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Le 15 et 16 septembre prochain auront lieu les 
35ème Journées Européennes du Patrimoine. 
L’occasion pour la ville de faire découvrir ou 
redécouvrir au public les incroyables richesses 
de son territoire mais aussi, de lancer le Pass 
Mécénat.

A la découverte de l’histoire de Pessac

Les journées européennes du patrimoine qui ont cette année pour thème l’art du partage sont l’occasion de faire 
découvrir au public les monuments et édifices pessacais qui ont fait l’histoire de la ville. Les curieux pourront ainsi 
découvrir le château de Haut-Bacalan, demeure de Montesquieu ou encore le domaine Azam, maison de campagne 
de Camille Jullian. Le château de Camponac qui accueille aujourd’hui la Médiathèque Jacques Ellul, révèlera les se-
crets de son histoire grâce à une exposition retraçant ses trois siècles d’existence. Ouvriront également leurs portes 
pour une visite exceptionnelle, l’Historial de Pessac, l’église Saint-Martin ou encore l’artothèque « Les arts au mur ». 
Forte d’un patrimoine architectural varié ayant traversé les siècles, la ville organise également des visites guidées en 
présence des habitants de la Cité Castor, du quartier du Casino mais aussi la Cité Frugès-Le Corbusier.

La Cité Frugès, un lieu de vie au succès grandissant

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016, la Cité Frugès-Le Corbusier rencontre un grand succès avec, 
en 2017, plus de 9000 visiteurs venus de tous horizons. La ville de Pessac est propriétaire d’une « Maison Gratte-Ciel 
». Cette maison témoin propose des visites guidées commentées gratuites tout au long de l’année sur réservation 
auprès du Kiosque Culture et Tourisme de la ville. Ouverte du mercredi au dimanche la maison accueille tout au long 
de l’année, des expositions consacrées au Corbusier. 

Le Pass Mécénat : associer les citoyens à la restauration du patrimoine
Les journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion de sensibiliser le public à la fragilité de notre patri-
moine culturel et à la nécessité de le préserver. Consciente de cet enjeu, la municipalité a souhaité profiter de 
l’évènement pour lancer le « Pass Mécénat ». L’idée est simple : proposer aux touristes et pessacais de participer 
à la restauration de la Maison Municipale de la Cité Frugès-Le Corbusier. Tous les visiteurs le désirant se verront 
remettre un ticket tangible dont le montant minimum a été fixé à 10€. En échange, chaque visiteur-donateur recevra 
une contrepartie symbolique : un petit objet de design, réalisé par l’entreprise pessacaise Acrila, représentant un des 
6 types d’habitations dessinés par Le Corbusier. Il sera également informé du déroulement de la restauration jusqu’à 
son terme et sera invité à l’inauguration. Lancé à titre expérimental pour une durée d’un an, l’opération pourrait être 
amenée à s’étendre à d’autres projets culturels. 


