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La Ville de Saintes déploie les grands moyens 
et vous propose un programme riche et varié 
qui débute dès le vendredi 13 au soir pour 
s’achever le dimanche suivant.
Visites du patrimoine antique ou plus récent, animations 
pour petits et grands, concerts de qualité pour tous les 
goûts, conférences, expositions d’envergure et découvertes 
plus contemplatives : chacun pourra trouver sa propre façon 
de découvrir les richesses de Saintes.
Une cuvée 2018 exceptionnelle donc, à la hauteur des 2000 ans de 
l’Arc de Germanicus et des 20 ans de l’inscription des Chemins de 
Compostelle (qui passe par Saint-Eutrope) à l’UNESCO, célébrés tous 
deux cette année.

VISITES 
Musées
Musée archéologique : Esplanade André-Malraux : 05 46 74 20 97 
Musée Dupuy-Mestreau : 4, rue Monconseil : 05 46 93 36 71
Musée de l’Échevinage (Exposition temporaire « Terre de Saintonge – 7500 ans de 
céramique ») : 29 ter, rue Alsace-Lorraine : 05 46 93 52 39 
La terre de Saintonge est connue pour ses nombreux ateliers de potiers, qui, de nos 
jours encore, créent de la vaisselle ou des objets d’art. L’emploi de la terre cuite sur 
ce territoire commence cependant dès le Néolithique, il y a 7500 ans. Le musée de 
l’Échevinage relate cette histoire et dévoile les secrets de fabrication de la poterie 
saintongeaise tout au long de cette exposition. Le parcours peut se poursuivre au 
musée archéologique et au musée Dupuy-Mestreau, dont les collections permanentes 
sont riches en céramiques.
• Vendredi 14, samedi 15 : 10 h à 12 h 30, 13 h 30 à 18 h
• Dimanche 16 : 14 h à 18 h
Ouverture et visite libre. 

Amphithéâtre gallo-romain
Entrée Rue Lacurie : 05 46 97 73 85
• Les 14, 15 et 16 septembre : 10 h à 19 h
Visite libre. Dernier accès au site 15 minutes avant la fermeture.
• Les 15 et 16 septembre à 14 h 30, 15 h 30, 17 h et 18 h  
Visite guidée avec une guide-conférencière. 
Durée : 45 minutes par visite. 
Attention, jauge public limitée, refus possible. Sans réservation.

Gallia Théâtre
67 ter cours National : 05 46 92 10 20
Sur réservation
• Samedi 15 à 10 h, 11 h et 12 h
Visite guidée du Gallia (environ 50min) pour découvrir 
son architecture, son histoire, son fonctionnement, 
et plonger dans les coulisses du spectacle vivant.

ÉDITION 2018 

DES  
JOURNÉES 

EUROPÉENNES 
DU 

PATRIMOINE
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La Grand Font - Découverte de la source de la Grand-Font
Le Douhet / Suivre le fléchage : 06 16 57 27 65
• Dimanche 16 de 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h
L’aqueduc de Mediolanum, long de 17 km, était alimenté par trois sources dont celle de 
la Grand-Font. Les éléments d’architecture conservés permettent de dire qu’il s’agissait 
d’une source « sanctuaire ». Des panneaux commentés expliquent la construction, le 
fonctionnement, l’acheminement de l’eau en fonction des terrains traversés.

Golf Rouyer-Guillet - Visite d’une galerie de l’aqueduc de Saintes 
route du Golf – Fontcouverte : 06 16 57 27 65
• Samedi 15 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 
Lieu de rendez-vous : trou n° 3 du golf Rouyer-Guillet - Suivre le fléchage
Une nacelle permet de descendre dans un puits de construction de l’aqueduc de 
Mediolanum (Saintes) et d’accéder à une galerie dans laquelle circulait l’eau qui 
alimentait les fontaines publiques et les thermes de la ville. Long de 17 km, il traverse 
4 communes : Le Douhet, Vénérand, Fontcouverte et Saintes. Il est le seul, en France,  
classé Monument Historique.
La SahCM vous accueille et vous explique tout son parcours, ses aménagements, son 
fonctionnement.

La Cale - Visite guidée de la maison de cognac Grosperrin : partage du savoir 
et du  savoir-faire 
1, rue de Courbiac : 05 46 90 69 03
• Samedi 15 à 11 h, 14 h 30 et 17 h 30  
Maison indépendante et familiale, la maison Grosperrin se consacre à la sélection et à 
l’élevage de cognacs rares, anciens et millésimés. Au fil des années, les cognacs Jean 
Grosperrin sont devenus synonymes d’exigence et de qualité auprès des amateurs les 
plus avertis dans le monde. Nous vous invitons à une rencontre authentique et gustative 
à l’occasion de la visite de nos chais historiques.

Temple protestant
2 cours Reverseaux : 06 72 28 02 91
• Samedi 15 et dimanche 16 de 14 h à 18 h 
Visite libre ou commentée à la demande
Le public est accueilli par des personnes connaissant bien les lieux pour une visite libre 
ou commentée du temple.
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EXPOSITIONS
Halte Jacquaire  - Le chemin de Saint-Jacques et son Histoire
11, rue St Eutrope : 06 33 03 08 99
• Samedi 15 et dimanche 16 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Une  expo du chemin de Saint Jacques et de son Patrimoine,  visite du refuge et 
histoire du bâtiment.

Amphithéâtre gallo-romain de Saintes  - L’école de dessin prend ses classes
Entrée Rue Lacurie  : 05 46 97 73 85
• Samedi 15 de 10 h à 16 h 
Les élèves de l’école de dessin de Saintes prennent leurs classes à l’amphithéâtre de 
Saintes. Venez admirer leur talent dans un site exceptionnel !

Église haute Saint-Eutrope - Dans les pas des pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle en Nouvelle-Aquitaine 
11, rue St Eutrope : 05 46 93 12 56
• Les 15 et 16 septembre de 10 h à 17 h
Réalisée par la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l’ACIR (Agence de 
Coopération Interrégionale et Réseau «Chemins de Saint-Jacques de Compostelle»)  
Ouverture jusqu’au 30 septembre de 9h à 19h tous les jours
Depuis la découverte, au IXe siècle, du tombeau de Saint Jacques en Galice dans 
le nord-ouest de l’Espagne, le pèlerinage de Compostelle est l’un des trois plus 
importants de la Chrétienté. Cette exposition présente l’histoire et la légende de Saint 
Jacques, l’essor du pèlerinage compostellan, ainsi que de nombreux éléments du 
patrimoine qui jalonnent le parcours des «cheminants» en Nouvelle-Aquitaine, terre de 
convergence des quatre principaux chemins français actuels.
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Conservatoire municipal de Musique et de Danse 
Des musiciens en herbe dans l’œil des photographes
2e étage de l’Abbaye aux Dames – 11, place de l’Abbaye
06 79 45 77 99 - 07 78 87 21 83
• Samedi 15 et dimanche 16 de 10 h à 19 h 
Plusieurs photographes amateurs issus de deux associations saintaises de 
photographie dévoilent leur travail (couleur ou noir et blanc) autour des élèves 
musiciens du conservatoire. Instantanés fugaces ou prises de vues en studio, les 
regards diffèrent tout en gardant la musique comme révélateur de l’image.
Visible jusqu’au 13 octobre.
Billet d’accès gratuit auprès de l’Abboutique de l’Abbaye

L’Hostellerie - L’Amphithéâtre de Saintes : actualités des 
études et connaissances 
Salle de l’Étoile - Place de l’Échevinage : 05 46 93 12 56
• Samedi 15 de 12 h à 13 h 
Vernissage et lancement officiel des Journées Européennes du Patrimoine
Buffet offert par la ville de Saintes avec la participation des comités de jumelage Saintes-Cuevas 
et Saintes-Salisbury
• Samedi 15 de 13 h à 18 h et dimanche 16 de 10 h à 18 h 
Visite de l’exposition 
De nouvelles études ont été menées à l’amphithéâtre, permettant de mieux connaître 
et comprendre l’évolution de ce site exceptionnel, reconsidéré à partir du XIXe siècle 
comme un patrimoine à transmettre.
Exposition conçue par l’opérateur l’Éveha (Études et valorisations archéologiques)
Ouverture jusqu’au 31 octobre du lundi au vendredi de 14h à 18h
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CONFÉRENCES
Temple protestant - Les chemins de Saint-Jacques… 
Reconstruire un patrimoine autour de la Valeur Universelle 
UNESCO
2 cours Reverseaux : 06 72 28 02 91
• Vendredi 14 de 18 h 30 à 20 h 30 
Par Dominique Peyre conservateur régional des monuments historiques à la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) Nouvelle-Aquitaine.
Introduction et  conclusion musicales avec  Cédric Burgelin, organiste, dans le cadre 
de la route de orgues saintais organisée par l’APCOS (Association pour la Protection, 
la Conservation et le Chant des Orgues Saintais).
Informations sur : apcosaintes.blogspot.com

L’Hostellerie – La chapelle - La Pologne dans le patrimoine culturel européen 
Place de l’Échevinage
• Samedi 15 et dimanche 16 de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30
L’histoire de la Pologne à travers 3 thématiques : l’Europe de la Mémoire, l’Europe du 
Sacré, l’Europe du patrimoine

Église haute Saint-Eutrope
Saint-Eutrope de Saintes : actualités de la recherche 
11, rue St Eutrope : 05 46 93 12 56
• Samedi 15 de 18 h à 19 h
Conférence de Christian Gensbeitel, maître de conférences à l’université Bordeaux 
Montaigne, directeur du Projet Collectif de Recherches de l’église Saint-Eutrope
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CONCERTS 
Abbaye-aux-Dames - Jeune Orchestre de l’Abbaye
• Jeudi 13 à 20 h 30

Concert d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine
Esplanade André Malraux : 05 46 92 50 80
• Vendredi 14 de 21 h à 22 h
Par l’orchestre d’harmonie du conservatoire municipal – Direction Cyrille Gaultier
Si météo défavorable : concert dans l’auditorium de l’Abbaye-aux-Dames

Cathédrale Saint-Pierre 
Route des orgues saintais : Concert d’orgue à St-Pierre  
Place Saint-Pierre
• Samedi 15 de 11 h à 11 h 30 
Cédric Burgelin en soliste à l’orgue. 
Professeur au Conservatoire de musique de Saintes et titulaire de l’orgue de Saint-
Pierre depuis 2000, Cédric Burgelin est également un concertiste renommé. 
Concert suivi d’une visite commentée de l’orgue. 

Eglise Saint-Vivien - Place Saint-Vivien 
Route des orgues saintais : Orgue de l’église Saint-Vivien 
• Samedi 15 de 14 h 30 à 15 h 30 
Orgue construit par G. Wenner en 1874, classé Monument Historique, il est en attente 
de son sauvetage (prévu en 2019). Visite organisée par l’Apcos, accompagnée d’une 
exposition sur l’histoire de l’instrument. L’ensemble est commenté par l’historien 
des orgues et expert Maurice Rousseau : occasion unique !  J-P. Mauret et l’Amicale 
Philatélique et Cartophile exposent documents et cartes postales originales sur 
l’histoire de l’église.  
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L’Hostellerie, Les arcades du jardin  - La Trompeta Magica
Le Royaume des sons 
(ou espace intérieur selon météo) Place de l’Échevinage : 05 46 92 50 80
• Samedi 15 de 15 h à 15 h 20 et de 16 h 40 à 17 h   
Deux groupes d’élèves musiciens  se sont réunis pour  partager des idées, des envies 
et des pensées. De cette fusion, ils ont extrait le meilleur en créant deux projets 
musicaux : 
- à partir d’un film d’animation traitant du racisme, ils ont réécrit la musique et les 
effets spéciaux
- en travaillant sur les sons, ils ont imaginé une intrigue qui invitera le public à 
participer  à une enquête musicale au cœur du moyen-âge à la recherche d’une 
mélodie perdue…
Adaptation et création musicales par des élèves de la classe de trompette du 
conservatoire municipal
Direction artistique : Ludovic Bougouin

Église haute Saint-Eutrope 
Route des orgues saintais : Concert d’orgue à St-Eutrope
11, rue Saint-Eutrope
• Samedi 15 de 17 h 30 à 18 h 
Concert par Cédric Burgelin en soliste à l’orgue suivi d’une visite commentée de 
l’orgue. 

Église haute Saint-Eutrope - Sanctus - Concert de l’ensemble 
Diabolus in Musica 
11, rue St-Eutrope : 05 46 93 12 56
• Samedi 15 de 22 h à 23 h 15 
La foule des saints, humbles ou prestigieux, hante notre Moyen-Âge. À Notre-Dame 
de Paris, les plus grands saints sont célébrés par d’extraordinaires chants qui vont 
étonner toute l’Europe chrétienne. Pérotin, compositeur, et les clercs de la cathédrale 
inventent de nouveaux styles polyphoniques donnant une impulsion spectaculaire à la 
création musicale autour des années 1200.
Ce programme a été enregistré sous le label Bayard Musique et a obtenu un Diapason 
d’Or.
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Abbatiale de l’Abbaye-aux-Dames
Route des orgues saintais : Concert d’orgue à l’Abbaye
11, place de l’Abbaye
• Dimanche 16 à 16 h 
Un des organistes saintais donnera ce concert, suivi d’une visite commentée de l’orgue 
qui fête les vingt et un ans de sa restauration. Hommage à Lefébure- Wély (organiste 
et compositeur français).

Église haute Saint-Eutrope - Récital lyrique avec Caroline Gy
05 46 93 12 56
• Dimanche 16 de 17 h 30 à 18 h 30  
Installée en région bordelaise, Caroline Gy se produit pour la première fois à Saintes. 
Une belle occasion pour découvrir le talent de cette artiste lyrique dont la tessiture 
de voix mezzo soprano lui ouvre un répertoire très étendu dont elle fait profiter 
de nombreux festivals. Mozart, Donizetti, Saint-Saëns, entre autres, figureront au 
programme de cette soirée musicale qui donnera la part belle aux airs d’opéra.
Mezzo soprano : Caroline Gy 
Accompagnement piano : Guillaume Flamen  

Espace Saint Eutrope - Chapelle Chavagne - Clôture des 
Journées Européennes du Patrimoine et sortie de résidence 
avec Philomène 
15, rue St Eutrope : 05 46 92 16 94
• Dimanche 16 à 19 h 
L’Espace Saint Eutrope dédié aux Musiques Actuelles propose en clôture le concert 
Philomène, sortie de résidence d’un projet artistique.
Philomène mène sa musique et ses mots comme sa vie, et crée des chansons aux mots 
poétiques, choisis et souriants, aux sons subtils, mélancoliques, mais aussi décalés et 
grinçants.
Voix et textes : Philomène /  Arr. musical  et clavier : François David / Guitare : Yan-kos 
D’Aubigné / Mise en scène : Véronique Gain
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ANIMATIONS
Abbaye- aux-Dames, la cité musicale - Musicaventure 
11, place de l’Abbaye : 05 46 97 48 48
• Samedi 15 et dimanche 16 de 10 h à 19 h 
Vivez une expérience sensorielle et connectée de l’abbaye avec Musicaventure !  
1 entrée achetée = 1 entrée offerte soit un module de visite à 4€ au lieu de 8€ (gratuit 
pour les moins de 18 ans) 
Lieu de vie, d’apprentissage, d’étude, de formation, de commerce, d’accueil, 
d’hébergement, de spectacle, de spiritualité, l’Abbaye aux Dames développe un 
écosystème musical unique. Il est porté par une approche épicurienne de la musique 
accessible à tous. 
C’est donc pour partager avec le plus grand nombre que nous vous avons concocté 
un week-end d’animations

Musée et Maison du folklore - Partage avec les traditions 
Square Pierre Machon : 05 46 93 67 09
• Samedi 15 et dimanche 16 de 10 h à 19 h 
- Démonstration d’amidonnage tuyautage de coiffes 
- L’école d’autrefois avec la participation des petites cagouilles d’Aunis Saintonge le 
samedi après midi

Musée de l’Échevinage - Atelier céramique pour les enfants 
29 ter, rue Alsace-Lorraine  : 05 46 93 52 39
Sur réservation 
• Samedi 15 de 10 h 30 à 12 h 
• Dimanche 16 de 15 h à 16 h 30
Découverte ludique de l’exposition « Terre de Saintonge. 7 500 ans de céramique » 
suivie d’un atelier céramique pour les enfants de 7 à 12 ans.
Attention, jauge public limitée, refus possible.
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Église Saint-Eutrope - A la rencontre des chercheurs 
11, rue St Eutrope : 05 46 93 12 56
• Samedi 15 de 14 h à 17 h 
• Dimanche 16 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Démonstration participative des méthodes et des outils d’études (géo-radar, 
vectorisation…) des archéologues, historiens de l’art et experts qui étudient le site. 

Abbaye-aux-Dames  - Voyages sonores aux lampions  
05 46 97 48 48
• Samedi 15 à 20 h
À la tombée de la nuit, profitez d’une déambulation au cœur du site.
Une exploration, côté cour, côté jardin, côté intérieur, de l’abbatiale aux cellules des 
nones en passant par la salle capitulaire et jusqu’au clocher. Douze stations ponctuent 
les voyages sonores aux points névralgiques de l’abbaye. Équipé d’un casque, d’un 
boîtier numérique, le visiteur découvre un dialogue inédit entre l’histoire de l’abbaye 
et la musique. Le son 3D est un formidable compagnon de route. Il stimule les 
résonances intérieures. Il faut se laisser guider sans réticence. La musique, les voix qui 
content, chuchotent et chantent, donnent à approcher le lieu dans sa beauté.

Amphithéâtre Gallo-Romain - Ateliers dronner
20, rue Lacurie : 05 46 97 73 85
(Si météo défavorable : L’Hostellerie -  salle de l’Étoile - Place de l’Échevinage)  
• Dimanche 16 de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Comment les nouvelles technologies nous permettent de découvrir notre patrimoine 
sous un nouvel angle ? Venez découvrir les mystères des drones, leurs utilisations 
multiples et essayez-vous à la programmation pour leur faire réaliser un parcours semé 
d’embuches. Embarquez ensuite à bord d’une visite immersive grâce à un drone piloté 
en direct, vous permettant découvrir les recoins de l’amphithéâtre de Saintes. En 
partenariat avec Curieux !

Eglise Saint-Eutrope - Atelier famille : Saint-Eutrope sur le 
chemin de Saint-Jacques 
Eglise Saint-Eutrope, R.V sur le parvis : 05 46 93 12 56
• Dimanche 16 de 14 h 30 à 16 h 30 (et tous les dimanches  de septembre)
Pour plonger au cœur d’un chantier au Moyen-Âge : visite et atelier sur le thème du 
pèlerin.  

Résidence La Guyarderie - Partage de saveurs estivales et musicales 
IRSA (Institution Régionale des Sourds et des Aveugles)
Allée de la Guyarderie : 05 46 93 12 56
• Dimanche 16 de 15 h 15 à 16 h 30 
Atelier découverte de saveurs gustatives, avec le service Ville Art et Histoire et 
Médiation Culturelle,  suivi de  saveurs musicales  à partager avec des résidents de 
l’IRSA La Guyarderie accompagnés de leurs animateurs et des élèves du conservatoire 
municipal : quatuor à cordes dirigé par Cyrille Gaultier et ensemble de saxophone 
dirigé par Aline Cotta.
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PATRIMOINE ET NATURE
Gabare « Ville de Saintes » - Balade fluviale en gabare
Place Bassompierre : 05 46 74 23 82
• Samedi 15 et dimanche 16 de 15 h à 16 h et de 16 h 30 à 17 h 30 
Balade au fil de la Charente 
Réservation possible à partir du lundi 10 septembre

Église Saint-Eutrope  - Saint-Eutrope sous les étoiles 
11, rue Saint-Eutrope : 05 46 93 12 56
• Samedi 15 de 20 h à 21 h 45 
R.V 19 h 45 sur le parvis. Départ à 20 h précise.
Noctambulation conduite par Christian Gensbeitel, maître de conférences à 
l’Université Bordeaux Montaigne, directeur du Projet Collectif de Recherches de 
l’église Saint-Eutrope, avec la complicité artistique d’Evelyne Moser, musicienne et 
conteuse.
Attention, jauge public limitée, refus possible

Espace  Mendés France - Randonnées patrimoine 
Cours Charles de Gaulle : 06 71 31 94 53
• Dimanche 16 septembre
Trois randonnées au départ du hall Mendes France :  
9 h : Circuit 1/ La journée : La grande  boucle du patrimoine - 20km 
Découverte du centre historique de Saintes, les bords de Charente, les vestiges de l’aqueduc 
Gallo-Romain. (Prévoir pique-nique)
 13 h 30 : Circuit 2/ Demi-journée : Rando-croquis - 10km
Thématique autour des peintres de la Saintonge. Atelier découverte du croquis animé par Alain 
PAILLOU. Découverte du centre historique de Saintes et des bords de Charente. 
14 h 30 : Circuit 3 : « Randonnée citadine » -  4km 
Découverte du centre historique de Saintes. 
Accueil des randonneurs 30 min avant chaque départ.
Organisé par la CDA de Saintes et le Comité Départemental Olympique et Sportif.



13

Amphithéâtre - Le vallon, un réservoir de Nature 
20, rue Lacurie : 05 46 97 73 85
• Dimanche 16 de 11 h à 12 h et de 15 h à 16 h
Entre prairies sèches, mares et cavités le quartier du Vallon des Arènes offre une 
diversité de lieux de vie pour les oiseaux, les petits mammifères, les amphibiens... 
Au fil des années l’Homme a marqué son empreinte sur ce relief naturel. Ainsi de 
nouveaux habitats sont apparus pour la faune et la flore urbaine de ce quartier. Cette 
visite permettra de découvrir les espèces animales et végétales présentes au sein 
du Vallon des Arènes et de comprendre comment ces espèces se sont adaptées à la 
présence de l’Homme. 
Attention, jauge limitée, refus possible.

Église haute Saint-Eutrope - Lectures de paysage depuis le clocher de Saint-
Eutrope
Sur inscription : 05 46 93 12 56   
• Dimanche 16 de 17 h à 18 h (et tous les dimanches de septembre) 
RDV Parvis de Saint-Eutrope
Enfant moins de 7 ans déconseillé 
Attention jauge limitée, refus possible 

L’ensemble du programme présenté est entièrement gratuit et ouvert à tous.
Programme susceptible de modifications indépendantes de notre volonté.
Église Saint-Eutrope : Animaux non autorisés
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Jeudi 13 septembre
 20 h 30 Concert du Jeune Orchestre de l’Abbaye – Abbaye aux Dames (p7)

Vendredi 14 septembre
Toute la journée  Ouverture et visite libre des musées de la ville (p2)
  Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre (p2)

 18 h 30 Conférence « Les chemins de Saint-Jacques… Reconstruire un   
  patrimoine autour de la Valeur Universelle UNESCO (p6)
 21 h  Concert d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine par  
  l’orchestre d’harmonie du conservatoire municipal (p7)

Samedi 15 septembre
Toute la journée Exposition : Le chemin de Saint-Jacques et son Histoire (p4)
  Ouverture et visite libre des musées de la ville de Saintes (p2)
  Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre (p2)
  Visite d’une galerie de l’aqueduc de Saintes (p3)
  L’école de dessin à l’amphithéâtre gallo-romain de Saintes (p4)
  Exposition « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques de    
  Compostelle en Nouvelle-Aquitaine » (p4)
  Musicaventure (p10)
  Exposition Des musiciens en herbe dans l’œil des photographes (p5)
  Animations Partage avec les traditions (p10)

Après-midi L’Amphithéâtre de Saintes : actualités des études et connaissances (p5)
  Animation A la rencontre des chercheurs (p11) 
  Visite libre ou commentée du Temple (p3)

 10 h Visite du Gallia Théâtre-Cinéma (p2)
 10 h 30 Atelier céramique pour les enfants (p10)
  Conférence : La Pologne dans le patrimoine culturel européen (p6)
 11 h Visite du Gallia Théâtre-Cinéma (p2)
  Visite guidée de la maison de cognac Grosperrin : partage du savoir   
  et du  savoir-faire (p3)
  Route des orgues saintais : Concert d’orgue à St-Pierre (p7)
 12 h Inauguration des Journées Européennes du Patrimoine et vernissage   
  de l’exposition « L’Amphithéâtre de Saintes : actualités des études et   
  connaissances » (p5)
  Visite du Gallia Théâtre-Cinéma (p2)
 14 h 30 Visite guidée de la maison de cognac Grosperrin : partage du savoir   
  et du  savoir-faire (p3)
  Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2)
  Route des orgues saintais : Orgue de l’église Saint-Vivien (p7)
 15 h Concert La Trompeta Magica (p8)
  Balade fluviale en gabare (p12)
 15 h 30 Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2)
  Conférence : La Pologne dans le patrimoine culturel européen (p6)
 16 h 30 Balade fluviale en gabare (p12)
 16 h 40 Concert La Trompeta Magica (p8)
 17 h Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2) 
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 17 h 30 Visite guidée de la maison de cognac Grosperrin : partage du savoir   
  et du  savoir-faire (p3)  
  Route des orgues saintais : Concert d’orgue à St-Eutrope (p8)
 18 h Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2)
  Conférence « Saint-Eutrope de Saintes : actualités de la recherche » (p6)
 20 h Voyages sonores aux lampions à l’Abbaye (p11)
  Saint-Eutrope sous les étoiles (p12) 
 22 h « Sanctus » - Concert de l’ensemble Diabolus in Musica (p8)

Dimanche 16 septembre
Toute la journée  Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre (p2)
  Exposition Le chemin de Saint-Jacques et son Histoire (p4)
  Exposition « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques de    
  Compostelle en Nouvelle-Aquitaine » (p4)
  Exposition « L’Amphithéâtre de Saintes : actualités des études et   
  connaissances » (p5)
  Exposition des musiciens en herbe dans l’œil des photographes (p5)
  Animation Partage avec les traditions (p10)
  Musicaventure (p10)
  Animation A la rencontre des chercheurs (p16) 
  Ateliers dronner (p11)
  Découverte de la source de la Grand Font (p3)

Après-midi Ouverture et visite libre des musées de la ville de Saintes (p2) 
  Visite libre ou commentée du Temple (p3)

 9 h Rando patrimoine : Circuit 1/ La journée : « La grande  boucle du   
  patrimoine » - 20km (p12)
 10 h 30 Conférence : La Pologne dans le patrimoine culturel européen (p6)
 11 h Visite Le vallon, un réservoir de Nature (p13)
 13 h 30 Rando patrimoine : Circuit 2/ Demi-journée : « Rando croquis » -   
  10 km (p12)
 14 h 30 Rando patrimoine : Circuit 3 : « Randonnée citadine » -  4km (p12)
  Atelier famille : Saint-Eutrope sur le chemin de Saint-Jacques (p11)
  Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2)
 15 h Atelier céramique pour les enfants (p10)
  Balade fluviale en gabare (p12)
  Le vallon, un réservoir de Nature (p13)
 15 h 15 Partage de saveurs estivales et musicales (p11)
 15 h 30 Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2)
  Conférence : La Pologne dans le patrimoine culturel européen (p6)
 16 h Route des orgues saintais : Concert d’orgue à l’Abbaye (p9)
 16 h 30 Balade fluviale en gabare (p12)
 17 h Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2)
  Visite Lectures de paysage depuis le clocher Saint-Eutrope (p13)
 17 h 30 Récital lyrique avec Caroline Gy, mezzo soprano (p9)
 18 h Visite guidée de l’amphithéâtre avec une guide-conférencière (p2)
 19 h Concert de Clôture et sortie de résidence des Journées Européennes   
  du Patrimoine avec Philomène (p9)



La ville de Saintes tient à remercier toute l’équipe des acteurs qui ont rendu 
possible l’édition 2018 des Journées Européennes du Patrimoine à Saintes :

- CITY SAINTESville-saintes.fr        VilledeSaintes        @villedesaintes


