
Itinéraire du noctambule de mai 
À 30 mn au sud de Bordeaux, par l’autoroute A 62, en direction de Toulouse, sortie Langon.  
À Langon, passez la Garonne, puis prenez la direction de Saint-Macaire, de Saint-Maixant ou 
de Verdelais. Maintenant, c’est à vous de créer votre itinéraire pour la Nuit des Musées 2017 !

Renseignements :
 

Centre François Mauriac
Domaine de Malagar 
17, route de Malagar
33  490 Saint-Maixant
05 57 98 17 17 - malagar.fr

Lucozart
9 rue des Palombes
33 550 Langoiran
06 89 23 68 02 
lucozart@yahoo.fr

Le Moulin de Cussol
La Basilique Notre-Dame
Mairie de Verdelais
3, Les Allées
33 490 Verdelais
www.verdelais.fr

Musée d’Art Sacré de Verdelais
05 56 62 02 04 
musee-de-verdelais@wanadoo.fr  

Association Culturelle
 d’Animations et du Musée 
d’Art sacré de Verdelais
05 56 76 70 45
asso.camus4@orange.fr

La Maison Messidan
15 rue Amiral Courbet
33490 Saint-Macaire

Château Malromé 
33490 Saint-André-du-Bois
05 56 76 25 42 /
06 80 28 04 31
www.malrome.com

Comité d’Animation de Saint-Maixant
Mairie de Saint-Maixant
33 490 Saint-Maixant
comitedanimationdesaintmaixant33490@
outlook.fr
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EN ENTRE-DEUX-MERS

http://malagar.aquitaine.fr
https://www.facebook.com/lucozart/
http://www.verdelais.fr/z/site.php?act=12_4
http://imeil1.wix.com/assocamus
http://imeil1.wix.com/assocamus
http://imeil1.wix.com/assocamus
http://www.malrome.com


** À SAINT-MACAIRE

De 20 h à 22 h - La cave de la Maison Messidan  - Visites 
Visites guidées de la cave du XIVe siècle de la Maison Messidan (15 rue Amiral Courbet), par 
Pascal Orget et l’association Vivre en patrimoine. La Maison Messidan date des XIIIe et XIVe 
siècles. Cette imposante maison forte, trônant dans l’ancien faubourg Rendesse, possède une 
cave voûtée exceptionnelle. Restauré récemment, l’ouvrage est composé d’arêtes retombant 
sur deux piles, à l’instar d’une salle capitulaire. 

** À VERDELAIS

De 11 h 30 à minuit - Vernissage Lucozart  : «Soyez aventuriers du regard !» 
Vernissage des expositions de Lucozart à Verdelais avec la participation du Musée d’Art Sacré, 
de l’Espace Toulouse-Lautrec, de l’Hôtellerie Géraud de Graves et des Allées. Lucozart invite 
les RootArtistes à « semer » leurs œuvres au Musée d’Art Sacré. Œuvres récentes ou extraites 
du Fonds Patrimonial ROOT’ARTS, ces formes contemporaines se mêleront aux témoignages 
d’une ferveur passée, comme un clin d’œil ou s’y confondant. Ces dialogues insolites entre 
art contemporain et ex-votos feront résonner différemment notre patrimoine pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Ils se verront remettre une carte qui les transformera en «aventuriers du 
regard». Saurez-vous retrouver TOUTES les œuvres cachées ?

De 18 h à 22 h - Basilique Notre-Dame - Visites 
Haut lieu de pèlerinage, le Sanctuaire diocésain de Verdelais a fêté en 2012 ses 900 ans. Les 
origines de la basilique remontent au XIIe siècle. Le XVIIe  siècle en fait une église baroque et 
c’est finalement au XIXe  siècle qu’elle acquiert son aspect actuel. Visites gratuites de 18h30 à 
22h00.

De 18 h 30 à 22 h - Musée d’Art Sacré - Visites
Aménagé dans une aile de l’ancien couvent des Célestins, ce musée rassemble de bien curieux 
trésors comme cette cinquantaine de tableaux, dons fait à la Basilique Notre-Dame, tous clas-
sés à l’inventaire des monuments historiques. Le musée ouvrira gratuitement ses portes avec 
une visite menée par l’Association Culturelle d’Animations et du Musée d’Art Sacré de 
Verdelais pour vous transmettre les témoignages de pèlerins venus du monde entier... 

De 18 h à Minuit - Moulin de Cussol - Visite et exposition
À l’ouest de Malagar, sur les hauteurs, au pied du Calvaire de Verdelais, siège le Moulin de 
Cussol. Ce moulin à vent de 1730 est un parfait exemple de restauration et de préservation du 
patrimoine de l’Entre-deux-Mers. Il sera éclairé, entoilé et ouvert à la visite (gratuite pour les 
enfants, 2 € pour les adultes), organisée par l’association du Moulin de Cussol de 18h00 à mi-
nuit, ainsi que le lendemain pour Les Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d’Europe.

** CHÂTEAU MALROMÉ 

À 18 h 30 – Conférence de Pierre Chaveau 
Colette et Jean-Paul Paris vous invitent au Château Malromé pour assister à la conférence du 
peintre Pierre Chaveau. Avec Colette Paris, ils évoqueront la technique utilisée par Henri de 
Toulouse-Lautrec, pour réaliser ses portraits. Attention, le nombre de places est limité, réserva-
tion obligatoire : 05 56 76 25 42 - 06 80 28 04 31
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La Nuit Européenne 
des Musées

Samedi 20 mai 2017

Le Centre François Mauriac de Malagar s’associe à ses plus proches voisins : l’asso-
ciation Lucozart, l’association culturelle d’animation du Musée d’art sacré (CAMUS) de 
Verdelais, le château Malromé, le Moulin de Cussol, les villages de Verdelais, Saint-
Macaire et Saint-Maixant, pour faire briller le ciel de l’Entre-deux-Mers. 

** À MALAGAR

À 16 h  - Sur le chemin des pèlerins - Balade littéraire   
Depuis Malagar, entre vignes et coteaux, descente vers l’église de Saint-Maixant, à la rencontre 
d’un patrimoine insolite. Pèlerinage d’autrefois devenu un parcours poétique. 
Temps de marche : environ 1h30, accessible à tous, réservation obligatoire : accueil@malagar.fr

De 19 h 30 à 22 h - Visites nocturnes
Des visites nocturnes de la Maison de François Mauriac, accompagnées de lectures et organi-
sées gratuitement à 19 h 30, 21 h 30 et 22 h.

À 20 h 30 –  Corpus Focus - Danse
Dans le cadre de l’itinéraire Corpus Focus, Malagar vous présente un spectacle de danse 
contemporaine et hip-hop exceptionnel dans la cour intérieure du domaine. Sous la direction du 
collectif espagnol Erre que Erre et du chorégraphe Kader Belmoktar, compagnie Käfig, 
les danseurs du centre de formation CF ADAGE présentent sur scène deux pièces : une perfor-
mance physique et artistique où se mêlent différents modes d’expressions corporelles. 
Réservation obligatoire : accueil@malagar.fr

** À SAINT-MAIXANT

De 16 h à minuit – Visite de l’église paroissiale
Le Comité d’Animation de Saint-Maixant vous accueille pour une visite de l’église paroissiale 
de leur village : un édifice du XIIe  siècle qui mêle art roman ancien et architecture néo-romane. Le 
chevet, avec son abside en cul-de-four est magnifiquement conservé, ainsi que ses chapiteaux 
sculptés. Elle a été classée monument historique en 1925 pour son abside et son chœur. 
Renseignements : comitedanimationdesaintmaixant33490@outlook.fr


