
INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre François Mauriac de Malagar
17 route de Malagar - 33490 Saint-Maixant
Renseignements :  
05 57 98 17 17 / accueil@malagar.fr

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 12 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  
(de la gare : 44mn à pied / 11mn à vélo)

>  par la ligne 501 :  
transports.nouvelle-aquitaine.fr 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

http://mea.aquitaine.fr
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Plusieurs propositions accessibles tout au long de l’année :

>  La visite guidée et augmentée de la Maison,  
ponctuée de documents numériques illustrant la vie  
et l’œuvre de François Mauriac et l’histoire de Malagar

> Les écrans tactiles permettant, en complément de l’exposition permanente  
dans le Chai du Rouge, de consulter de nombreuses archives audio et vidéo

>  L’Escape Game autour du Cahier Noir pour s’immerger,  
avec casque et manette, dans le Malagar de la Seconde Guerre mondiale  
et l’œuvre de résistance de François Mauriac – Les mercredis des vacances scolaires

>  La visite virtuelle guidée, grandeur nature sur écrans immersifs, dans l’Étable

> La bibliothèque numérique de Malagar, accessible à partir de malagar.fr

Malagar Numérique

20
23

 

OUVERTURE DU DOMAINE
D’octobre à mars de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 17h30
D’avril à septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE MALAGAR
> Visite guidée du rez-de-chaussée (40mn) 
et une fois par mois, avec l’étage (1h30)
> Exposition du Chai du Rouge et bornes tactiles
> Accès libre au parc

HORAIRES DE VISITE
D'avril à septembre toutes les heures  
à partir de 10h30 
D'octobre à mars à partir de 11h30
Accueil des groupes et scolaires  
toute l’année sur réservation

SAISON CULTURELLE 
Tous les rendez-vous de la saison culturelle  
sont gratuits (sur réservation) à l’exception  
de Malagar au cœur de la course  
dont les contributions sont reversées  
à La Ligue contre le cancer - Gironde

MALAGAR AUTREMENT
Rendez-vous thématique mensuel à partir de 8 €

360°



DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

Journée du patrimoine
Visite guidée de la Maison de François Mauriac

VENDREDI 13 OCTOBRE // 18 H 30

Prix François Mauriac
Remise du prix au lauréat 2023

DIMANCHE 22 OCTOBRE // 9 H 30

Malagar au cœur de la course
Courses et randonnée au profit de la Ligue 
contre le cancer
> 10 € / 5 € adultes - 3 € enfants

EN NOVEMBRE (date à préciser)

Lettres du monde
Festival de littérature itinérant  
en Nouvelle-Aquitaine, Lettres du monde fait 
résonner les littératures étrangères à Malagar

LES 16, 17 ET 18 JUIN

Musica Malagar
Concerts par les étudiants en musique  
de chambre du Conservatoire Jacques Thibaud 
de Bordeaux

SAMEDI 1er JUILLET // 19 H 30

La Nuit de la lecture
Deux comédien·ne·s posent leur voix  
sur une sélection de textes de François Mauriac

LES 20 ET 21 JUILLET

Toile Étoiles
Cinéma en plein air et observation du ciel 

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE

Les Vendanges de Malagar
« Voyage, voyages »
Rencontres, débats, cinéma…  

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

ver 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 presti-
gieux vignobles du Sud-Gironde ; aux littéraires, 
la visite du domaine et de la maison tout impré-
gnés des mots du Prix Nobel de littérature, et aux 
amateurs d’histoire, la découverte du parcours 
de l’écrivain engagé dans son siècle.

François Mauriac hérite en 1927 de cette pro-
priété 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 lui aussi 
classé et le majestueux tilleul de la cour est 
honoré du titre d’Arbre Remarquable de France.

Après avoir récemment fait l’objet d’un grand 
chantier de restauration, Malagar poursuit sa 
transition numérique par l’enrichissement de la 
visite guidée de la Maison afin d’apprécier encore 
plus intensément cet écrin si cher à François 
Mauriac !

Lieu de promenade, pôle de ressources docu-
mentaires et outil de médiation à destination des 
scolaires et des étudiants, Malagar fait égale-
ment la part belle à toutes les formes de culture 
et célèbrera en 2023 le centenaire de la parution 
de Genitrix ( Éd. Grasset, 1923).

Elle scrutait les profondeurs  
de son être comme un ciel  
où l'on n'ose croire que  
l'orage s'éloigne.  
Vivre, peut-être ! Vivre ! 

François Mauriac  
Genitrix, 1923

Saison culturelle 

20
23 Le domaine, du lieu à l'œuvre

SAMEDI 15 AVRIL // 10 H À 18 H

Le Printemps des artistes
Exposition de Stéphane Pereira, photographe 
chasseur d’orages, dans le cadre du Printemps 
des Artistes de la Ville de Langon

LES 11, 12 ET 13 MAI

Des livres & moi #6 
La Nuit européenne  
des musées
Festival pour les ados (et leurs parents) : 
rencontres d’écrivains, ateliers manga et BD,  
démos de jeux vidéo, conférence dessinée,  
Vivace, duo de danse par Anthony Barreri et 
Yannick Hugron, chorégraphie d’Alban Richard

LES 2, 3 ET 4 JUIN 

Rendez-vous aux jardins 
Exposition Les bois flottés de Franck Espagnet, 
concerts, ateliers, produits du jardin...  

Malagar autrement

DIMANCHE 12 FÉVRIER // 11 H 30
Atelier taille dans le parc de Malagar

DIMANCHE 12 MARS // 11 H 30
François Mauriac, un écrivain engagé

DIMANCHE 9 AVRIL // 16 H 00
Chasse aux énigmes de Pâques

DIMANCHE 21 MAI // 11 H 30
François Mauriac et le goût d’ici

DIMANCHE 4 JUIN // 11 H 30
Visite/lectures : François Mauriac et la musique

SAMEDI 30 JUILLET // 11 H 30
Malagar - Malromé, domaines de tous les arts

DIMANCHE 27 AOÛT // 11 H 30
Malagar : patrimoine et restauration 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE // 11 H 30
Atelier bouturage dans le parc de Malagar

DIMANCHE 1er OCTOBRE // 11 H 30
François Mauriac, écrivain viticulteur

DIMANCHE 12 NOVEMBRE // 10 H 30
Genitrix, de Malagar à Langon

Balades littéraires

SAMEDI 18 MARS // 9 H 30
Le Bordeaux de François Mauriac
> Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 22 AVRIL // 9 H 30
Sur le sable de la forêt landaise
> Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 12 AOÛT // 9 H 30
Sur le Chemin des Pèlerins
> Environ 3 h 30 – 15 €

SAMEDI 23 SEPTEMBRE // 9 H 30
Les héroïnes de François Mauriac
> Environ 3 h 30 – 15 €


