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JOURNEES DU PATRIMOINE 14-15 SEPTEMBRE 2013 

 

Une occasion de découvrir la cité médiévale de Saint-Emilion ainsi que son vignoble classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Laissez-vous entrainer dans le dédale des ruelles qui s’animeront de spectacles tout 
au long de la soirée. Suivez le cortège aux flambeaux de la Jurade de Saint-Emilion qui parcourra la cité 
jusqu’à la Tour du Roi pour lancer un spectacle monumental d’images de la Jurade clôturé par 
l’embrasement de la cité de Saint-Emilion. 

 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Office de Tourisme organise des visites thématiques, ainsi 
que des visites en famille adaptées aux enfants de 6 à 11 ans. 

 

• Visites supplémentaires sur la  Journée du Samedi 14 septembre : 

-Visite thématique d’1h, départ à 11h : « L’ensemble Cloître et Collégiale » 

-Visite en famille  d’1h, départ à 11h30 : « Raconte-moi Saint-Emilion : Drôles d’Histoires »  

-Visite en famille d’1h, départ à 14h : « Raconte-moi Saint-Emilion : Pierre le Tailleur de Pierres » 

-Visite thématique d’1h30, départ à 16h30 : « Patrimoine : de la Révolution à l’UNESCO » 

 

- Eglise monolithe : accès libre et gratuit de 9h45 à 21h30 

- Cortège aux flambeaux de la Jurade de Saint-Emilion à partir de 21h30 

- Feu d’artifice sur la cité à partir de 22h30  

 

• Visites supplémentaires sur la journée du Dimanche 15 Septembre : 

-Visite thématique d’1h30, départ à 10h : « Patrimoine : de la Révolution à l’UNESCO » 

-Visite en famille  d’1h, départ à 11h30 : « Raconte-moi Saint-Emilion : Drôles d’Histoires »  

-Visite en famille d’1h, départ à 14h : « Raconte-moi Saint-Emilion : Pierre le Tailleur de Pierres »  

-Visite thématique d’1h, départ à 14h : « Les Remparts » 

-Visite thématique d’1h, départ à 16h : « L’ensemble Cloître et Collégiale » 

Tarifs 

Visites thématiques : 7€ par personne 

Visites en famille : 4€ par adulte 

Gratuit pour les moins de 18 ans 

 

http://www.vins-saint-emilion.com/decouvrez/classements/classement-unesco/un-vignoble-classe-au-patrimoine-mondial-de-lhumanite
http://www.vins-saint-emilion.com/decouvrez/classements/classement-unesco/un-vignoble-classe-au-patrimoine-mondial-de-lhumanite
http://www.vins-saint-emilion.com/la-jurade

