Territoires imaginaires et ses partenaires présentent :

Territoires imaginaires, association créatrice de
moments insolites, ludiques et poétiques, vous
présente La route des carrelets, manifestation
consacrée à la découverte artistique et à la
convivialité autour des carrelets et des paysages
des deux rives de l’estuaire de la Gironde.

de l’estuaire de la Gironde

Celles-ci vous convient à une déambulation dans
le cadre exceptionnel du Port des Callonges,
du Port de Saint-Julien et du Phare de Richard.

Lundi
19 août

Amoureux du patrimoine, curieux des arts en tout
genre, nous vous invitons à regarder autrement les
paysages de l’estuaire de la Gironde.

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

PHARE DE RICHARD
Jeudi
15 août

Bienvenue sur La route des carrelets !
LES PARTENAIRES DE LA ROUTE DES CARRELETS :

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
& SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

PORT DES CALLONGES

Estuaire de la Gironde
SYNDICAT

MIXTE POUR LE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE

DE LA GIRONDE

Samedi
17 août

Port des Callonges

SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE

PORT DE SAINT-JULIEN
Port de Saint-Julien

Phare de Richard

LACANAU
Pays Médoc

BORDEAUX

2019

Au programme, trois Nuits des carrelets organisées
conjointement avec Terres d’Oiseaux, les mairies de
Saint-Julien-Beychevelle et Jau-Dignac-et-Loirac,
et les associations :
Culture et Patrimoine de Saint-Julien-Beychevelle,
du Phare de Richard, des Pêcheurs au Carrelet de
l’Estuaire de la Gironde et des Cabaniers du Médoc.

Programme détaillé :
www.territoires-imaginaires.fr et facebook
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ROYAN

de l’estuaire de la Gironde
JEUDI 15 AOÛT
PORT DES CALLONGES
Braud-et-Saint-Louis & Saint-Ciers-sur-Gironde

SAMEDI 17 AOÛT
PORT DE SAINT-JULIEN
Saint-Julien-Beychevelle

LUNDI 19 AOÛT
PHARE DE RICHARD
Jau-Dignac-et-Loirac

CONCERTS, SPECTACLES,
DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES
ET ILLUMINATIONS
- restauration sur place -
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PORT DES CALLONGES

PORT DE SAINT-JULIEN

PHARE DE RICHARD

JEUDI 15 AOÛT

SAMEDI 17 AOÛT

LUNDI 19 AOÛT

De 15h à minuit

De 19h à minuit

De 19h à minuit

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
& SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

Autour des paysages et des carrelets du
Port des Callonges, laissez-vous embarquer
par une programmation nourrie d’imaginaire et
de rêveries maritimes : concert, performances
théâtrales et installation sonore dans les
carrelets, scénographie, déambulation et
illuminations.

Un port singulier, des carrelets perchés,
un estuaire changeant au rythme des couleurs,
du ciel et des marées. Des paysages sauvages
où l’on aime se reposer.

Un territoire porteur de rêves et d’imaginaire
maritime, des cabanes mystérieuses plantées
comme des échassiers au-dessus de l’eau...

Véritable instant poétique et contemplatif, le
temps d’une soirée, les carrelets sont sublimés
et se révèlent pour un moment unique offert
au spectateur. La nuit des carrelets vous invite
à une balade artistique, une (re)découverte de
l’estuaire de la Gironde.
Une petite plage de rêverie à savourer l’espace
de quelques heures.

C’est dans ce cadre inspirant que
Territoires imaginaires a conçu pour le Port de
Saint-Julien une Nuit des carrelets riche d’instants
de découverte, de poésie et de contemplation.
Commune du Parc Naturel Régional Médoc,
Saint-Julien-Beychevelle ouvre les portes de
son territoire et invite à la découverte de son
patrimoine et de ses carrelets. Une nouvelle
rencontre artistique avec les paysages et les
carrelets de l’estuaire de la Gironde.

Il n’en fallait pas plus pour inspirer à l’association
Territoires imaginaires une soirée haute en
couleurs : concert au pied du Phare de Richard,
scénographie d’inspiration marine
et illuminations.
Véritable instant poétique et contemplatif,
les paysages et les carrelets du Parc Naturel
Régional Médoc sont sublimés le temps
d’une soirée.
Cette 4ème édition que l’on espère étoilée vous
attend au bord de l’estuaire de la Gironde.

Nous vous attendons pour cette 2ème édition
toute en douceur.

Concert, déambulation artistique, illuminations,
théâtre, installation sonore, ciné-concert,
carrelet découverte.

Concert, déambulation artistique, illuminations,
ciné-concert, carrelets découverte.

Concert, expérience sonore,
carrelet découverte, scénographie,
visite du phare, illuminations.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Entrée dans les carrelets sur réservation
auprès de l’Office de tourisme intercommunal
de Saint-Ciers-Sur-Gironde
ou sur site au point info dès 18h30

Entrée dans les carrelets sur réservation auprès
de la Mairie de Saint-Julien-Beychevelle
ou sur site au point info dès 18h30

Entrée Phare selon disponibilité
à l’accueil du Phare - Tarif : 1 €

RENSEIGNEMENTS :

RENSEIGNEMENTS :

Association du Phare de Richard : 05 56 09 52 39

Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac :
05 56 59 03 08

Office de tourisme Médoc Atlantique :
05 56 09 86 61 et 05 56 03 21 01

Office de tourisme intercommunal de
Saint-Ciers-Sur-Gironde : 05 57 32 88 88

Mairie de Saint-Julien-Beychevelle :
05 56 59 08 11
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