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EDITO

Il y a des endroits dans le monde qui laissent des souvenirs inoubliables. Saint-Emilion et sa
juridiction en font partie.
Ici, depuis plus d’un millénaire, l’homme a façonné les paysages, apprivoisé les terroirs et a su
transmettre, de génération en génération, le savoir-faire qui fait le renom international du vin qui
porte le nom de la cité.
Ici on ne se lasse pas de la beauté qui nous entoure, de ces vieilles pierres, de ces monuments, de
ces églises, cloitres et couvents, demeures et châteaux viticoles qui racontent notre Histoire de la
période gallo-romaine à nos jours, en passant par le moyen-âge et la révolution française.
Cet ensemble, cette histoire et sa transmission ont valu à la Juridiction de Saint-Emilion d’être
le Premier vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1999 au titre de ses paysages
culturels.
Nous avons le devoir de préserver ce patrimoine culturel, naturel et architectural, de le mettre en
lumière et de permettre aux générations futures de continuer à écrire l’Histoire.
En 2019, nous célébrons les 20 ans de l’inscription de Saint-Emilion à la prestigieuse liste de
l’UNESCO.
C'est l'occasion de montrer les multiples facettes de notre territoire et de mettre en avant tout ce
qui se passe ici tout au long de l’année, avec en point d'orgue de cette célébration, trois journées
de festivités joyeuses et populaires les 28, 29 et 30 juin.
A cette occasion, rejoignez-nous pour fêter ce terroir unique et entrez avec nous dans la légende
de cette terre d’exception !

BERNARD LAURET,
Maire de Saint-Emilion,
Président de la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais
JEAN-FRANÇOIS GALHAUD
Président du Conseil des Vins de Saint-Emilion
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,
L INSCRIPTION DE LA JURIDICTION
DE SAINT-EMILION AU PATRIMOINE
,
MONDIAL DE L HUMANITÉ

"Le patrimoine est l’héritage du passé, dont nous
profitons aujourd’hui et que nous transmettons
aux générations à venir" Extrait de la Convention
pour la protection du Patrimoine Mondial,
Culturel et Naturel de 1972

,
,
QU EST-CE QUE LE PATRIMOINE MONDIAL DE L UNESCO ?
L’UNESCO
L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ou UNESCO)
est une branche des Nations Unies créée le 16 novembre
1945, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale,
avec pour objectifs la paix et la coopération entre les
peuples grâce à l’Education, la Science et la Culture.
Dans cet esprit, l’Unesco a développé de nombreux
projets pour rassembler les États autour de valeurs
communes. C’est ainsi qu’en 1978, la notion de
« Patrimoine Mondial de l’Humanité » est introduite
pour valoriser des biens dont la valeur exceptionnelle
dépasse les frontières. Depuis, près de 1 100 lieux ont
été inscrits sur cette liste, comme le Mont Saint-Michel,

la ville de Venise, le Taj Mahal ou la Grande Muraille de
Chine.

LES PAYSAGES CULTURELS

Patrimoine mêlant nature et travail de l’Homme, les
paysages culturels représentent cette relation intime
qu’entretiennent les peuples avec leur environnement.
Symboles économiques ou spirituels, ils ont été
façonnés par les générations et sont les témoins de
leur activité au cours des siècles.
Pour les faire connaitre et les protéger, la liste du
Patrimoine Mondial de l’Humanité a intégré cette
notion de «Paysages Culturels» dans ses critères
d’admission en 1992.

,
L INSCRIPTION DE LA JURIDICTION
Le 5 décembre 1999, la Juridiction de Saint-Emilion a été le premier vignoble à être inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’Humanité au titre de ses paysages culturels.

Critères retenus lors de l´inscription
Critère (III) : La Juridiction de Saint-Emilion est un exemple remarquable d’un paysage viticole et historique
qui a survécu intact et en activité jusqu’à nos jours.
Critère (IV) : La Juridiction historique de Saint-Emilion illustre de manière exceptionnelle la culture intensive
de la vigne à vin dans une région délimitée avec précision.
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LES PAYSAGES CULTURELS DE LA JURIDICTION
Le territoire de la Juridiction de SaintEmilion, établie au XIIe siècle par le roi
d’Angleterre Jean-Sans-Terre, se situe
en région Nouvelle-Aquitaine, dans le
département de la Gironde. Délimité
au sud par la Dordogne et au nord
par le ruisseau de la Barbanne, il est
composé d’un plateau, de coteaux, de
combes et d’une plaine.

Ce patrimoine remarquable, qui
regroupe des paysages viticoles
et un ensemble de monuments
emblématiques, est réparti sur huit
communes : Saint-Emilion, Saint-Laurent des Combes,
Saint-Christophe des Bardes, Saint Pey-d’Armens,
Saint-Etienne de Lisse, Saint Sulpice de Faleyrens,
Saint-Hippolyte et Vignonet.

Le Conseil des Vins de Saint-Emilion regroupe
970 viticulteurs pour les 4 appellations
Puisseguin Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion,
Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand Cru.

Parsemées de vignobles et de châteaux, de monastères
et d’églises, les terres de Saint-Emilion sont le
témoignage vivant de l’Histoire de ces générations
d’Hommes qui ont, dès le VIIe siècle, façonné les
paysages viticoles et architecturaux de la Juridiction.
Ils ont su tirer le meilleur de ce territoire pour
développer leurs activités et leur manière de vivre
et ont créé un paysage en parfaite harmonie avec les
richesses locales.

Il a été le 1er syndicat viticole créé en France
en 1884 et a ouvert la voie dans de nombreux
domaines : c’est ici que sont notamment nés
la première cave coopérative de Gironde ou
encore le contrôle des vins par la dégustation.
Territoire d’innovations et de recherche
permanente, Saint-Emilion a souvent montré le
chemin en matière d’environnement au travers
de nombreuses initiatives. C’est dans ce cadre
que les viticulteurs de Saint-Emilion ont été les
premiers à faire voter en 2016 une modification
de leur cahier des charges pour y intégrer
l’obligation d’une démarche de certification
environnementale pour tous les viticulteurs.

Bercés par des siècles de culture et de traditions,
Saint-Emilion et ses paysages sont le parfait exemple
de l’interaction entre l’Homme et la nature. Porteur
de valeurs universelles exceptionnelles, le territoire
s’est appuyé sur son histoire, ses habitants et son
écosystème pour évoluer avec le temps. SaintEmilion et sa Juridiction sont aujourd’hui devenus
un centre œnotouristique, culturel, architectural et
gastronomique unique au monde. Le village médiéval
accueille ainsi aujourd’hui plus d’un million de visiteurs
chaque année.

L'association Juridiction de Saint-Emilion, Patrimoine
Mondial de l'Humanité est garante devant l'Etat de ce
bien inscrit, en charge de sa gestion, de sa valorisation
et de sa préservation.
Elle est co-présidée par Bernard Lauret, Maire de SaintEmilion et Président de la Communauté de Communes
du Grand Saint-Emilionnais et Jean-François Galhaud,
Président du Conseil des Vins de Saint-Emilion.
Son Conseil d'Administration rassemble les huit
communes de la Juridiction et le Conseil des Vins
de Saint-Emilion.

Les chiffres
8 communes dans la Juridiction
7847 hectares dont 5 000 hectares de vignes
850 châteaux
1,2 millions de touristes par an
1199 : création de la Jurade de Saint-Emilion
1999 : date de l’inscription au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO
2019 : 3 jours de célébrations
3 projets d’envergure pour les 20 ans

Pour les 20 ans de cette inscription, des actions
seront menées dans toute la Juridiction autour de
l’environnement et de la biodiversité. L'occasion de
rappeler les fondements de ce bien inscrit, de ces
paysages évolutifs vivants et ce lien indéfectible
entre l'Homme et la nature que l'on se doit de
préserver.
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UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATIONS
En 1999, la Juridiction de Saint-Emilion a été le premier vignoble
inscrit au Patrimoine Mondial de l´Humanité.
2019 est donc une année de célébrations où nous fêterons les 20 ans de cette inscription à travers
divers projets au cours de l'année et trois jours de célébrations joyeuses, festives et populaires
les 28, 29, 30 juin 2019 !

TROIS GRANDS PROJETS����������������������������������������������������������������������� page 10
Pour fêter ce 20e anniversaire comme il se doit, trois projets d’envergure sont mis en place tout au long de
l'année 2019, reflets des valeurs universelles et exceptionnelles qui ont fait l’inscription.
• « 20 ans et les enfants », un programme pédagogique complet mis en place avec 10 écoles pour sensibiliser
les plus jeunes à l’environnement ;
• « 20 ans, 20 000 arbres », qui a pour vocation d’impulser la plantation de 20 000 arbres et réservoirs de
biodiversité dans la Juridiction de Saint-Emilion ;
• « 20 ans, 20 sites », un parcours initiatique au travers de 20 tables de lecture du paysage dans l’ensemble
de la Juridiction.

TROIS JOURS DE CÉLÉBRATIONS������������������������������������������������������ page 12
Qui dit anniversaire, dit fête ! Et pour célébrer les 20 ans de l'inscription de la Juridiction de Saint-Emilion
au Patrimoine Mondial de l'Humanité, les 28, 29 et 30 juin seront marqués par des animations dans toute la
Juridiction. Un programme joyeux, festif et populaire : découvrez-le !
2019 est une année importante pour tout le territoire et une occasion de montrer le dynamisme dont
font preuve les associations de la Juridiction de Saint-Emilion à travers leurs évènements. Demandez le
programme !

9

TROIS grands projets
Découvrez les projets mis en place au cours de 2019, à l'image des valeurs
universelles et exceptionnelles de l'inscription UNESCO de la Juridiction de
Saint-Emilion.

20 ans et les enfants
Ces 20 ans sont placés sous le signe de l’environnement et de la biodiversité. La transmission étant au cœur de la
reconnaissance de ce « bien vivant », la sensibilisation des jeunes générations à cette problématique est primordiale.
Un programme pédagogique est mis en place tout au long de l’année scolaire 2018-2019 afin de sensibiliser
9 classes sur les sujets de l’environnement et de l’importance de la biodiversité dans les paysages.
En partenariat avec

Les éléments clés du projet
LES BOUTURES DE VIMES :

LA JOURNÉE D’ÉCHANGE :

Le vime est un symbole des traditions de la région
mêlé aux incroyables possibilités qu’offre la nature. Les
élèves seront donc amenés à récupérer leur bouture
de vime et en auront la charge tout au long de l’année,
jusqu’à la passation du projet à la future classe de CE2
l’année d’après.

Le 27 juin 2019, les 9 classes iront visiter des propriétés
viticoles avant un rassemblement symbolique pour la
planète.
Temps fort : une classe sera tirée au sort pour aller
planter un arbre lors de l’inauguration des 3 jours
avec les personnalités présentes et les parrains de
l’évènement.

LES ATELIERS :

JURIDICTION DE SAINT-EMILION :
PASSEPORT POUR L'ENVIRONNEMENT

Cinq ateliers seront également menés par des
intervenants spécialisés en partenariat avec
l'association Biotope Festival : une sortie sur site pour
récupérer des boutures, une intervention autour de la
biodiversité, un atelier autour des traditions du vime et
deux ateliers sur la découverte de la biodiversité dans
son environnement quotidien et l'élaboration d'un
cahier de vacances.

Pour entretenir leurs connaissances de manière
ludique pendant l'été, les élèves recevront un cahier
de vacances. Co-construit avec l'ensemble des
associations participant au 20e anniversaire (Biotope
Festival, Barde du Label, Philosophia...), il intègrera
des jeux, illustrations, questions, énigmes, mots mêlés,
espace photo, dessins, les gestes pour la planète et
autres activités pour un été nature et éco-responsable !

20 ans, 20 000 arbres
Porteurs d'histoires et de souvenirs, les arbres accompagnent les Hommes depuis des millénaires. Pour sauvegarder
ces réservoirs de biodiversité, de nombreuses démarches environnementales ont été entreprises sur le territoire.
Avec "20 ans, 20 000 arbres", nous renforçons notre démarche de sensibilisation afin d’inviter, d’aider et d’encourager
la population de la Juridiction à poursuivre cette action. Un geste symbolique pour la planète et pour l'environnement
visuel et culturel. Aujourd’hui, près de 2 000 arbres ont été plantés sur le territoire depuis le début de l’année 2019.
En partenariat avec

Les éléments clés du projet
LES ARBRES :

Le programme de plantation d'arbres et de réservoirs
de biodiversité s'appuie sur des essences de la région
et notamment issues de la ceinture méditerranéenne,
dans un souci de préservation de la biodiversité locale.

L'ACCOMPAGNEMENT :

Chaque viticulteur, collectivité ou habitant qui
souhaiterait planter des réservoirs de biodiversité sur sa
propriété pourra être accompagné dans sa démarche.
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20 ans, 20 sites : le parcours initiatique
Les 20 ans ne pouvaient être célébrés sans la mise
en valeur du patrimoine et des paysages culturels
de la Juridiction de Saint-Emilion. Dans le cadre de
ces festivités, le projet « 20 ans, 20 sites » mettra à
l’honneur des éléments exceptionnels du territoire,
à Saint-Emilion et dans l’ensemble des communes
inscrites pour donner aux visiteurs des éléments
de compréhension et de lecture du paysage ou du
patrimoine.

Les éléments clés du projet
LE PARCOURS :

Paysages, monuments ou autre, les points d’intérêt
forment un parcours cohérent et complémentaire afin
de proposer une véritable expérience de la Juridiction
au visiteur, comme chaque chapitre d’un livre raconte
une partie de l’histoire.

REGARDS CROISÉS :

LES TABLES DE LECTURE :

Visions complémentaires d’un historien, David Souny
et d’un photographe, Franck Haudiquert, les tables
proposeront différentes lectures du lieu pour une
compréhension globale des paysages.

Dans un objectif de pérennisation de la démarche, les
tables seront produites avec des matériaux nobles et
résistants afin d'inscrire ce parcours dans le temps.
Elles renverront également à des contenus additionnels
et digitaux audio à destination des personnes
malvoyantes.

Les 20 points d´intérêt
1. Vignonet - Bords de Dordogne, l'ancien port médiéval
2. Saint-Sulpice-de-Faleyrens - Le menhir de Pierrefitte
3. Saint-Etienne-de-Lisse - La croix de Tourans, ancien oppidum de Niort
4. Saint-Hippolyte - L'Eglise de Saint-Hippolyte et ses alentours
5. Saint-Laurent-des-Combes - Place de l'Église avec vue sur la combe
6. Saint-Pey d'Armens - Le jardin de la Mairie, croix hosannière et voie royale
7. Saint-Christophe-des-Bardes - Château Haut-Sarpe, panorama et moulins à eau
8. Saint-Christophe-des-Bardes - Château Barde-Haut, vue sur la combe
9. Saint-Emilion - Le chemin de la pège
10. Saint-Emilion - Vue depuis Ausone sur la vigne en ville
11. Saint-Emilion - Les jardins et carrières de la rue des douves
12. Saint-Emilion - Rue du Couvent, vue sur la Tour du Roy et le clocher
13. Saint-Emilion - Le logis de Malet
14. Saint-Emilion - L'enceinte Nord-Ouest de la ville
15. Saint-Emilion - Les douves du Palais Cardinal
16. Saint-Emilion - Place du clocher, un balcon sur la ville
17. Saint-Emilion - Place du marché, vue de l'église monolithe
18. Saint-Emilion - La Tour du Roy et le Couvent des Ursulines
19. Saint-Emilion - La Porte Brunet et le panorama sur la vallée
20. Saint-Emilion - La place Bouqueyre
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TROIS JOURS D ÉVÈNEMENTS

28 - 29 - 30 JUIN 2019

Pendant trois journées, Saint-Emilion deviendra le territoire de
tous les possibles ! Les festivités s'étendront sur ses vignobles,
ses châteaux mais aussi sur tous les sites remarquables des huit
communes de la Juridiction.
Trois journées à couper le souffle !
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28 - 29 - 30 JUIN 2019
PROGRAMME des évènements

Les trois journées de festivités seront marquées de moments forts : Saint-Emilion Fête
le Vin, 25 concerts gratuits dans toute la Juridiction, Portes Ouvertes des châteaux,
marchés des producteurs, conférences, espace parents-enfants, balades philosophiques
et déambulations nocturnes, illumination de monuments emblématiques, scènes de
théâtre de rue, points de vue exceptionnels, banquet au bord de l'eau, reconstitution de
la marque à feu du vinetier de la Jurade de Saint-Emilion... découvrez ce programme à
couper le souffle pour passer 3 jours d’exception !

Les chiffres
3 jours de célébrations
8 communes inscrites
25 concerts et animations musicales
6 espaces "Saint-Emilion Fête le Vin"

7 tickets dégustation
5 conférences
9 balades
1 banquet inaugural pour 400 personnes

Programme par lieu :
À VIGNONET
BANQUET DES 20 ANS
Un banquet nocturne sera organisé en inauguration de la
manifestation le 28 juin en bord de Dordogne, également
classée Réserve Mondiale de Biosphère à l'UNESCO, l'occasion
de célébrer les 20 ans de l’inscription autour d’un repas festif à
l’esprit guinguette, en musique.
Une cuvée spéciale “20 ans” sera mise à l’honneur lors du repas.
Public : 400 invités sur inscription
Prix : 38 euros
Horaires : vendredi 28 juin 2019 de 19h00 à 23h00
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À SAINT-EMILION
LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Le Parc Guadet accueillera un espace de restauration pour
le public. Une vingtaine de restaurateurs sera présente
pour régaler les papilles des petits et des grands dans un
cadre au charme fou.
Des bandas assureront l'animation musicale et un stand
"Saint-Emilion Fête le Vin" sera présent sur le lieu (voir cidessous "Saint-Emilion Fête le Vin").
Entrée libre
Horaires :
Vendredi : 17h00 – minuit*
Samedi : 11h30 – minuit *
Dimanche : 11h30 – minuit *
* Arrêt du service à 23h30.

LA GRANDE SCÈNE
Une scène sera installée au cœur des douves du Palais
Cardinal et accueillera deux concerts gratuits chaque
soir, proposés par le Saint-Emilion Jazz Festival.
Entrée libre
Horaires : Tous les soirs de 20h00 à 23h00

Programmation :
Vendredi :
20H00 : Oakland
21H30 : R!X

Samedi :
20h00 : Brass Under Influence
21h30 : Kid Creole & The
Coconuts
Dimanche :
20h00 : Lyne
21h30 : Robyn Bennett

SAINT-EMILION FÊTE LE VIN

Six espaces dégustations seront déployés dans l’ensemble de la cité pour
célébrer le vin de Saint-Emilion. Ils seront tenus par des vignerons et des
sommeliers et permettront au public de venir déguster différents crus à l’aide
d’un carnet de 7 dégustations accompagné de nombreuses surprises !
Horaires :
Vendredi : 17h00 – minuit*
Samedi : 11h30 – minuit *
Dimanche : 11h30 – minuit *
* Arrêt du service à 23h30.
Prix du pass : 17 €

LES CONFÉRENCES
Samedi 17h00 : “Entre évolution, sauvegarde et
transmission : regards croisés” : table ronde / débat
avec des représentants d’autres vignobles inscrits
(vignobles invités : Bourgogne, Val de Loire, Lavaux,
Haut Douro, Tokaj) par l’association Juridiction de
Saint-Emilion, Patrimoine Mondial de l’Humanité ;
Dimanche
12h00
:
projection
en
avant-première du film documentaire "L'apocalypse",
sur la création de l'oeuvre monumentale du Cloître
de l'Église Collégiale de Saint-Emilion. En présence du
réalisateur et de l'artiste peintre.

Un ensemble de conférences en lien avec les paysages
culturels de Saint-Emilion et la biodiversité sera
organisé en partenariat avec des associations de la
Juridiction et le Conseil des Vins de Saint-Emilion.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES :
Samedi 11h30 : "Les patrimoines mondiaux de
l'UNESCO", de M. Jean Audouze (astrophysicien,
directeur de recherche émérite au CNRS, Président
d'Honneur de la Commission Nationale Française
pour l'UNESCO, Président de "Terre de Montaigne"), en
partenariat avec la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Saint-Emilion ;

Dimanche 18h00 : "Terroirs du monde et paysages
culturels" par l'association Barde du Label.

Entrée libre
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LA JURIDICTION VUE DU CIEL

LA PLACE MÉDIÉVALE

Les arches du Logis de Malet accueilleront une
exposition des photos des lauréats du concours
organisé dans le cadre des Montgolfiades de SaintEmilion pour les 20 ans.
La remise des prix aura lieu le samedi à 14h.
Le thème du jeu concours était les sites remarquables
de la Juridiction vus du ciel.
Entrée libre

De nombreuses animations seront prévues sur la place :
démonstrations de tonneliers, spectacle des Rouleurs de
Barriques, concerts médiévaux, battles parents-enfants
autour des ateliers du goût...
Entrée libre
Horaires :
Vendredi : 17h00 - 23h30
Samedi : 11h30 - 23h30
Dimanche : 11h30 - 23h30

LA JURADE DE SAINT-EMILION

LE COIN DES ARTISTES

• LA MARQUE A FEU DU VINETIER

Le cloître de l'église collégiale accueillera une exposition
d'artistes dans les travées : peintures, dessins, sculptures,
gravures, etc. Venez découvrir la fresque monumentale
de l'Apocalypse, réalisée par l'artiste-peintre François
Pelletier !
Entrée libre
Horaires :
Vendredi : 17h00 - 23h30
Samedi : 11h30 - 23h30
Dimanche : 11h30 - 23h30

A l’époque de Jean Sans Terre (XIIe siècle), la Jurade
marquait les barriques de vins dignes de Saint-Emilion
au fer rouge avec son sceau après dégustation.
Chaque soir, la Jurade fera revivre la tradition. Dans
la ville, des troupes de comédiens en habits d’époque
joueront des scénettes pour appeler les visiteurs à
suivre la remontée des barriques tirées par un attelage
le long de la rue Guadet. Le cortège de jurats sera mené
par des musiciens, cracheurs de feu et comédiens.
Il arrivera à l'entrée Nord de l'Église Collégiale où la
marque à feu sera apposée par un forgeron.
Horaires : tous les jours à 19h00 (arrivée 20h00).

L´ÉCOLE DES ENFANTS

Cet espace accueillera différentes animations pour les
enfants : des ateliers biodiversité (jardin de plantes
médicinales, petits gestes pour la planète, tressage du
vime...) et des contes pour enfants.
Entrée libre
Horaires :
Vendredi : 17h00 - 20h00
Samedi : 11h30 - 20h00
Dimanche : 11h30 - 20h00

• CORTEGE AUX FLAMBEAUX
(voir "saint-emilion s´illumine")

L´ESPACE DÉTENTE
ET EXPOSITIONS
Les pelouses du Logis de Malet seront aménagées
en un espace détente rythmé par des concerts de
jazz acoustiques. A l’intérieur, Jean-François André,
sculpteur, Jone Be fraiche et Ben Track, graffeurs,
Christian Naura et Eric Besson, artistes-peintres
exposeront leurs œuvres et proposeront une
performance live durant le week-end.	
Entrée libre
Horaires :
Vendredi : 17h00 - 23h30
Samedi : 11h30 - 23h30
Dimanche : 11h30 - 23h30
Performances live le samedi et dimanche de
15h30 à 17h30

LE JARDIN DES PETITS
EXPLORATEURS

Cet espace accueillera des ateliers pour les enfants
comme, des fouilles archéologiques, un jeu autour des
biens inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité,
un atelier créatif de recyclage ou la découverte de
l'univers des abeilles.
Entrée libre
Horaires :
Vendredi : 17h00 - 20h00
Samedi : 11h30 - 20h00
Dimanche : 11h30 - 20h00

LE MARCHÉ DES SAVEURS

Rendez-vous sur ce marché pour acheter des produits locaux
(miel, foie gras, truffes, etc.) et admirer des créations d'artisans
(bijoux, macramé...).
Entrée libre
Horaires :
Vendredi : 17h00 - 23h30
Samedi : 11h30 - 23h30
Dimanche : 11h30 - 23h30

15

DÉAMBULATIONS MUSICALES

Une ambiance "New Orleans" animera différents lieux de
la manifestation : cloitre, rues, jardins de la mairie, etc.

LE PRIX PÈLERIN

Le journal d'actualité Pèlerin remettra son Grand Prix
éponyme dans la salle des Dominicains. Un jury composé
de spécialistes, dont le chroniqueur historique Franck
Ferrand (parrain de l'édition 2019), remettra le Grand Prix
Pèlerin du livre de patrimoine régional sur le thème des
20 ans de l'inscription Unesco de la Juridiction de SaintEmilion et son histoire.
Entrée libre
Horaires : dimanche 15h

LES FOUILLES DE LA MADELEINE

Le bureau d'investigations archéologiques Hadès ouvre le
chantier de la Madeleine à tous les curieux. Accompagnés par
Natacha SAUVAITRE, archéologue, les personnes intéressées
y découvriront les secrets de ce chantier.
Horaires : le samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

SAINT-EMILION S´ILLUMINE !

Pour clore en beauté ces trois journées exceptionnelles, les Jurats en cortège défileront aux flambeaux de la Maison Guadet
jusqu’à la Tour du Roy. Tous les regards seront alors tournés vers le ciel pour contempler un magnifique feu d’artifice de
clôture.
Horaires : le dimanche soir à 23h30

DANS LA JURIDICTION DE SAINT-EMILION... ET AUTOUR !
PORTES OUVERTES

Les châteaux de la Juridiction sont invités à ouvrir
leurs portes pendant tout le week-end.

SAINT-HIPPOLYTE

Un concert-dégustation sera organisé au Château
Monlot pour profiter des vins de Saint-Emilion en
musique avec les artistes Jean-Pierre Como et Walter
Richie !
Billetterie en ligne, 50 € par personne
Public : 80 personnes
Horaires : samedi à 18h00

SAINT-CHRISTOPHE
DES BARDES

La résidence d'artistes Ju'Art-Monie sera installée au
Château Haut-Sarpe et proposera des œuvres sur le
thème des 20 ans.

CONCERTS DANS LES ÉGLISES

Un concert sera organisé dans chaque église de la Juridiction. Chaque lieu vibrera au son de chorales, chœurs basques, corses
ou encore groupes gospels.
Détails et horaires sur le site internet
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BALADES ``PHILOSOPHIE ET
PATRIMOINE´´
Des
groupes
accompagnés
par
des
guides
pourront se promener au gré de divers parcours.
La journée, des balades philosophiques seront organisées,
ainsi que des balades "Patrimoine" qui permettront
de voir la Juridiction en dehors des sentiers battus.
A Saint-Sulpice de Faleyrens, les participants découvriront le
menhir de Pierrefitte et l'histoire des vins autour du fleuve
quand les plus aventureux pourront rejoindre une baladerandonnée à Saint-Etienne-de-Lisse pour connaitre les
secrets de l'ancien oppidum de Niort.
Au départ de l'église de Saint-Hippolyte la balade
vous entraînera vers les grottes de Ferrand.
Détails des balades et horaires sur le site internet

Le Projet "tétrodon"

Le projet "tétrodon" est développé par Jacques Berce
et Henri Ciriani de l'AUA (Bordeaux).
Ils proposents un habitat modulaire reposant sur un
container de 30 pieds dont le volume est augmenté à
l'aide de coques en polyester. L'exemplaire sauvegardé
par l'association Biotope Festival dans le but de
préserver un de ces exemplaires constituant un
patrimoine girondin est installé dans les palus de
Saint-Sulpice-de-Faleyrens sur un terrain privé afin de
proposer un obbservatoire de la Biodiversité.
Sur rendez-vous
Commune : Saint-Sulpice-de-Faleyrense

LES TABLES DE LECTURE

Créées dans le cadre du 20e anniversaire, les 20 tables de
lecture du projet "20 ans, 20 sites" permettront au visiteur
de découvrir les paysages culturels exceptionnels de la
Juridiction de Saint-Emilion à travers ces 20 points de vue
exceptionnels.

PUISSEGUIN

Une balade pique-nique est organisée au départ du Château
des Laurets pour une découverte rendonnée des paysages
alentours !
Prix : 9 euros
Lieu : Château des Laurets à Puisseguin
Horaires : samedi à 9h30
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LES PARTENAIRES

Ils nous soutiennent :
SAS Joanne - Vignobles Philippe Faure - Château Villemaurine - Château de Cauze - Château Laniote - Château
Piganeau - Château Clos des Prince - Château La Claymore - Indivision Varailhon de la Filolie - Société Veyret
Latour - Château Franc Grâce-Dieu - Château La Mariotte - Château Redon - Château Champion - Château
Clos Junet - Château Grand Faurie - Château Cadet Bon - Château Fleur Cardinale - Châteaux Tour - Baladoz et
La Croizille - Château La Gaffelière - Château La Fleur Morange - Château Quintus - Château Belair-Monange
- Château Chauvin - Château Labesse - Château Les Gravières - Château Angelus - Château La Serre - Château
Soutard - Magasin Utile - Marchand de Soif.

ET VOUS ?
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/saintemilionunesco

@saintemilionunesco
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