDIÉVALES À L’ABBAYE

La danse contemporaine chorégraphiée par Christine Hassid joue avec l’art de Laurent Valéra et avec
les éléments : moments uniques à l’abbaye !
Dim. 26 juin - 15h et 16h30
Inclus dans l’entrée

Remontez le temps en famille et participez à la vie
d’un camp médiéval. Dans la peau de preux guerriers, initiez-vous au tir à l’arc et à l’arbalète dans un
cadre patrimonial à couper le souffle ! *
Sam. 22, dim. 23 octobre - toute la journée
Inclus dans l’entrée

• DANSE + SIESTE MUSICALE
Un énergique set dansé, Open space par le collectif
Fish & Shoes, suivi d’une sieste musicale menée par
le Rocher de Palmer.
Sam. 2 juillet - 15h
Tout public, inclus dans l’entrée

• DUO DE PIANOS
Concert de clôture à l’abbaye pour la 1ère édition
du festival Silva Major, avec Jonathan Raspiengeas et
Charlie Badr aux pianos.
Sam. 9 juillet - 20h30
20€ / 15€ / Gratuit -18 ans
Réservation : silvamajor.com / contact@silvamajor.com

* Présence obligatoire d’un adulte toute la durée de l’activité

