Suivez le guide

Pour une visite historique
L’Office de tourisme vous révèle les secrets de Castillon-laBataille. Aux côtés d’un guide, sillonnez les rues de la ville et
devenez incollable sur son histoire.
Dates :
20, 21, 26, 27, 28 juillet
3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25 août
Visites à 16h30
Office de tourisme Castillon-Pujols - 5 allées de la
République
gratuit

Se renseigner : Office de Tourisme / 05 57 40 27 58
Initiez-vous

Avec la Maison du vin
La Maison du vin et son équipe vous accueillent tout l’été
pour vous faire découvrir les vins de l’appellation Castillon
Côtes de Bordeaux. Que vous soyez amateurs ou simples
curieux, elle vous propose des dégustations ludiques et de
nombreuses activités oenotouristiques.
Dates :
en juillet et en août, du lundi au samedi
à partir de 10h30
Maison du vin – 6 allées de la République

Se renseigner : 05 57 40 00 88
www.castillon-cotesdebordeaux.com

gratuit
Divertissez-vous

Pendant Cap 33
Castillon-la-Bataille participe tout l’été à l’opération Cap
33, qui propose en juillet et en août des activités sportives et
culturelles gratuites. Envie de bouger ? Lancez-vous !

Une journée à
Castillon-la-Bataille :
la ville vous accueille
Été 2018

Dates :
tout l’été du lundi au samedi
Pour consulter le programme :
www.castillonlabataille.fr
facebook #Cap33Castillon-Pujols

Se renseigner : Office de Tourisme / 05 57 40 27 58
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gratuit
Regardez

Le spectacle de la Bataille
À quelques pas du site même de la bataille de Castillon, revivez ce moment d’histoire grâce à un spectacle remarquable
de son et lumière. Près de 600 bénévoles vous accueillent sur
place, rejouant la bataille et des scènes de la vie quotidienne
du Moyen Âge. En amont du spectacle, découvrez le village
Aliénor, riche d’un marché d’artisans et de démonstrations
médiévales.
Dates :
20, 21, 26, 27, 28 juillet
3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25 août

Visitez

L’exposition
Bataille de Castillon 1453
L’exposition revient sur la guerre de Cent Ans, ses
causes et ses conséquences, jusqu’à la fameuse bataille
de Castillon. Pour cette troisième édition, découvrez
un nouveau thème : l’homme d’armes. L’exposition est
constituée de textes, vidéos et illustrations.
Réalisation : Mairie de Castillon-la-Bataille et GRHESAC
(association historique) avec la participation exceptionnelle du
Musée de l’Armée et de l’historien Vincent Haure.

gratuit
Participez

Aux ateliers médiévaux
La médiathèque municipale propose des ateliers
médiévaux tout l’été. Animés par le CLEM (Comité de
Liaison de l’Entre-deux Mers), sept ateliers différents
s’offrent à vous : enluminure, blason, archéologie,
céramique, calligraphie, jeux & jouets, animaux. Grâce
à une partie théorique et une partie pratique, vous
découvrez le quotidien de Moyen Âge et repartez avec vos
créations.

Dates :
20 juillet au 25 août du mardi au samedi

Dates :
20, 21, 26, 27 juillet
3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25 août

13h30-19h – entrée libre
(visites de groupes sur réservation)

15h - entrée libre
(À partir de 7 ans/ou adultes, matériel fourni)

Castillon-la-Bataille)

Salle Cascante – Allée Marcel Paul

Médiathèque - Place Marcel Jouanno

Se renseigner et se restaurer : 05 57 40 14 53
www.batailledecastillon.com

Se renseigner : 06 07 34 13 71
culturecom@castillonlabataille.fr
facebook : @expobatailledecastillon1453

Se renseigner : 05 57 56 40 30
facebook : @MediathequeDeCastillonLaBataille

Ouverture du site dès 18h30, représentation à 22h30 en
juillet et 22h en août
Site de Castegens – Belvès-de-Castillon
(panneaux directionnels depuis le centre-ville de
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