
CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC - ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE
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OUVERTS TOUTE L’ANNÉE

CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC 05 56 62 69 58
chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr

HORAIRES 
• Octobre à mai, tous les jours sauf lundis : 10h-12h // 14h-17h 
• Juin à septembre, 7j/7 : 10h-12h30 // 14h-17h30
Fermé les 1/01, 1/05 et 25/12

Durée de visite conseillée : 1h30

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE 05 56 23 01 55
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr

HORAIRES 
• Octobre à mai, tous les jours sauf lundis : 10h-12h30 // 14h-17h30 
• Juin à septembre, 7j/7 : 10h-13h15 // 14h-18h
Fermé les 1/01, 1/05 et 25/12

Durée de visite conseillée : min. 1h

Visites en autonomie avec 
• l’application à télécharger gratuitement
www.lafabriqueahistoires.fr

• le dépliant de visite ou le livret jeunesse

SAISON
2019

TARIFS 

Gratuit - 26 ans

Plein tarif 6€

Billet jumelé château + abbaye
9€ (valable 2 mois)

Groupes - 20 personnes
sur réservation

À visiter toute l’année et gratuit pour les enfants

Le château du « Demi-Roi » est une destination incontournable en Bordelais. Du palais 
d’apparat XVIIe siècle qui a accueilli reines et rois au château-prison des XIX-XXe siècles, 
découvrez sur 4 niveaux ce destin singulier.
Visites commentées en français (1h) comprises avec l’entrée, tous les jours à 10h30 et 15h (sauf 
exceptions - se renseigner à l’accueil).

chateau-cadillac.fr
    chateaucadillac

À visiter toute l’année et gratuit pour les enfants

Dans un cadre magique à ciel ouvert, découvrez un chef d’oeuvre de l’art roman inscrit au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Ouvrez grands vos yeux sur les chapiteaux sculptés et 
leurs animaux fantastiques.
Visites commentées en français (1h) comprises avec l’entrée, tous les jours à 15h (sauf exceptions - 
se renseigner à l’accueil).

abbaye-la-sauve-majeure.fr
   abbayedelasauvemajeure

CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

Dans le jardin du château
Vendredi 13 septembre, 20h30 :
La nuit du chasseur, Charles Laughton
(1955, 1h30) avec le Ciné Lux

À l’abbaye 
Samedi 14 septembre, 20h30 :
Cyrano, Jean-Paul Rappeneau (1990, 2h15) 
avec le Ciné Max Linder

www.dmdc-festival.fr
    desmonuments.ducinema

De grands films classiques
sur de grands sites

Du 13 au 21 septembre
projections en plein-air



CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC

EXPOSITION EXPOSITIONS

SPECTACLE VIVANT

CINÉMA

 
• Henri IV, un roi dans l’Histoire
Une expo-événement sur la vie et la légende 
du « bon roi », avec le château de Versailles.
12 juin - 29 septembre
Compris avec l’entrée

• Jeu de piste 
Une enquête alliant énigmes et découverte 
du château ducal.
Les mercredis 10 et 17 juillet, 
7, 21 et 28 août, 23 octobre
RDV à 14h30 - Compris avec l’entrée

• Atelier danse Renaissance 
Entrez dans la danse et pratiquez quelques pas 
au château avec la compagnie Christine Grimaldi. 
Vendredi 12 juillet 
RDV à 14h30 - 10€ / 5€

• Visite théâtrale
Le duc d’Epernon recrute
ses gardes, avec la 
compagnie Sons de Toile.
Les vendredis 26 juillet, 
2, 9 et 16 août
RDV à 14h30 - 10€ / 5€

• Visite en LSF (Langue des Signes Française)

Samedis 15 juin et 12 octobre
RDV à 14h30 - 4€
Résa : public.sourd@monuments-nationaux.fr

• Et pourtant
Cirque et théâtre gestuel
par le duo Beloraj - compagnie Comme si. 
Dimanche 25 août
RDV à 18h30
Offert par la Ville de Cadillac

• Musiques royales
Chœur et instruments
anciens en costumes d’époque
par l’ensemble Orfeo.
Dimanche 13 octobre
RDV à 18h 
Résa : www.ensembleorfeo.fr

• des monuments du cinéma Junior
Jeu de piste au château + film au Ciné Lux

Mercredi 3 juillet
Princes et princesses,
Michel Ocelot (2000, 1h10)

Vendredi 19 juillet
Peau d’âne,
Jacques Demy (1970, 1h30) #Palaceday

Mercredi 30 octobre
L’Etrange Noël de M. Jack,
Henri Selick et Tim Burton (1994, 1h15)
RDV à 14h au Ciné Lux - 9€ / 5€  

 
• Entre-deux-Vagues
Photos grand format d’Alexandre Chamelat, 
avec la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019.
22 juin - 25 août
Compris avec l’entrée

• La rose de la Sainte-Chapelle
Une installation-événement où voyager au 
cœur d’un vitrail.
7 septembre - 5 janvier
Compris avec l’entrée

CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC
• À partir du 12 juin (jusqu’au 29/09) : exposition Henri IV, un roi dans l’Histoire
• 15 juin, 14h30 :  visite en LSF
• 3 juillet, 14h :  jeu de piste + film
• 10 juillet, 14h30 :  jeu de piste
• 12 juillet, 14h30 :  atelier danse Renaissance
• 17 juillet, 14h30 :  jeu de piste
• 19 juillet, 14h : jeu de piste + film
• 26 juillet, 14h30 : visite théâtrale
• 2 août, 14h30 :  visite théâtrale
• 7 août, 14h30 :  jeu de piste
• 9 août, 14h30 :  visite théâtrale
• 16 août, 14h30 :  visite théâtrale
• 21 août, 14h30 :  jeu de piste
• 25 août, 18h30 : et pourtant… Cirque et théâtre gestuel
• 28 août, 14h30 : jeu de piste
• 13 septembre, 20h30 :  des monuments du cinéma (film plein-air)
• 21 et 22 septembre : journées du patrimoine
• 13 octobre, 18h : musiques royales (concert baroque)
• 12 octobre, 14h30 :  visite en LSF
• 23 octobre, 14h30 : jeu de piste
• 30 octobre, 14h : jeu de piste + film

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE
• 26 mai, 10h30 : chapitoscope - Monuments en mouvement
• 8 et 9 juin, 14h30 ou 16h : rendez-vous aux jardins - Zen à l’abbaye
• À partir du 22 juin (jusqu’au 25/08) : exposition Entre-deux-Vagues
• 11 juillet, 14h30 : memory géant
• Du 14 au 18 juillet, 14h : ponctuations musicales
• 18 juillet, 14h30 : memory géant
• 8 août, 14h30 : memory géant
• 22 août, 14h30 : memory géant
• A partir du 7 septembre (jusqu’au 5/01) : exposition

La rose de la Sainte-Chapelle, voyage au cœur d’un vitrail
• 7 septembre, 16h : conférence
• 14 septembre, 20h30 : des monuments du cinéma (film plein-air)
• 21 et 22 septembre : journées du patrimoine

jeu de piste et visite flash avec Archimuse
• 19 et 20 octobre, 15h : monument jeu d’enfant - visite costumée
• 23 + 30 octobre, 14h30 : atelier créatif
• 24 + 31 octobre, 14h30 : memory géant
• 26 et 27 octobre, 14h30 : jeu de piste
• 2 et 3 novembre,14h30 : jeu de piste

ANIMATIONS

Réservation conseillée : 07 62 64 25 33 - mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr

• Rendez-vous aux jardins 
Zen à l’abbaye
Expérimentez le Qi-Gong et ses postures 
animales avant une visite zen ! 
Samedi 8 et dimanche 9 juin 
RDV à 14h30 ou 16h
Compris avec l’entrée

• La Sainte-Chapelle et sa Rose
Précédée d’une visite, par Françoise Perrot, 
commissaire de l’exposition.
Samedi 7 septembre
RDV à 16h, avec les Amis de l’abbaye
Compris avec l’entrée

CONFÉRENCE

• Visite costumée 
Monument jeu d’enfant
Visite contée par un presque-vrai
chevalier, avec Histoires de pierres.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
RDV à 15h - Compris avec l’entrée

• Mémory géant
Un jeu de mémoire pour une après-midi ludique ! 
Les jeudis 11 et 18 juillet, 8 et 22 août,  
24 et 31 octobre
RDV à 14h30 - Compris avec l’entrée

• Jeu de piste
Une enquête avec Archimuse alliant découverte 
de la Rose de la Sainte-Chapelle et de l’abbaye.
Les 26 et 27 octobre, 2 et 3 novembre
RDV à14h30 - Compris avec l’entrée
Résa : mediation.archimuse@gmail.com

• Atelier créatif, 8-12 ans
Les mercredis 23 et 30 octobre
RDV à14h30 - Compris avec l’entrée
Résa : mediation.archimuse@gmail.com

SPECTACLE VIVANT

• Chapitoscope 
Monuments en mouvement
Cirque, musique et danse avec Larural.
Dimanche 26 mai matin
RDV à 10h30 - 12€ / 8€
Réservation obligatoire :
La Cabane à Projets au 05 57 34 42 52

• Ponctuations musicales

Du 15 au 18 juillet
RDV à 14h, avec La Folia
Compris avec l’entrée

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

ANIMATIONS


