
à Villenave d'Ornon, le 29/08/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les journées européennes du patrimoine

Sur le thème de la jeunesse et sous le haut patronage du Ministère de la Culture, la 34 e édition des journées 
européennes du patrimoine se déroulera  les  samedi 16 et  dimanche 17 septembre prochains.  Elles sont 
l'occasion de valoriser  le  travail  des associations  et  des réseaux passionnément engagés et constamment 
investis dans la connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du territoire 
villenavais et de Bordeaux métropole.

Deux journées très riches sont prévues à Villenave d'Ornon, avec de nombreuses animations :

Découverte du domaine de la Grande Ferrade et des recherches de l’Inra

L'Institut national de recherche agronomique vous invite à venir découvrir l’histoire du domaine de la Grande 
Ferrade ainsi que ses recherches actuelles. Entre patrimoine bâti et parcelles d’expérimentation, un circuit  
commenté vous permettra de découvrir l’histoire du domaine, son prestigieux passé viticole puis les premières 
recherches agronomiques qui y sont menées, mais également de mieux comprendre les recherches de l’Inra 
au service d’une agriculture plus durable.
Cette visite en extérieur, ponctuée de haltes où dialogueront Histoire et recherches scientifiques, sera animée 
par Cécile Dantarribe, chargée d’études historiques et Jean-Pascal Goutouly, ingénieur de recherche à l’Inra.

Samedi 16 septembre : deux créneaux de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
Rendez-vous : Domaine de la Grande Ferrade – 71, avenue Edouard-Bourlaux
+ d'infos et inscription gratuite/obligatoire : 05 57 12 23 45 / 05 57 12 23 41 
ou communication-bordeaux@inra.fr

Visites au Clair de l'eau

L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'eau, de l'assainissement, de 
la lutte contre les inondations et à la nécessaire mise en oeuvre d'actions de préservation de la biodiversité.

→ L'usine de potabilisation du Béquet
La  visite  de l'usine de  potabilisation  offrira,  aux  habitants  de  Bordeaux  Métropole,  l'opportunité  rare  de 
découvrir une ressource à l'état brut.  L'eau provenant des sources de Budos est acheminée par un aqueduc 
long de 42 kilomètres construit en 1885 (l'aqueduc de Budos) jusqu'à Villenave d'Ornon, où elle est traitée à la  
station du Béquet puis distribuée, principalement aux robinets des habitants des villes de Bordeaux, Talence, 
Floirac et Cenon. Au cours d'une visite exceptionnelle, les collaborateurs de SUEZ vous feront découvrir avec  
passion le patrimoine naturel et technique qu'ils gèrent au quotidien afin de livrer une eau de qualité à notre 
robinet. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 13h ou de 14h à 18h.
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→ Randonnée de Thouars à Sourreil
Visite familiale entre bois de Thouars et parc Sourreil. Le comité de Gironde de Randonnée Pédestre vous 
invite à découvrir des lieux de nature, chargés d’histoire et abritant des installations techniques, tel que le lac  

de Thouars, bassin d’une capacité de 13 000 m3 qui a pour fonction principale de protéger les riverains des 
inondations, en restituant les eaux pluviales en direction du ruisseau d’Ars. 

Samedi 16 septembre de 14h15 à 17h15
La manifestation se déroulant en plein air, veuillez noter qu'elle sera annulée en cas d'intempéries.

+ d'infos et inscriptions avant le 10/09 sur eaubordeauxmetropole.fr

Visite de l'église Saint-Martin

Dédiée à St-Martin, évêque de Tours (315-397) et artisan de la christianisation rurale au IVe siècle, cette église  
occupe une place importante dans le patrimoine historique de la Ville. Au cours de son histoire, elle a connu 
d'importantes évolutions architecturales, comme autant de témoignages de son voyage à travers le temps 
depuis sa fondation, au XIe siècle.

L'Association de recherches historiques de l'Ornon (ARHO) propose une visite détaillée de ce joyaux de l'art 
roman. Des panneaux explicatifs sur les différentes fouilles archéologiques réalisées au XXe et XXIe siècles 
(notamment la mise au jour de deux sarcophages mérovingiens) sont à découvrir sur le site.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h
Rendez-vous : Église St-Martin - quartier du Bourg - avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
+ d'infos : ARHO  05 56 87 91 65 - arhovo.jimdo.com

Visite commentée de l'église St Delphin

Construit en 1848, cet édifice religieux est orné de l'ancien porche du couvent de la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux (actuellement en dépôt au Musée d'Aquitaine), par la volonté du Cardinal Donnet (archevêque de 
Bordeaux), qui lui donna le vocable de Saint-Delphin, évêque de Bordeaux du IVe siècle, évangélisateur du 
diocèse.

Démolie et reconstruite en 1965 par les architectes Salier, Courtois, Lajus et Sadirac car considérée comme 
trop petite pour accueillir les fidèles, cette église est à visiter aux côtés de Mme Christelle Floret, présidente de 
l'association ArChipage. 

Samedi 16 septembre entre 11h et 16h
Rendez-vous : Église Saint Delphin, 455 route de Toulouse

Programme complet : journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/programme
Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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