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LE MUSÉE
D’AQUITAINE

UN MUSÉE DE CIVILISATION
Le musée d’Aquitaine présente, sur 5000 m², 
l’histoire de Bordeaux et de sa région, de la 
Préhistoire au XXIe siècle. 
De prestigieuses collections d’archéologie, 
d’histoire, d’ethnographie régionale et extra-
occidentale retracent l’histoire des Aquitains 
et témoignent des relations qu’ils ont tissées 
aux quatre coins du monde.
Musée de patrimoine mais aussi musée 
de civilisation, le musée d’Aquitaine interroge 
le passé pour répondre aux questions qui 
se posent aujourd’hui et ses programmes 
mettent en évidence les échanges, la circulation 
des hommes, des biens et des idées qui 
sont au cœur des débats contemporains.
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Activités dans 
les collections
Le programme des activités proposées dans 
ce guide est susceptible d’évoluer. Par ailleurs, 
en application des mesures gouvernementales, 
les conditions d’accès à nos espaces peuvent 
être modifiées.

Nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site internet du musée pour vous tenir 
informé.e des mises à jour :

musee-aquitaine-bordeaux.fr

L'accès au musée nécessite la présentation d'un pass sanitaire 
pour toutes les personnes de 18 ans et plus.

À partir du 30 septembre et uniquement après 11 heures, cette 
obligation s’étendra aux mineurs de 12 ans et plus.

Le port du masque est requis pour tous les adultes, ainsi que 
pour les élèves à compter du CP.



PRÉHISTOIRE ET 
PROTOHISTOIRE 
Durant près de 400 000 ans, la vie des premiers 
hommes en Aquitaine et les cultures qui se sont 
succédé jusqu’à la Conquête romaine se manifestent 
à travers l’apport de nouvelles techniques de production 
et de transformation, de la pierre au fer.

Visite commentée 
ou en autonomie 
Durée 1 h 15 environ

Nouveau !Nouveau !

¬ Apprentis chercheurs 
Après avoir fait des recherches 
sur 6 thématiques à l’école, 
les enfants viennent au musée 
poursuivre leur enquête et 
répondre à la question 
« Comment vivait-on à la 
Préhistoire en Aquitaine ? ».
Activité continuum école-musée.
À partir du CE2
Un échange préalable avec 
l’enseignante mise à disposition 
au musée est indispensable dès 
la réservation de la visite.
Contact : Sonia Houdusse 
s.houdusse@mairie-bordeaux.fr
Cette activité peut aussi être 
conduite en classe exclusivement. 
(cf. « Le musée dans la classe » p.17)

Visite atelier

Nouveau !Nouveau !

¬ Atelier Archéo : 
le Paléolithique
Les enfants partent à la 
découverte de l’archéologie durant 
une journée au musée, grâce à 
une visite approfondie des salles 
Paléolithique, complétée par
un atelier scientifique. 
Les enfants seront initiés à la 
fouille sur un module-école, ainsi 
qu’au dessin archéologique, au levé 
topographique et dessin d’objets.
Activité organisée sur une journée 
(atelier et visite par demi-classe). 

Du CE2 au collège 
Un échange préalable avec 
l’enseignante mise à disposition 
au musée est indispensable dès 
la réservation de la visite.
Contact : Sonia Houdusse 
s.houdusse@mairie-bordeaux.fr

Animation
Durée 1 h environ
¬ Entre Pierre et Fer
Jeu-questionnaire invitant à la 
découverte de la Protohistoire 
en Aquitaine, du Néolithique 
et des premiers agriculteurs 
à l’époque des Gaulois, ces 
métallurgistes de génie.
À partir du CE2

Activité hors les murs
¬ La valise Archéo (cf. p 16)
Le prêt de cette valise s’inscrit 
dans une démarche préparatoire 
du parcours archéologie en 
autonomie au sein des collections 
Préhistoire et Antiquité du musée 
d’Aquitaine.
À partir du CE2
Durée de prêt : 2 semaines 
Réservation par téléphone 
au 05 56 01 51 04 ou par mail 
service.mediation.aquitaine
@mairie-bordeaux.fr          
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Biface lancéolé
Paléolithique 
inférieur
Collection musée
d’Aquitaine



Visite commentée 
ou en autonomie
Durée 1 h 15 environ

Nouveau !Nouveau !

¬ À la rencontre de l’œuvre
En classe, à tour de rôle, les 
élèves dessinent plusieurs œuvres 
et objets du musée à partir de la 
description de leurs camarades. 
Ils viennent ensuite confronter 
leurs représentations aux œuvres 
du musée. Le savoir est relégué 
au second plan pour laisser place 
à la contemplation et prendre 
plaisir à imaginer puis observer 
chaque détail.
Activité continuum école-musée.
À partir du CE2
Un échange préalable avec 
l’enseignante mise à disposition 
au musée est indispensable dès 
la réservation de la visite.
Contact : Sonia Houdusse 
s.houdusse@mairie-bordeaux.fr

Animations
Durée 1 h environ
¬ Un jour à Burdigala
Jeu questionnaire pour partir 
à la découverte de l’époque 
gallo-romaine : la ville, la vie 
quotidienne et les religions. 
Du CE2 à la classe de 6e

¬ Mythes de l’Olympe 
Quelques passages de la 
mythologie gréco-romaine : 
la ville, la vie quotidienne 
et la religion.
À partir du CM1 
7 mythes sont aussi proposés dans 
une version 100% numérique 
(cf. « Le musée dans la classe » p.18)

Mercure de Monbazillac
1ère moitié du IIe siècle
Collection musée d’Aquitaine 7

L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

Mosaïques, stèles funéraires et objets du quotidien 
témoignent des apports de la civilisation romaine 
dans l’Aquitaine antique.



BORDEAUX ET SA RÉGION 
AU MOYEN ÂGE
L’Aquitaine médiévale s’illustre par de riches 
collections traitant des grands bouleversements 
politiques, mais aussi de la vie religieuse, 
économique, sociale et artistique.

Visite commentée 
ou en autonomie 
Durée 1 h 15 environ

Nouveau !Nouveau !
¬ Démêler le vrai du faux
Sur le principe du vrai ou faux, 
les élèves mènent des recherches 
en classe pour répondre aux 
questions transmises par l’équipe 
de médiation du musée. Leur 
venue dans les salles médiévales 
permet d’exposer leur travail 
devant les œuvres ou objets 
concernés avec un.e médiateur.
trice. Activité continuum école-
musée.
À partir du CE2
Un échange préalable avec 
l’enseignante mise à disposition 
au musée est indispensable dès la 
réservation de la visite.
Contact : Sonia Houdusse 
s.houdusse@mairie-bordeaux.fr
Cette activité peut aussi être 
conduite en classe exclusivement. 
(cf. « Le musée dans la classe » p.18)

Nouveau !Nouveau !
¬ Pierre par pierre : du roman 
au gothique
Visite-découverte des collections 
médiévales sous l’angle de 
l’architecture, puis manipulation 
de maquettes en atelier, pour 
tout comprendre des principes de 
construction d’une clef de voûte 
ou d’un chapiteau !
À partir du CM1 
Au 3e trimestre
Cette proposition peut être 
utilement complétée par une visite 
de la tour Pey-Berland, proposée 
par le Centre des monuments 
nationaux (pey-berland@
monuments-nationaux.fr).

Animation
Durée 1 h environ
¬ Un jour à la cour d’Aliénor
Jeu-questionnaire pour découvrir 
les collections médiévales 
du musée.
Du CE2 à la classe de 5e

Vitrail aux armes de Bordeaux
XVe siècle
Collection musée d’Aquitaine

8



XVIe ET XVIIe SIÈCLES 
(1453 - 1715)
Autour du cénotaphe de Michel de Montaigne 
sont exposés un exemplaire des Essais, une stèle 
représentant les armoiries de Montaigne ainsi qu’une 
inscription commémorative de son élection au poste 
de maire de Bordeaux. Les récentes fouilles sur 
le tombeau présumé du célèbre philosophe y sont 
également évoquées. En regard, l’orant en marbre 
du maréchal d’Ornano permet d’aborder les différents 
courants de représentation funéraire de cette période. 

La présentation de ces espaces est temporaire, dans l’attente 
de leur rénovation prochaine. Les visites peuvent néanmoins 
s’y faire en autonomie. 
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Cénotaphe de Michel de Montaigne
Fin du XVIe siècle
Calcaire
Collection musée d’Aquitaine



Visite commentée 
ou en autonomie
Durée 1 h 15 environ

La visite peut être accompagnée 
du livret Le goût du sucre.
À partir du CM2
Un livret par enfant disponible 
au service de médiation culturelle

¬ L’histoire se cache dans 
les détails 
Par groupes de cinq à six, les 
élèves recherchent des objets à 
partir de détails photographiques. 
Après avoir répondu aux questions 
posées au verso de chaque 
document, les élèves mettent en 
commun les réponses en prenant 
la parole devant la classe et 
poursuivent ainsi leur visite.
Du cycle 3 au collège

Activité hors les murs
¬ Prêt de la malle
La campagne du Neptune
Fac-similés de gravures, de 
courriers, de journaux et 
d’entraves, maquettes d’un navire 
négrier, ouvrages spécialisés 
et produits du commerce 
transatlantique composent 
les supports permettant aux 
élèves de compléter la carte de 
navigation d’un navire de traite 
ainsi qu’un journal de bord.

L’utilisation de cette malle
s’inscrit dans une démarche 
préparatoire à la visite des 
collections XVIIIe du musée. 
À partir de la 4e

Durée de prêt : 2 semaines 
Réservation par téléphone 
au 05 56 01 51 04 ou par mail : 
service.mediation.aquitaine@
mairie-bordeaux.fr
Cette malle est aussi disponible dans 
une version 100% numérique 
(cf. « Le musée dans la classe » p.18)

XVIIIe SIÈCLE, LE COMMERCE 
ATLANTIQUE ET L’ESCLAVAGE
L’âge d’or de Bordeaux et de sa région s’affiche par un 
dynamisme économique sans précédent fondé sur le 
commerce transatlantique des marchandises, la traite 
négrière et l’esclavage.

Portrait de Toussaint Louverture
Delpech d’après N.E Maurin
1835
Collection musée d’Aquitaine

10



BORDEAUX PORT(E) 
DU MONDE : 1800-1939
Cette section du parcours témoigne de la volonté 
d’aménager et d’équiper le port d’infrastructures 
modernes, et du rôle dominant de la société 
bourgeoise de l’industrie et du vin.

Visite commentée 
Durée 1 h 15 environ
À partir du CM1
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Visite en autonomie
Durée 1 h environ

BORDEAUX AQUITAINE, 
XXe - XXIe siècles
Les espaces dédiés aux XXe et XXIe siècles en 
Aquitaine racontent plus d’un siècle de mutations 
opérées dans tous les domaines. L’urbanisme, le 
tourisme, l’économie comme les cultures locales 
s’illustrent par une scénographie colorée et animée 
dans laquelle l’exposition d’objets originaux, de cartes 
et de maquettes répond à la diffusion de documents 
audiovisuels.
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Masque des Îles Banks 
(Mélanésie)
XIXe siècle
Écorce battue, cousue et peinte
Collection musée d’Aquitaine

CULTURES DU MONDE 
Les collections extra-occidentales rassemblées 
depuis plus d’un siècle mettent en lumière la richesse 
des cultures d’Afrique et d’Océanie.
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Visite en autonomie
Durée 1 h environ

Animation 
Durée 1 h environ

¬ Contes d’ailleurs 
Parcours conté dans les 
collections cultures du monde : 
monde Inuit, Afrique et Océanie.
À partir de la moyenne section 
maternelle
Découvrez aussi nos premières 
propositions d’activités 
autour des contes, à conduire 
exclusivement en classe 
(cf. « Le musée dans la classe » p.17)



Visites commentées 
Durée 1 h 30 environ

¬ Chut
Reconnaître et évoquer les 
différents sons de notre passé 
à travers une sélection d’objets 
exposés dans le musée. 
À partir de la moyenne section 
maternelle

¬ Objets d’hier et d’aujourd’hui
Une invitation à aiguiser le regard 
des enfants et à les accompagner 
dans l’identification des objets : 
usages, matériaux, évolution des 
formes au fil du temps. 
De la grande section maternelle 
au CE2

¬ Eurêka
Parcours dans les collections sur 
le thème des inventions à travers 
le temps. 
À partir du CE2

¬ Un égal, des égo
Une histoire au féminin qui nous 
invite à un voyage dans le temps 
à la découverte des constructions 
sociales et des relations hommes-
femmes, depuis la Préhistoire 
jusqu’à l’époque contemporaine.
Seront abordées les notions de 
démocratie représentative, le 
refus des discriminations de toute 
nature et le respect des valeurs 
partagées. 
À partir du CE2 

¬ Bordeaux, porte océane
Découverte de l’histoire du Port 
de la Lune qui, des origines à nos 
jours, imprime son identité à la 
métropole d’Aquitaine.
À partir du CE1/CE2

Nouveau !Nouveau !
¬ À plumes et à poils 
Lion, coq ou auroch… Une 
découverte de la représentation 
animale à travers le temps.
À partir de la grande section 
maternelle 

Visite atelier
Durée 1 h 30 environ

¬ Terre à terre (de la 
Préhistoire au XVIIIe siècle)
Réalisation d’un objet en argile 
précédée de la découverte des 
techniques de façonnage et 
de décor de la céramique du 
Néolithique au XVIIIe siècle.
À partir du CE2
Aux 2e et 3e trimestres

VISITES ET ACTIVITÉS 
TRANSVERSALES
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Nouveau !Nouveau !
Ouvrons les yeux !
Plusieurs parcours à double entrée 
(EMC et histoire), à déguster en 
menu ou à la carte pour inviter les 
enfants à réfléchir sur différents 
types de discriminations, à 
partir des collections du musée 
d’Aquitaine. En partant de leur 
vécu et en remontant le temps, 
les élèves aborderont notamment 
les inégalités, les discriminations 
raciales et de genre.
À partir du CM1
Réservations à partir de janvier 2022 

Livrets-jeux 
en autonomie
Les livrets sont proposés 
dans le cadre d’une visite 
autonome

¬ Drôles de bêtes 
Découverte ludique en 
s’appuyant sur le bestiaire
De la grande section 
maternelle au CE2

¬ Ces objets-là 
Découverte ludique en 
s’appuyant sur les œuvres 
majeures du musée
À partir du CE2

Les applis
Durée 1 h 30 environ

¬ Quantum Arcana
Franchis les portes du temps et 
découvre les collections du musée 
avec cette appli-jeu :
Quand et comment cet objet 
a-t-il été fabriqué ? 
Que représente-t-il ? 
Comment doit-on le restaurer 
et le conserver ? 
Tel un explorateur, pars à la 
recherche des secrets 
de l’Histoire. 
À partir de 10 ans 
Application téléchargeable 
gratuitement sur Google Play

¬ L’audioguide pour les enfants
Proposez aux enfants une 
visite originale et ludique. 
lls découvriront les œuvres 
principales du musée et voyageront 
dans le temps, de la Préhistoire
au XXIe siècle. 
L’audioguide est gratuit
et disponible à l’accueil du musée. 
Il est aussi téléchargeable sur 
Google play. 
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La malle La campagne 
du Neptune 
Fac-similés de gravures, de courriers, 
de journaux et d’entraves, maquettes 
d’un navire négrier, ouvrages spécialisés 
et produits du commerce transatlantiques 
composent les supports permettant aux 
élèves de compléter la carte de navigation 
d’un navire de traite ainsi qu’un journal de 
bord. Le prêt de cette malle s’inscrit dans 
une démarche préparatoire à la visite de la 
section Bordeaux, le commerce atlantique 
et l’esclavage.

À partir de la 4e. 
Durée de prêt : 2 semaines 
Réservation par téléphone au 05 56 01 51 04 
ou par mail : service.mediation.aquitaine@
mairie-bordeaux.fr

LE MUSÉE DANS LA CLASSE
LES MALLES EN PRÊT

La valise Archéo
Les élèves pourront, grâce à cette valise, 
entamer une démarche scientifique en 
incarnant des spécialistes de l’archéologie. 
Carpologie, numismatique, céramologie, 
topographie et archéozoologie n’auront plus 
de secret pour eux ! Le prêt de cette valise 
s’inscrit dans une démarche préparatoire du 
parcours archéologie en autonomie au sein 
des collections Préhistoire et Antiquité 
du musée.

À partir du CE2. 
Durée de prêt : 2 semaines 
Réservation par téléphone au 05 56 01 51 04 
ou par mail : service.mediation.aquitaine@
mairie-bordeaux.fr
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« Rosemouth, pink mammouth...»

LE MUSÉE DANS LA CLASSE
ROSEMOUTH
Notre offre pédagogique en ligne s’est enrichie pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires.
Retrouvez-la sur le site du musée :
musee-aquitaine-bordeaux.fr, onglet « Visites et 
activités » / rubrique « Le musée dans la classe »
Les médiateurs du musée sont à votre disposition pour 
toute question sur cette offre, ou pour intervenir dans 
votre classe. 
Informations et réservations : 05 56 01 51 04, 
les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 13 h.

¬ Apprentis chercheurs en 
Préhistoire
CE2 et cycle 3
Ce kit de ressources a pour objectif 
de faire réfléchir les enfants, 
en petits groupes, sur la vie 
quotidienne des hommes et des 
femmes de la Préhistoire, grâce 
à une entrée par thèmes : l’os, 
la pierre, le feu, l’habitat, l’art, 
l’alimentation.
Le dossier, entièrement disponible 
sur le site internet du musée, 
détaille toutes les étapes et 
les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de la séquence 
pédagogique.

Il se compose :
- d’un document pour 
l’enseignant, détaillant toutes 
les étapes et les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre
de la séquence pédagogique, 
- d’un film d’animation mettant 
en scène Rosemouth, petite 
femelle mammouth, qui permet la 
mise en commun des recherches 
par les élèves et une découverte 
des collections préhistoriques du 
musée d’Aquitaine,
- et d’une trace écrite pour 
les enfants.
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¬ « Où sont les femmes ? »
À partir du cycle 3
De la Préhistoire au XXe siècle, 
6 courtes vidéos réalisées dans 
les collections du musée, pour 
découvrir qu’au fil des époques, le 
statut des femmes et les relations 
hommes-femmes n’ont pas 
toujours été les mêmes !

¬ Contes d’ailleurs – 
Afrique de l’Ouest
Cycles 1 et 2
Une invitation à explorer quelques 
pièces de la collection extra 
occidentale du musée, en partant 
à la découverte d’un conte : 
trois cimiers de masques Ciwara 
accompagnent le conte des Trois 
antilopes, d’origine mandingue. 
Les ressources à télécharger 
pour la classe se composent d’un 
dossier pour enseignant et d’un 
diaporama à projeter.

¬ Mythes de l’Olympe
Cycles 2 et 3
Une sélection des récits les plus 
populaires de la mythologie gréco-
romaine, mais aussi gauloise, en 
lien avec les objets archéologiques 
exposés : Daphné et Apollon, 
Orphée et Eurydice, Cronos et le 
partage du monde, Le jugement 
de Pâris, Cernunnos, Hercule, La 
légende de Pyrène.

¬ Démêler le vrai du faux
au Moyen Âge
CE2 et cycle 3 
Les thèmes de l’art, de la vie 
quotidienne des paysans, de la 

chevalerie, du clergé sont passés 
au crible d’un vrai/faux dont les 
réponses sont illustrées par des 
objets exposés au musée.
Le kit est constitué d’un document 
pédagogique apportant, pour 
chaque réponse, un argumentaire 
et un commentaire des objets 
sélectionnés, un diaporama à 
projeter en classe, et une trace 
écrite pour les enfants.

¬ La campagne du Neptune
Bordeaux et l’esclavage
Cycles 4 et 5
La campagne du Neptune, 
navire de traite imaginé pour ce 
support pédagogique s’inspire 
des campagnes organisées 
au XVIIIe siècle à Bordeaux. La 
démarche historique proposée 
s’effectue en 5 étapes. Cinq cahiers 
composent ensemble la totalité 
de la campagne. Chaque groupe 
d’élèves effectue un travail de 
recherche destiné à compléter 
numériquement le journal de bord.
Le support enseignant propose une 
bibliographie et les réponses.

¬ Bordeaux dans la Seconde 
Guerre mondiale
Cycles 4 et 5
Des propositions d’activités 
élaborées par le Centre national 
Jean Moulin, pour s’approprier 
en classe les informations d’un 
parcours de visite sur Bordeaux 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Chronologies, QCM, carte 
et lexique composent le dossier 
pour l’enseignant et les élèves.

LE MUSÉE DANS LA CLASSE
Notre offre pédagogique en ligne s’est enrichie pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires.
Retrouvez-la sur le site du musée :
musee-aquitaine-bordeaux.fr, onglet « Visites et 
activités » / rubrique « Le musée dans la classe »
Les médiateurs du musée sont à votre disposition pour 
toute question sur cette offre, ou pour intervenir dans 
votre classe.
Informations et réservations : 05 56 01 51 04,
les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 13 h.



Le musée Goupil

 Retrouvez notre actualité sur le site internet 
                  www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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LE MUSÉE GOUPIL
Le musée Goupil a été créé en 1991. Il conserve une 
importante collection du XIXe siècle, celle de la maison 
Goupil, maison d’édition d’art international implantée 
à Paris de 1827 à 1920. Le fonds Goupil se répartit 
en trois domaines : l’estampe (image imprimée par 
la technique de la gravure ou de la lithographie), 
la photographie et les archives de la maison Goupil. 
Cette collection présente le phénomène de la 
multiplication de l’image et de ses moyens de diffusion. 
Cet ensemble permet d’avoir un aperçu de l’art au XIXe 
et de l’industrialisation de la production d’images 
grand public.

La famille
Fin du XIXe siècle
Collection du musée Goupil
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Ce musée ne possède pas de salle d’exposition permanente et 
fonctionne comme un cabinet d’art graphique. La collection
est accessible uniquement aux étudiants et chercheurs sur
demande motivée.

Une offre virtuelle est en cours de développement, destinée 
prioritairement aux enseignants et à leurs élèves. La première 
exposition virtuelle est prévue fin 2021. Elle rassemblera les 
œuvres de l’exposition Comme une image. L’enfance au XIXe siècle 
dans les collections du musée Goupil, présentée en 2020 au 
musée d’Aquitaine.
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Le Centre 
national
Jean Moulin

 Retrouvez notre actualité sur le site internet 
                  www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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Interventions dans 
les classes
Durée 1 h 15 environ

¬ La Déportation
Sensibilisation des élèves aux 
réalités concentrationnaires et
exterminatrices du système nazi 
par la projection d’un diaporama 
photographique commenté. Les 
échanges avec les élèves leur 
permettront d’appréhender 
l’horreur de l’idéologie nazie et de 
cerner les enjeux de la lutte menée 
contre elle. À partir du CM2

¬ Résistance et Collaboration
La défaite et l’occupation ont engendré 
trois types de comportements, 
l’attentisme, la collaboration et 
l’entrée en résistance. Pour 
rendre tangible cette période 
unique dans l’histoire de notre 
pays, une série de fac-similés 
ainsi qu’un diaporama seront 
présentés. Cette approche doit 
donner l’occasion aux élèves de 
comprendre l’engagement résistant 
et la réalité de la société française 
à cette époque.
À partir du CM2

¬ Jean Moulin. L’homme, 
l’artiste, le résistant
Le nom de Jean Moulin résonne 
immédiatement avec la figure 
du résistant, mais que sait-on de 
l’enfant, de l’homme, de l’artiste, 
tout simplement de l’être ? 

C’est par une approche humaine 
que les élèves découvriront le 
personnage de Jean Moulin, 
au travers de ses écrits scolaires 
durant la Grande Guerre et de 
ses réalisations artistiques.
À partir du CM2

¬ L’art de la caricature, durant 
l’entre-deux-guerres par PEM 
Aborder de manière originale le 
contexte de l’entre-deux guerres, 
grâce au talent du caricaturiste 
PEM. Cet exercice doit permettre 
aux élèves de comprendre les 
enjeux historiques de cette période, 
et découvrir que sous la plume de 
dessins humoristiques se trouve 
en substance la tragédie de la 
Seconde Guerre mondiale.
À partir du CM2

¬ La propagande. Analyser, 
comprendre et échanger 
Cette technique de communication, 
instrument des régimes totalitaires 
dans un premier temps, devient 
une arme utilisée par toutes les 
forces engagées dans le conflit. 
Cet atelier proposera aux élèves 
de comprendre comment 
se construit un message de 
propagande par l’étude de 
reproductions de documents 
d’époque. Cette activité se 
terminera par un échange sur 
les formes de propagande 
actuelles.
À partir du collège

LE CENTRE NATIONAL 
JEAN MOULIN
Le Centre national Jean Moulin a fermé 
ses portes en janvier 2018, pour rénovation. 

L’équipe poursuit néanmoins ses activités 
et propose des interventions hors les murs, au sein 
des établissements scolaires de la métropole et dans 
les rues de Bordeaux.
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Parcours dans les rues 
de Bordeaux

Le Pont de Pierre, le Grand Théâtre, 
la place Pey-Berland constituent 
autant de lieux emblématiques 
de la Seconde Guerre mondiale
à Bordeaux. Découvrez-les dans 
ce parcours de visite animé par un 
médiateur culturel du Centre Jean 
Moulin, parcours qui pourra être 
complété par des activités
en classe.

Activités en classe 
Bordeaux dans la 
Seconde Guerre mondiale

Ce livret pédagogique est destiné 
aux élèves et aux enseignants 
ayant participé au parcours de 
visite Bordeaux dans la Seconde 
Guerre mondiale.

Les élèves pourront, en classe, 
encadrés par leur enseignant(e), 
mobiliser leurs connaissances 
à travers une série d’activités 
permettant de se réapproprier de 
manière ludique les informations 
communiquées lors de la visite.
Les supports, téléchargeables 
sur le site du musée, intègrent 
notamment des photographies 
d’époque, une chronologie à 
compléter, un questionnaire à choix 
multiples ainsi qu’un lexique des 
termes incontournables sur
la période.
Ce matériel peut être projeté, afin 
de mener un travail collectif avec 
l’ensemble de la classe. 
Du collège au lycée

Réservations : 
cnjm@mairie-bordeaux.fr
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 Retrouvez notre actualité sur le site internet 
                  www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Expositions 
temporaires
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Exposition
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Vivez un voyage immersif dans l’univers de l’artiste-
dessinateur Hugo Pratt, aux côtés de ses nombreux 
héros, dont le célèbre marin Corto Maltese ! 
Dans un étonnant vis-à-vis, des objets ethnographiques 
s’associent à des agrandissements de dessins et à des 
planches originales. Issues des collections du musée 
d’Aquitaine, et grâce à de prestigieux prêts de musées 
français et étrangers, les œuvres invitent au voyage 
vers l’Afrique, l’Asie, le Grand Océan (Océanie), le 
Grand Nord canadien, l’Amazonie, les Peuples du Soleil 
(Amérique précolombienne, île de Pâques). Autant 
d’escales qui font rêver et qui jalonnent l’exposition, 
entre objets et dessins, réalité et imagination.

Une exposition du musée d’Aquitaine de Bordeaux, d’après un 
concept original de Cong S.A. (Suisse) et du Musée des Confluences 
de Lyon (France).

Visite en autonomie
Durée environ 1 h 15
À partir du CM2
Un carnet de voyage peut accompagner la visite 
(à réserver auprès du service de médiation).

Atelier
Durée 1 h 30 environ

¬ Voyage avec Hugo Pratt
Après une visite de l’exposition, les enfants
imaginent leur voyage sur une mappemonde
et créent leur univers graphique, en s’inspirant
des aventures de Corto Maltese ou d’Ann de la Jungle.
À partir du CM2

HUGO PRATT, LIGNES D’HORIZONS
Jusqu’au 6 février 2022



Exposition
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L’AIR DU TEMPS. 
UNE HISTOIRE D’ÉVENTAILS
À partir de mai 2022

L’éventail prend son essor en Europe à la fin du 
XVIIe siècle, avec la communauté des « maîtres-
éventaillistes, faiseurs et compositeurs d’éventails » 
parisiens. À cette époque, cet accessoire de mode 
féminin est surtout un objet aristocratique. Après la 
Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès et 
tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
est inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel en France, 
et retrouve toutes ses lettres de noblesse, comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose 
de découvrir, à travers une exposition inédite qui 
présentera des pièces uniques, rassemblées durant 
plus de 30 ans par deux passionnés bordelais. 
Présentés ouverts, souvent avec leur écrin d’origine, 
ou fermés afin de dévoiler la beauté de leurs panaches, 
ces remarquables éventails côtoieront costumes, 
iconographie ou encore objets de fantaisie et de parure 
accompagnant la toilette féminine.

Éventail, style troubadour
France, période Restauration
Collection particulière





 Retrouvez notre actualité sur le site internet 
                  www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Renseignements
pratiques
Le programme des activités proposées dans 
ce guide est susceptible d’évoluer. Par ailleurs, 
en application des mesures gouvernementales, 
les conditions d’accès à nos espaces peuvent 
être modifiées.

Nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site internet du musée pour vous tenir 
informé.e des mises à jour :

musee-aquitaine-bordeaux.fr
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L'accès au musée nécessite la présentation d'un pass sanitaire 
pour toutes les personnes de 18 ans et plus.

À partir du 30 septembre et uniquement après 11 heures, cette 
obligation s’étendra aux mineurs de 12 ans et plus.

Le port du masque est requis pour tous les adultes, ainsi que 
pour les élèves à compter du CP.



Pour garantir les conditions 
optimales de sécurité et de 
confort des visiteurs, le musée 
accueille 15 groupes par jour 
au maximum.

L’horaire choisi au moment de 
la réservation correspond au 
début de la médiation.
Nous vous remercions de tenir 
compte du ralentissement 
induit par les contrôles de 
sécurité à l’entrée du musée.

En cas de retard ou d’annulation, 
merci de prévenir le musée au 
05 56 01 51 00.
Pour un retard supérieur 
à 15 minutes, la médiation 
pourrait être réduite voire 
annulée, à l’appréciation du 
médiateur et en fonction de 
l’affluence et de la sécurité.

Le droit de prendre la parole 
dans les salles du musée est 
réglementé.
Seuls y sont autorisés les 
médiateurs culturels du musée 
et sur présentation d’un 
justificatif, les conservateurs, 

les enseignants devant 
leurs élèves, les guides 
conférenciers titulaires 
d’une carte professionnelle 
délivrée en France par les 
ministères du Tourisme et 
de la Culture.

Des vestiaires sont à la 
disposition du public (sauf en 
cas de regain de l’épidemie 
COVID-19).

Parapluies, boissons, 
nourriture et sacs à dos 
sont interdits dans les salles 
d’expositions.

Seuls, les crayons à papiers 
sont autorisés dans les salles 
d’expositions.

Le musée ne dispose pas 
d’espace de restauration 
pour les groupes.

Un fauteuil roulant est mis à la 
disposition du visiteur.

LE MUSÉE MODE D’EMPLOI
 
LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE POUR TOUS 
LES GROUPES
Informations et réservations : 05 56 01 51 04 
Les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 13 h 
(hors vacances scolaires) 
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Visites commentées 
Du mardi au dimanche
Tarifs 
50 € en semaine
65 € le week-end
+ 3 € / personne 

Visites en autonomie
Du mardi au dimanche
à partir de 11 h 
Tarif 
3 € / personne 

Modalités de paiement 
Le règlement s’effectuera 
à votre arrivée à l’accueil 
du musée, le jour de la visite. 
Sont acceptés les paiements 
par carte bleue, espèces et 
chèque (à l’ordre de la Régie de 
recettes du musée d’Aquitaine).

Un groupe est constitué d’au 
moins 10 personnes et n’excède 
pas 30 personnes. 

GROUPES ADULTES

LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE POUR TOUS 
LES GROUPES
Informations et réservations : 05 56 01 51 04 
Les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 13 h 
(hors vacances scolaires) 
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ImportantImportant

Lors de votre réservation et afin 
de nous permettre de répondre 
au plus grand nombre, nous 
vous remercions de noter en 
amont les éléments qui vous 
seront systématiquement 
demandés :
1 - nom de l’établissement
2 - adresse mail de 
l’établissement 
3 - nom de l’enseignant et ses 
coordonnées personnelles afin 
de pouvoir le joindre en cas de 
nécessité (téléphone et adresse 
mail personnels)
4 - adresse mail académique 
pour l’envoi du contrat
5 - nombre d’élèves et 
d’accompagnateurs
6 - niveau scolaire
7 - thème choisi

La réservation est obligatoire 
pour tous les groupes. 
Les activités avec un médiateur 
sont proposées du mardi au 
vendredi ; les visites en 

autonomie ne sont possibles 
qu’aux heures d’ouverture au 
public (du mardi au dimanche, 
de 11 heures à 18 heures).

Comment nous joindre ? 
05 56 01 51 04
les mardis, jeudis et vendredis 
de 9 h 30 à 13 h (hors vacances 
scolaires).

Enseignante mise à disposition 
pour le 1er degré
Sonia Houdusse est à votre 
disposition pour répondre à vos 
demandes de renseignements et 
pour préparer vos visites.
Contact (lundi et mardi, hors 
vacances scolaires) :
05 56 01 69 38
s.houdusse@mairie-bordeaux.fr
 
Les enseignants restent 
responsables des enfants 
pendant toute la durée de la 
visite au musée, qu’elle se 
déroule avec ou sans médiateur.

GROUPES SCOLAIRES 
ET ÉTUDIANTS 

L’ACCÈS AU MUSÉE EST GRATUIT TOUTE L’ANNÉE 
POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET ÉTUDIANTS, 
AINSI QUE POUR LEURS ACCOMPAGNATEURS.
Trois journées sont ouvertes à la réservation 
téléphonique de 9 h à 17 h sans interruption, 
au 05 56 01 51 04
Ouverture des réservations : 
Mercredi 22 septembre 2021 
Pour la 1ère période, d’octobre à décembre 2021
Mercredi 1er décembre 2021
Pour la 2e période, de janvier à mars 2022

Mercredi 2 mars 2022
Pour la 3e période, d’avril à juillet 2022
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Centres de loisirs, maisons 
de quartier, l’offre de visites 
et d’activités du musée vous 
concerne aussi ! Elle est gratuite 
pour les enfants, qui sont 
accueillis au musée dès 3 ans 
tous les mercredis de l’année et 
pendant les vacances scolaires.

Optez pour une visite 
commentée, un atelier ou une 
visite contée, ou choisissez 
d’arpenter le musée en 
autonomie, avec ou sans l’aide 
de questionnaires-jeux.
Les médiateurs du musée sont à 
votre écoute pour vous aider 
à préparer l’activité.

Pour les jeunes à partir de 
10 ans, des guides multimédia 
mobiles sont disponibles sur 
réservation, pour un parcours 
ludique dans les collections 
permanentes (voir p. 15 « les 
applis  »).

ImportantImportant

Les animateurs restent 
responsables des enfants 
pendant toute la durée de la 
visite au musée, qu’elle se 
déroule avec ou sans médiateur.

CENTRES DE LOISIRS

L’ACCÈS AU MUSÉE EST GRATUIT TOUTE L’ANNÉE 
POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS ACCUEILLIS 
EN CENTRES DE LOISIRS, AINSI QUE POUR LEURS 
ACCOMPAGNATEURS.
La réservation est obligatoire pour tous les groupes
Informations et réservations : 05 56 01 51 04
Les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 13 h 
(hors vacances scolaires)
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Le musée propose sur réservation 
de nombreuses visites et 
activités, dans et hors les murs. 
La plupart des parcours dans les 
collections permanentes peuvent 
être complétés par une pratique 
artistique en atelier.

Pour nous permettre de répondre 
au mieux à vos attentes, nous 
vous conseillons de préparer votre 
venue avec Nicolas Caraty, référent 
accessibilité du musée.
Contact : 05 56 01 51 03 
n.caraty@mairie-bordeaux.fr

Visites en Langue 
des Signes Française

Chaque visite est commentée 
par un médiateur culturel et 
traduite par un interprète en L.S.F.

Visites tactiles pour 
mal et non-voyants
Rendez-vous sur le site internet 
du musée pour être informé de la 
programmation des prochaines 
visites tactiles.

Personnes à mobilité 
réduite
Le parcours muséographique, 
les expositions  temporaires 
et l’auditorium du musée sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, grâce à deux 
ascenseurs. Une entrée de plein 
pied se situe à gauche de l’entrée 
principale, au bas des marches.

Services : un fauteuil roulant et 
des sièges pliants sont mis à la 
disposition des visiteurs qui le 
souhaitent. Ils sont disponibles 
sur simple demande à l’accueil 
du musée, en échange d’une pièce 
d’identité.

VISITEURS EN SITUATION 
DE HANDICAP

La réservation est obligatoire pour tous les groupes
Informations et réservations : 05 56 01 51 04
Les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 13 h  
(hors vacances scolaires)
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Vous êtes éducateur, formateur, 
animateur, responsable 
d’association, acteur du champ 
social ? Le musée d’Aquitaine 
s’engage à vos côtés pour favoriser 
l’accès à la culture pour tous en 
proposant des visites, activités et 
formations gratuites toute l’année.

Pour nous permettre de répondre 
au mieux à vos attentes, nous vous 
conseillons de préparer votre venue 
avec Melissa Brun, chargée des 
publics du champ social au musée.
Contact :
me.brun@mairie-bordeaux.fr 

RELAIS DU CHAMP SOCIAL

La réservation est obligatoire pour tous les groupes.
Informations et réservations : 05 56 01 51 04
Les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 13 h
(hors vacances scolaires)
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VOS CONTACTS

Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur  
33000 Bordeaux 

Horaires
Ouvert du mardi au dimanche de 11 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Le service de médiation culturelle 
Responsable : Philippe Chauveau-Vindrinet 
Médiatrices et médiateur : Melissa Brun, Nicolas Caraty, 
Sophie Nau, Géraldine Roesch
Professeure des écoles mise à disposition : Sonia Houdusse
Professeur d’histoire et géographie missionné : Nicolas Charrié 

Nous vous proposons de prendre rendez-vous avec un membre 
de l’équipe pour toute préparation de visites et d’activités 
culturelles.
service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr
Tél : 05 56 01 51 04

Centre national Jean Moulin
Place Jean Moulin
33000 Bordeaux
Etablissement fermé pour rénovation

Vos contacts
Responsable : Christian Block
Médiateur : Jean-Sébastien Baillet
cnjm@mairie-bordeaux.fr

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr 37



Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur  
33000 Bordeaux 

Tramway 
Ligne B arrêt musée d’Aquitaine
Ligne A arrêt Pey Berland

Cars de tourisme 
Dépose possible des groupes 
cours Victor Hugo, 
au niveau du feu tricolore 
(repère : bannière orange 
du musée)
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ST.
JEAN

DE BELCIER

BARRIERE 
DE BEGLES

BARRIERE 
DE TOULOUSE

SACRE
CŒUR

ROND-POINT
DES ACACIAS

CITE
CARLE VERNET

CIMETIERE 
ISRAELITE

LYCEE
TECHNIQUE

INST.
 ZOOLOGIQUELYCEE TECHNIQUE

GUSTAVE EIFFEL

ECOLE
DE  SANTE

DES ARMEES

GROUPE
SCOLAIRE

COLLEGE
THEATRE

GYM.

BARRIERE 
DE ST- GENES

GRAND
 SEMINAIRE

LYCEE
FR. MAGENDIE

CASERNE
BOUDET

CITE
UNIVERSITAIRE

CASERNE
XAINTRAILLESSTADE

J. CHABAN
DELMAS

STADE
MUNICIPAL

HOPITAL
SPECIALISE

CHARLES PERRENS

C.H.U.
DE BORDEAUX

ECOLE
D'INFIRMIERES

HOPITAL DU TONDU

CENTRE
HOSPITALIER
REGIONAL
PELLEGRIN
TRIPODE

HOPITAL
TASTET
GIRARD

CENTRE
DE TRANSFUSIONS

CASERNE
CARAYON
LATOUR

CASERNE
FAUCHER

GROUPE
SCOLAIRE

COUVENT

ECOLE

ECOLE

COLLEGE
A. FOURNIER

MARCHE

PLACE
LOUIS BARTHOU

ST-
NICOLAS

ECOLE

CASERNE

GROUPE
SCOLAIRE
ST.-GENES

INSTITUT
BERGONIE

GYMNASE
UNIVERSITAIRE

CENTRE
ABADIE

CIMETIERE
 PROTESTANT

GENDARMERIE
NATIONALE

PISCINE
JUDAÏQUE

ETABLISSEMENTS
D'EDUC. SPECIAL.
POUR AVEUGLES

COLLEGE

CIMETIERE
DE LA CHARTREUSE

DEPOT
C.G.F.T.E.

JARDIN
PUBLIC

ST.-BRUNO

ST.-
AUGUSTIN

GROUPE
SCOLAIRE

P.T.T.

P.T.T.

CHÂTEAU
DE

RIVIERE
PARC

RIVIERE

P.T.T.

MAISON
DE RETRAITE

FRANCE 3

SERVICE DES EAUX

PARC
BORDELAIS

PALAIS
GALLIEN

AFFAIRES
MARITIMES

square

CITE DU
GRAND PARC

ST.
MARTIAL

MUSEE
GOUPIL

STADE 
ALFRED DANEY

L.T.
ST-LOUIS

L.E..P.
B. DE ROCHAS

ATELIERS
MUNICIPAUX

CENTRE
D'ANIMATION

DU LAC

BASSIN
 D'ETALEMENT

DEPOT
D'AUTOBUS

CENTRE
COMMERCIAL

POSTE

CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE

STATION
D'EPURATION SERV.

D'ASSAIN.

ROND-POINT
DU FUKUOKA

ROND-POINT
DU QUEBEC

BASSIN À FLOT
N. 2

BASSIN À FLOT
N. 1

CONSERVATOIRE
INTERNATIONAL
DE PLAISANCE

STADE
CH. MARTIN

ECOLE

POSTE

ECOLE

PORT
AUTONOME

ST.-JOSEPH

LE PIT.
GOAVE

COLLEGEBLANQUI

ST.
 REMI

ECOLE

DISPENSAIRE

square
J. Rebeyrol

CHAIS

GENDARMERIE
MARITIME

PARC DES EXPOSITIONS
ET DES CONGRES

SPORTIVE

C.A.F. 

CAISSE
DES DEPOTS

ET CONSIGNATIONS

PARC

D'ACTIVITES

BORDEAUX

NORD

CENTRE
ROUTIER

PALAIS
DES CONGRES

ECHANGEUR
DE LABARDE

N.-D. DES
CHARTRONS

P.T.T.

P.T.T.
ECOLE

JARDIN
PUBLIC

LYCEE
MONTESQUIEU

P.T.T.L.E.P.

GROUPE
SCOLAIRE

ROND-POINT 
MAL.DE LATTRE
 DE TASSIGNY

ST. LOUIS

GARE MARITIME

PREFECTURE
 GENERALE COMMUNAUTE

URBAINE

TRESORERIE
 GENERALE

HOTEL
DE REGION

FRANCE
TELECOM

COLLEGE A.N.P.E.

sq.
St.-John Perse

ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE

ESPLANADE 
DES

 QUINCONCES

TEMPLE

CHAMBRE DEP.
D'AGRICULTURE

MONUMENT
DES GIRONDINS

PORTE
DE

 CAILHAU

HOTEL
DE LA

DOUANE

HOTEL
PIGANEAU

OFFICE
TOURISME

GRAND
THEATRE

COLLEGE
D'ENDROCRINOLOGIE
ET DE DIABETOLOGIE

BANQUE
DE FRANCE

MON.
DES VINS

DE BORDEAUX

CH. REG.
DES COMPTES

NOTRE-
DAME

IMPOTS

BOURSE
DU COMMERCE

BARRIERE 
DE PESSAC

CH. N.D
DES ANGES

BARRIERE
 D' ORNANO

BARRIERE
D'ARES

BARRIERE
JUDAÏQUE

BARRIERE
ST. MEDARD

BARRIERE
DU MEDOC

BOURSE 
MARITIME

MUSEE D'ART
CONTEMPORAIN

GARE
ST.-JEAN

ATELIERS
S.N.C.F.

CASERNE
NANSOUTY

ATELIERS
SNCF

GROUPE
SCOLAIRE

MARCHE-GARE
DE BRIENNE

MARCHE DES CAPUCINS

MUSEUM
 D'HISTOIRE
NATURELLE

JARDIN
BOTANIQUE

ARCHIVES
DEP.

GROUPE
SCOLAIRE

TEMPLE

PLACE
SIMIOT

PLACE
NANSOUTY

PLACE 
ANDRE

RECAPET

PLACE

DES CAPUCINS

PORTE
D'AQUITAINE

square
J. Vauthier

square
Dom Bedos

PLACE
GAMBETTA

PLACE
DU COLONEL

 RAYNAL

PLACE
DES MARTYRS 

DE LA RESISTANCE

PLACE
DU PRADO 

PLACE
L.V.

MEUNIER

PLACE
STE.-EULALIE

STE.-
EULALIE

PLACE
JEAN MOULIN

PLACE
ROHAN

PLACE 
ST.

PIERRE

PLACE
 CANTELOUP

PLACE
MEYNARD

PLACE
PIERRE

RENAUDEL

PLACE
DUBURG

PLACE
DE BIR-HAKEIM

PLACE
LEON DUGUIT

PLACE
PIERRE-JACQUES

DORMOY

PLACE 
FERDINAND

BUISSON

PLACE 
CASABLANCA

PLACE
 A. MEUNIER 
DIT MUREINE

PLACE
DOYEN

POPLAWSKI

PLACE
DUTERTRE

PLACE
D'ARLAC

PLACE
TARTAS

PLACE
RAVESIES

PLACE
DE LATULE

PLACE
GINETTE
NEVEU

PLACE
ST.-MARTIAL

PLACE
MAREILHAC

PLACE
RENE

MARAN

ROND-POINT
E. GINESTOU PLACE

PHILIPPE
LEBON

PLACE
VICTOR PAULIN

PLACE
ADOLPHE

BUSCAILLET

PLACE
DU MARCHE

DES CHARTRONSPL. PAUL
DOUMER

PLACE 
DE

TOURNY

PLACE
DU CHAMPS

DE MARS

PLACE DES 
QUINCONCES

PL. H.
BARCKHAUSEN

PLACE
 DE

 LANGALERIE

PLACE
DE L'EUROPE 

PLACE
AMPERE

PLACE
LONGCHAMPS

PLACE
DU 

11 NOVEMBRE

PLACE
H.LABIT

PL. DE 
PORTO RICHE

PLACE
GABRIEL

PL.
COLON

PLACE
DE LA

BOURSE

PLACE 
DU

PALAIS

PLACE
ST.-CHRISTOLY

PLACE
DONIS

PL. F
CAZALET

PLACE
 F. DE

 PRESSENSEPLACE
GAVINIES

PL.ACE
 JOHNSTON

PLACE
 DES CEDRES

PLACE
 AMELIE

RABA LEON

PLACE 
DE LA 

VICTOIRE

PLACE
LAINE

PLACE
C. CHAUMET

PLACE
DE LEYRE

PLACE
FREDERIC
OZANAM

PLACE
DES MARTYRS

DE LA RESISTANCE

 PLACE
 MOSCOU

 PLACE
MONDESIR

 PLACE
A. FAULAT

 PLACE
LEHU

 PLACE
 DU 14 JUILLET

PLACE
PAULIN

PLACE 
DES GRDS. 
HOMMES

PLACE
PICARD

PLACE
JOHN LEW.

BROWN

PLACE
MONTAUD

PLACE DE
 STALINGRAD

PLACE
DU 

MAUCAILLOU

PLACE
DU

 PARLEMENT

PLACE
JEAN

JAURESPLACE
DU

CHAPELET

PLACE
CHARLES
GRUET

PLACE 
DELERME

PLACE 
MARIE BRIZARD

PLACE
BARDINO

PLACE
JULLIANPLACE

ST.-PROJET

PLACE
DES

BASQUES

PLACE
F. LAFARGUE

PLACE
DU 

SEMINAIRE

STE-
GENEVIEVE

PLACE
MABIT

PLACE
DU GAL.
SARRAIL

PLACE
DE LA FERME

 DE RICHEMOND

PLACE
DE LA 

REPUBLIQUE

PLACE 
PEY-

BERLAND

PLACE
LARRIEU

CH.
ST.-VICTOR

GROUPE
SCOLAIRE

L.E.P.

PLACE
 RODESSE

PLACE
DE CAMPEYRAUT

PLACE
DE VALMY

PLACE
ST.-JULIEN

PLACE
DE L'ORME

PLACE
DES TILLEULS

CAMP 
 GUYNEMER

BALARESQUE

CARDOZE

ST.-AUGUSTIN

LES CHARTRONSINSPECTION
ACADEMIQUE

PLACE
DE LA

 COMEDIE

PLACE
MITCHELL

LA  BASTIDE

JARDINS
DES QUEYRIES

H. B. M.
PAUL BONCOUR

CASERNE
 NIEL

SALLE 
DES SPORTS

HOTEL
DES VENTES

N.-D.
DU CYPRESSAT

PLACE
SALIXTE

 CAMELLE SALLE 
DES SPORTS

PINÇON

STADE
GALIN

COLLEGE

PISCINE
GALIN

ANCIENNE GARE
D'ORLEANS

POMPIERS
LYCEE

F. MAURIAC
L.P.

TREGUEY

ECOLE

STADE
PROMIS STADE

TREGEY

COLLEGE

CITE
DE LA

BENAUGE

CITE
DE

LIBOURNE

LA
 G

AR
ON

NE

LA GARONNE

LE LAC

HOTEL 
DE POLICE

COMMENT VENIR
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Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur - 33 000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 51 00 

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Nos chaleureux remerciements à l’enseigne Cultura 
pour son soutien à nos activités


