
De nouvelles propositions,  
en complément de la visite 
traditionnelle sont désormais  
à votre disposition :

Une visite virtuelle grandeur nature, 
sur écrans immersifs, dans l'Étable,

Des écrans tactiles installés  
dans le Chai du Rouge permettent, 
en complément de l’exposition 
permanente, de consulter  
de nombreux documents en lien  
avec la vie, l’œuvre et l’époque  
de François Mauriac,

Un « Escape game » autour  
du Cahier Noir vous immerge,  
avec casques et manettes  
dans le Malagar de la Seconde 
Guerre mondiale… 

À vous de jouer,  
tous les mercredis  
pendant les vacances 
scolaires !

360°

INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre François Mauriac de Malagar
17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant
Renseignements : 05 57 98 17 17

TARIFS
•  Individuel : 8 € pour le rez-de-chaussée  

et 15 € pour la visite complète
•  Réduit : 6 € et 12 € 

(12-25 ans, étudiants, personnes à mobilité 
réduite, demandeurs d’emploi)

•  Moins de 12 ans : gratuit
•  « Escape Game » : 7 € (à partir de 10 ans) 

COMMENT REJOINDRE MALAGAR ?
> par l’autoroute A62 ou A65, sortie Langon
> par la D10 ou la N1113
>  par le TER en Nouvelle-Aquitaine :  

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
>  par la ligne 501 :  

transports.nouvelle-aquitaine.fr

OUVERTURE DU DOMAINE
D’octobre à mars : 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 
D’avril à septembre :
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE MALAGAR
-  la visite guidée du rez-de-chaussée (40 mn) 
et une fois par mois, avec l’étage (1h30)

-  visite libre du parc et de l’exposition du Chai du Rouge  
avec accès aux bornes tactiles

Réservation recommandée

Avril à septembre :
10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Octobre à mars :
11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Accueil des groupes et scolaires  
toute l’année sur réservation

Domaine de Malagar, patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Nouveautés 2022

L’étage de Malagar,  
tout nouvellement restauré,  
s’ouvre au public ! 

Des chambres familiales  
à celles du personnel,  
cette visite totalement inédite  
vous invite dans l’intimité  
d’une œuvre et d’une confortable 
maison bourgeoise du XIXe siècle.

Visite tous les 1ers samedis du mois

Avril à septembre :  
9h30 - 11h30 - 14h - 16h

Octobre à mars : 11h30 - 14h - 16h

Durée de visite : 1h30

Malagar  
Numérique

Visite de l'étage  
de la Maison

  
  

  
  

  
 

Nouveautés 2022

Pour la première fois, depuis  
la donation du domaine, l’étage  
de la maison, tout nouvellement restauré, 
s’ouvre au public !

Organisée tous les premiers samedis  
du mois, des chambres familiales  
à celles du personnel, cette visite  
totalement inédite vous invite  
dans l’intimité d’une œuvre  
et d’une confortable maison bourgeoise  
du XIXe  siècle.

Une heure trente pour découvrir  
l’intégralité de la Maison de François Mauriac 
illustrée de lectures et d’anecdotes.

Visite guidée sur réservation d’avril  
à septembre : 9h30 - 11h30 - 14h - 16h  
et d’octobre à mars : 11h30 - 14h - 16h

Visite de l'étage  
de la Maison

De nouvelles propositions,  
en complément de la visite traditionnelle  
sont désormais à votre disposition :

 Une visite virtuelle grandeur nature,  
sur écrans immersifs, dans l'Étable,

Des écrans tactiles installés  
dans le Chai du Rouge permettent,  
en complément de l’exposition permanente, 
de consulter de nombreux documents  
en lien avec la vie, l’œuvre et l’époque  
de François Mauriac,

Un « Escape game » autour 
du Cahier Noir vous immerge,  
avec casques et manettes  
dans le Malagar de la Seconde Guerre 
mondiale. À vous de jouer, tous les mercredis 
pendant les vacances scolaires !

Malagar  
Numérique
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SAMEDI 15 OCTOBRE

Nobel 52
70ème anniversaire du Prix Nobel  
de littérature de François Mauriac
Conférences et théâtre 

> Gratuit sur réservation

DIMANCHE 23 OCTOBRE // 9 H 30

Malagar au cœur de la course
Trails - Randonnée - Course enfants
Au profit de la Ligue contre le cancer 
Octobre Rose

> Sur inscription, 10 à 5 € adultes, 3 € enfants

DIMANCHE 20 NOVEMBRE // 16 H

Lettres du monde
Littérature
Festival de littérature itinérant  
en Nouvelle-Aquitaine, Lettres du monde fait 
résonner les littératures étrangères à Malagar
> Gratuit sur réservation

SAMEDI 2 JUILLET // 11 H 30
Malagar, domaine de tous les arts
Visite thématique guidée

> Tout public – 8 € 

DIMANCHE 7 AOÛT // 11 H 30
François Mauriac, écrivain engagé 
Visite thématique guidée
> Tout public – 8 €  

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE // 11 H 30
Atelier bouturage
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

DIMANCHE 13 NOVEMBRE // 11 H 30
De l'Académie française au Prix Nobel,  
Mauriac à l'honneur
Visite thématique guidée
> Tout public – 8 € 

SAMEDI 2 JUILLET // 19 H 30 

La Nuit de la lecture
Littérature
Deux comédien.ne.s posent leur voix  
sur des textes de François Mauriac (et autres)
> Gratuit sur réservation

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JUILLET

Toile Étoiles
Cinéma et astronomie,
Projection en plein air et observation du ciel
> Gratuit sur réservation

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Les Vendanges de Malagar :  
« Nature »
Rencontres - Débats - Cinéma

> Gratuit sur réservation

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE //  
10 H À 13 H - 14 H À 18 H

Journée du patrimoine :  
« Patrimoine durable »
Visite de la Maison de François Mauriac
> Gratuit sur réservation

VENDREDI 14 OCTOBRE // 18 H 30

Prix François Mauriac
Littérature
Remise du prix au lauréat 2022
> Gratuit sur réservation

À 50 kilomètres au sud de Bordeaux, dans 
les pas de François Mauriac, chacun peut 

trouver son bonheur à Malagar : aux amoureux 
de la nature, le superbe panorama à 360° sur 
la vallée de la Garonne, la forêt des Landes et 
les prestigieux vignobles du Sud-Gironde ; aux 
littéraires, la visite du domaine et de la maison 
tout imprégnés des mots du Prix Nobel de litté-
rature, et aux amateurs d’histoire, la découverte 
du parcours de l’écrivain engagé dans son siècle.                                                                                                                         
François Mauriac hérite en 1927 de cette propriété 
familiale où il séjourne régulièrement et dont il fait 
son lieu d’inspiration privilégié.

Donné par les quatre enfants de l’écrivain au 
Conseil Régional en 1986, aujourd’hui patrimoine 
de la région Nouvelle-Aquitaine, le domaine est 
classé Monument historique, labellisé Maisons 
des Illustres et membre du réseau des Maisons 
d’écrivains.

Son parc de 4 hectares est également classé et 
le majestueux tilleul de la cour a décroché le titre 
d’Arbre Remarquable de France.

Tout nouvellement restauré, Malagar est à la fois 
lieu de promenade et de flânerie, pôle de res-
sources documentaires et outil de médiation à 
destination des scolaires et des étudiants. Toutes 
les formes de culture y trouvent également place, 
et désormais les outils numériques sont de la par-
tie pour apprécier encore plus intensément cet 
écrin si cher à François Mauriac !

J’ai pourtant consacré bien  
des pages à ce pays de coteaux 
et de vignes, où s’élève  
ma vieille maison devant  
la plantureuse vallée 
garonnaise. Il est vrai que 
les pins, à l’extrême horizon, 
tracent une ligne noire  
et arrêtent mon regard.  
Mais à peine sont-ils visibles :  
il faut savoir que c’est eux. 

François Mauriac  
« Les Pins invisibles »,  

Le Figaro , 10 octobre 1942 

Saison culturelle 

20
22 Le domaine

du lieu à l'œuvre

DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 AVRIL //  
10 H À 18 H

Le Printemps des artistes
Exposition LUCIFRED 
Projet des frères Ganuchaud avec Djset Ben  
dans le cadre du Printemps des artistes  
de la ville de Langon
> Gratuit

Du JEUDI 5 AU SAMEDI 7 MAI  

Des livres & moi
Festival pour les ados (et leurs parents…)
Rencontres d’écrivains, démos de jeux vidéo,  
ateliers de slam, BD, spectacle…
> Gratuit sur réservation

SAMEDI 14 MAI // 16 H À MINUIT

La Nuit européenne des musées
Balade littéraire - Exposition - Danse 
Abdomen, de et par Clémentine Maubon  
et Bastien Lefèvre, Compagnie La Grive
> Gratuit sur réservation

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN //  
10 H À 18 H 

Rendez-vous aux jardins  
« Les jardins face  
au changement climatique »
Concerts - Théâtre - Exposition
et produits du jardin
> Gratuit sur réservation

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 JUIN

Musica Malagar
Concerts 
Par les étudiants en musique de chambre 
du Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux
> Gratuit sur réservation

Malagar autrement

DIMANCHE 13 FÉVRIER // 11 H 30
Atelier taille 
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

DIMANCHE 6 MARS // 11 H 30
Malagar, patrimoine en restauration
Visite thématique guidée
> Tout public – 8 €  

DIMANCHE 17 AVRIL // 16 H 00
Chasse aux énigmes de Pâques
Dans le parc de Malagar
> Jeune public - Familles – 3 €

DIMANCHE 15 MAI // 11 H 30
Atelier potager
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

DIMANCHE 5 JUIN // 11 H 30
Lectures
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

Balades littéraires

SAMEDI 19 MARS // 9 H 30
Le Désert de l’amour
de Bordeaux à Talence
> Niveau facile - Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 25 JUIN // 9 H 30
Sur le coteau des artistes
de Malromé à Malagar
> Niveau confirmé –  Toute la journée – 45 €

SAMEDI 13 AOÛT // 9 H 30
Sur le sable de la forêt landaise
à Saint-Symphorien
> Niveau intermédiaire - Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 27 AOÛT // 9 H 30
Entre les pages du Nœud de vipères
de Malagar à Verdelais

> Niveau facile - Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 10 SEPTEMBRE // 9 H 30
Sur le coteau des artistes
de Malromé à Malagar
> Niveau confirmé – Toute la journée – 45 €

360°

360°

360°
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À 50 kilomètres au sud de Bordeaux, dans 
les pas de François Mauriac, chacun peut 

trouver son bonheur à Malagar : aux amoureux 
de la nature, le superbe panorama à 360° sur 
la vallée de la Garonne, la forêt des Landes et 
les prestigieux vignobles du Sud-Gironde ; aux 
littéraires, la visite du domaine et de la maison 
tout imprégnés des mots du Prix Nobel de litté-
rature, et aux amateurs d’histoire, la découverte 
du parcours de l’écrivain engagé dans son siècle.                                                                                                                         
François Mauriac hérite en 1927 de cette propriété 
familiale où il séjourne régulièrement et dont il fait 
son lieu d’inspiration privilégié.

Donné par les quatre enfants de l’écrivain au 
Conseil Régional en 1986, aujourd’hui patrimoine 
de la région Nouvelle-Aquitaine, le domaine est 
classé Monument historique, labellisé Maisons 
des Illustres et membre du réseau des Maisons 
d’écrivains.

Son parc de 4 hectares est également classé et 
le majestueux tilleul de la cour a décroché le titre 
d’Arbre Remarquable de France.

Tout nouvellement restauré, Malagar est à la fois 
lieu de promenade et de flânerie, pôle de res-
sources documentaires et outil de médiation à 
destination des scolaires et des étudiants. Toutes 
les formes de culture y trouvent également place, 
et désormais les outils numériques sont de la par-
tie pour apprécier encore plus intensément cet 
écrin si cher à François Mauriac !

J’ai pourtant consacré bien  
des pages à ce pays de coteaux 
et de vignes, où s’élève  
ma vieille maison devant  
la plantureuse vallée 
garonnaise. Il est vrai que 
les pins, à l’extrême horizon, 
tracent une ligne noire  
et arrêtent mon regard.  
Mais à peine sont-ils visibles :  
il faut savoir que c’est eux. 

François Mauriac  
« Les Pins invisibles »,  

Le Figaro , 10 octobre 1942 



SAMEDI 2 JUILLET // 19 H 30 

La Nuit de la lecture
Littérature
Deux comédien.ne.s posent leur voix  
sur des textes de François Mauriac (et autres)
> Gratuit sur réservation

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JUILLET

Toile Étoiles
Cinéma et astronomie,
Projection en plein air et observation du ciel
> Gratuit sur réservation

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Les Vendanges de Malagar :  
« Nature »
Rencontres - Débats - Cinéma

> Gratuit sur réservation

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE //  
10 H À 13 H - 14 H À 18 H

Journée du patrimoine :  
« Patrimoine durable »
Visite de la Maison de François Mauriac
> Gratuit sur réservation

VENDREDI 14 OCTOBRE // 18 H 30

Prix François Mauriac
Littérature
Remise du prix au lauréat 2022
> Gratuit sur réservation

Saison culturelle 

DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 AVRIL //  
10 H À 18 H

Le Printemps des artistes
Exposition LUCIFRED 
Projet des frères Ganuchaud avec Djset Ben  
dans le cadre du Printemps des artistes  
de la ville de Langon
> Gratuit

Du JEUDI 5 AU SAMEDI 7 MAI  

Des livres & moi
Festival pour les ados (et leurs parents…)
Rencontres d’écrivains, démos de jeux vidéo,  
ateliers de slam, BD, spectacle…
> Gratuit sur réservation

SAMEDI 14 MAI // 16 H À MINUIT

La Nuit européenne des musées
Balade littéraire - Exposition - Danse 
Abdomen, de et par Clémentine Maubon  
et Bastien Lefèvre, Compagnie La Grive
> Gratuit sur réservation

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN //  
10 H À 18 H 

Rendez-vous aux jardins  
« Les jardins face  
au changement climatique »
Concerts - Théâtre - Exposition
et produits du jardin
> Gratuit sur réservation

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 JUIN

Musica Malagar
Concerts 
Par les étudiants en musique de chambre 
du Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux
> Gratuit sur réservation



SAMEDI 15 OCTOBRE

Nobel 52
70ème anniversaire du Prix Nobel  
de littérature de François Mauriac
Conférences et théâtre 

> Gratuit sur réservation

DIMANCHE 23 OCTOBRE // 9 H 30

Malagar au cœur de la course
Trails - Randonnée - Course enfants
Au profit de la Ligue contre le cancer 
Octobre Rose

> Sur inscription, 10 à 5 € adultes, 3 € enfants

DIMANCHE 20 NOVEMBRE // 16 H

Lettres du monde
Littérature
Festival de littérature itinérant  
en Nouvelle-Aquitaine, Lettres du monde fait 
résonner les littératures étrangères à Malagar
> Gratuit sur réservation

20
22 Le domaine

du lieu à l'œuvre

Malagar autrement

DIMANCHE 13 FÉVRIER // 11 H 30
Atelier taille 
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

DIMANCHE 6 MARS // 11 H 30
Malagar, patrimoine en restauration
Visite thématique guidée
> Tout public – 8 €  

DIMANCHE 17 AVRIL // 16 H 00
Chasse aux énigmes de Pâques
Dans le parc de Malagar
> Jeune public - Familles – 3 €

DIMANCHE 15 MAI // 11 H 30
Atelier potager
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

DIMANCHE 5 JUIN // 11 H 30
Lectures
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

360°



SAMEDI 2 JUILLET // 11 H 30
Malagar, domaine de tous les arts
Visite thématique guidée

> Tout public – 8 € 

DIMANCHE 7 AOÛT // 11 H 30
François Mauriac, écrivain engagé 
Visite thématique guidée
> Tout public – 8 €  

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE // 11 H 30
Atelier bouturage
Dans le parc de Malagar
> Tout public – 8 €

DIMANCHE 13 NOVEMBRE // 11 H 30
De l'Académie française au Prix Nobel,  
Mauriac à l'honneur
Visite thématique guidée
> Tout public – 8 € 

Balades littéraires

SAMEDI 19 MARS // 9 H 30
Le Désert de l’amour
de Bordeaux à Talence
> Niveau facile - Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 25 JUIN // 9 H 30
Sur le coteau des artistes
de Malromé à Malagar
> Niveau confirmé –  Toute la journée – 45 €

SAMEDI 13 AOÛT // 9 H 30
Sur le sable de la forêt landaise
à Saint-Symphorien
> Niveau intermédiaire - Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 27 AOÛT // 9 H 30
Entre les pages du Nœud de vipères
de Malagar à Verdelais

> Niveau facile - Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 10 SEPTEMBRE // 9 H 30
Sur le coteau des artistes
de Malromé à Malagar
> Niveau confirmé – Toute la journée – 45 €

360°

360°





De nouvelles propositions,  
en complément de la visite 
traditionnelle sont désormais  
à votre disposition :

Une visite virtuelle grandeur nature, 
sur écrans immersifs, dans l'Étable,

Des écrans tactiles installés  
dans le Chai du Rouge permettent, 
en complément de l’exposition 
permanente, de consulter  
de nombreux documents en lien  
avec la vie, l’œuvre et l’époque  
de François Mauriac,

Un « Escape game » autour  
du Cahier Noir vous immerge,  
avec casques et manettes  
dans le Malagar de la Seconde 
Guerre mondiale… 

À vous de jouer,  
tous les mercredis  
pendant les vacances 
scolaires !

360°

Nouveautés 2022

L’étage de Malagar,  
tout nouvellement restauré,  
s’ouvre au public ! 

Des chambres familiales  
à celles du personnel,  
cette visite totalement inédite  
vous invite dans l’intimité  
d’une œuvre et d’une confortable 
maison bourgeoise du XIXe siècle.

Visite tous les 1ers samedis du mois

Avril à septembre :  
9h30 - 11h30 - 14h - 16h

Octobre à mars : 11h30 - 14h - 16h

Durée de visite : 1h30

Malagar  
Numérique

Visite de l'étage  
de la Maison

Nouveautés 2022

Pour la première fois, depuis  
la donation du domaine, l’étage  
de la maison, tout nouvellement restauré, 
s’ouvre au public !

Organisée tous les premiers samedis  
du mois, des chambres familiales  
à celles du personnel, cette visite  
totalement inédite vous invite  
dans l’intimité d’une œuvre  
et d’une confortable maison bourgeoise  
du XIXe  siècle.

Une heure trente pour découvrir  
l’intégralité de la Maison de François Mauriac 
illustrée de lectures et d’anecdotes.

Visite guidée sur réservation d’avril  
à septembre : 9h30 - 11h30 - 14h - 16h  
et d’octobre à mars : 11h30 - 14h - 16h

Visite de l'étage  
de la Maison

De nouvelles propositions,  
en complément de la visite traditionnelle  
sont désormais à votre disposition :

 Une visite virtuelle grandeur nature,  
sur écrans immersifs, dans l'Étable,

Des écrans tactiles installés  
dans le Chai du Rouge permettent,  
en complément de l’exposition permanente, 
de consulter de nombreux documents  
en lien avec la vie, l’œuvre et l’époque  
de François Mauriac,

Un « Escape game » autour 
du Cahier Noir vous immerge,  
avec casques et manettes  
dans le Malagar de la Seconde Guerre 
mondiale. À vous de jouer, tous les mercredis 
pendant les vacances scolaires !

Malagar  
Numérique

360°



INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre François Mauriac de Malagar
17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant
Renseignements : 05 57 98 17 17

TARIFS
•  Individuel : 8 € pour le rez-de-chaussée  

et 15 € pour la visite complète
•  Réduit : 6 € et 12 € 

(12-25 ans, étudiants, personnes à mobilité 
réduite, demandeurs d’emploi)

•  Moins de 12 ans : gratuit
•  « Escape Game » : 7 € (à partir de 10 ans) 

COMMENT REJOINDRE MALAGAR ?
> par l’autoroute A62 ou A65, sortie Langon
> par la D10 ou la N1113
>  par le TER en Nouvelle-Aquitaine :  

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
>  par la ligne 501 :  

transports.nouvelle-aquitaine.fr

OUVERTURE DU DOMAINE
D’octobre à mars : 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 
D’avril à septembre :
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE MALAGAR
-  la visite guidée du rez-de-chaussée (40 mn) 
et une fois par mois, avec l’étage (1h30)

-  visite libre du parc et de l’exposition du Chai du Rouge  
avec accès aux bornes tactiles

Réservation recommandée

Avril à septembre :
10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Octobre à mars :
11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Accueil des groupes et scolaires  
toute l’année sur réservation

Domaine de Malagar, patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Réseau régional des Maisons d'Écrivain 

et des Patrimoines Littéraires en 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

17, route de Malagar – 33490 Saint-Maixant

Tél : 05 57 98 17 17

contact@mea.aquitaine.fr
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