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10h > 18h : Diffusion du film « Engins 
de pêche ou machines à rêver ».
Film de Jean-Marie Blanc et Bernadette Foucault 
sur les carrelets de l’estuaire.
Durée : 45 min - Toutes les heures en continu / 
Salle de projection de la Maison du Tourisme et 
du Vin de Pauillac - Gratuit - sans réservation.

12h : Apéritif avec les Cabaniers du 
Médoc au bord de l’estuaire.

Au niveau des cabanes du Saussus.
Crevettes offertes par les cabaniers, vin blanc 
offert par la Maison du Tourisme et du Vin - 
Gratuit - sans réservation.

13h : Pique-nique avec les Cabaniers 
du Médoc au bord de l’estuaire.

Amenez votre pique-nique et rencontrez les 
Cabaniers du Médoc. Un groupe de propriétaires 
de cabanes de pêche, vous présentera à l’aide 
d’une maquette « presque grandeur nature » la 
façon d’utiliser un carrelet.
Dans les jardins de la Maison du Tourisme et du 
Vin. Afin de préparer tables et chaises, merci de 
signaler si possible votre intention par mail à 
christophe.costa0560@orange.fr

15h > 17h : Balade découverte avec 
un guide naturaliste.

Animation de découverte de la faune et de la flore 
emblématiques de l’Estuaire de la Gironde mêlant 
observation des oiseaux, identification des espèces 
d’animaux et des variétés de plantes à l’aide de 
différents outils pédagogiques, amplificateurs 
sonores, jumelles, loupes, miroirs...
Départ de la Maison du Tourisme et du Vin 
de Pauillac - Gratuit (offert par la Maison du 
Tourisme et du Vin) - places limitées.
Réservation : 05 56 59 03 08

16h > 20h  Balades sur l’estuaire
« Voir les carrelets depuis l’eau »

Naviguez à la rencontre du plus grand estuaire 
d’Europe « la Gironde ». Eric, un « vrai loup de 
mer », connaît le fleuve comme sa poche et vous 
en dévoile tous les secrets.
Balade découverte de 1 heure, autour des îles : 
départs à 16h et 17h15.
Balade apéro de 1h30 avec escale sur l’île 
nouvelle : départ à 18h30.
Départ de Port de Pauillac - ponton 4
Tarif : Balade découverte : 20€ /adulte – 15€ /enfant 
(moins 12 ans) – Gratuit enfant moins 2 ans.
Balade apéro : 40€ /adulte - 30€ /enfant (moins 
12 ans) – Gratuit enfant moins 2 ans.
Réservation : 05 56 59 03 08

JOURNÉE DES CARRELETS À PAUILLAC

à partir de 10h



NUIT DES CARRELETS À SAINT-JULIEN

à partir de 19h

19h > 23h : Stands d’information

19h30 : Inauguration
En présence de M. Lucien Bressan, maire de Saint-
Julien-Beychevelle, et des représentants partenaires 
de La Nuit des Carrelets. 
En collaboration avec le Grand Port Maritime 
de Bordeaux, des Cabaniers du Médoc et de 
l’Association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire 
de la Gironde. 
Durée : 30 min / Tout public 

20h > 23h : Visites découverte d’un 
carrelet

L’Association Les Cabaniers du Médoc vous invite 
à découvrir la pêche au carrelet in situ ! 

Accès libre au carrelet / Tout public

20h : Concert Balkanik Project
En passant par la Roumanie, la Russie, la Bulgarie, 
la Turquie et encore la Serbie, Balkanik Project 
vous fait voyager dans une atmosphère de folie 
à travers les rythmes endiablés des Balkans et les 

mélodies envoûtantes de la musique tzigane. 

21h30 > minuit : Mise en lumière
TERRITOIRES IMAGINAIRES
À la nuit tombée, un chemin lumineux se dessine bordé 
de bancs de poissons mis en lumière accompagnés 
d’étranges méduses et de poissons multicolores. Une 
mise en lumière douce et subtile des paysages et des 
carrelets révèle la beauté du site du Port de Saint-
Julien. À ne pas manquer !  
En continu

21h30 > 23h20 : Oiseaux 
GISÈLE PAPE - MINI-CONCERT INTIMISTE 
Dans ses chansons aux allures de fables, Gisèle 
Pape tisse des espaces de rêverie. 
Seule en scène, entre douceur et tension, Gisèle 
laisse échapper des synthés et de la guitare 
électrique sa voix claire, mêlée aux bruits 
d’oiseaux.
www.giselepape.com 
Durée : 20 min – Toutes les 45 minutes (dernière 
représentation à 23h)

22h > Minuit : Sonata di Porto
EMILIEN LEROY 
Ciné-concert : Collection de cartes postales 
sonores portuaires
www.emilienleroy.com 
Durée : 30 min / toutes les 45 min (dernière 
représentation à 23h30) 

20h > minuit : Expériences artistiques 
dans deux cabanes
Deux carrelets ouvrent exceptionnellement leurs 
portes pour vous faire vivre des expériences 

poétiques et insolites...

Après que la mer m’ait pris dans ses 
bras – Emmanuel Lambert (Cie Bulles 
de Zinc) - Poésie théâtrale
Durée : 7 min / ttes les 15 minutes / 
Pour 5 pers. - Entrée sur réservation 
auprès de la Mairie de Saint-Julien-
Beychevelle au 05 56 59 08 11, à la 
Maison du Tourisme et du Vin au 05 
56 59 03 08 ou sur site au point info 

dès 18h30.

Quelques échos du réel – 
Blandine Brière - Installation 
sonore en multi diffusion 
Durée : 5 min / En continu / Entrée 
libre / Pour 5 pers.

Restauration sur place :
Viandes grillées, frites, huîtres, 
crèpes, glaces, dégustations de vin... 

Détails du programme disponible sur les sites :
www.saint-julien-beychevelle-site-officiel.fr

ou www.pauillac-medoc.com
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PAUILLAC - VERTHEUIL

EXPOSITIONS - VISITES GUIDÉES

SPECTACLE - JEU DU PAUILLAC’OIE

21 - 22 SEPTEMBRE

www.pauillac-medoc.com

#journéesdupatrimoine

Réalisation et impression : Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac
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AVEC  LA PARTICIPATION  
EXCEPTIONNELLE DE 

CLAIRE STEIMER

Société archéologique et historique du médoc

tourisme


