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Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie ! Cette 37e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine célèbre le lien étroit qui existe entre le patrimoine 
et l’éducation. Au-delà de l’enseignement reçu dans le cadre scolaire, le 

patrimoine plonge chacun de nous vers des racines souvent communes, un art de 
vivre, de bâtir, de grandir qui se transmet de génération en génération. Ressource 
précieuse pour l’éducation, le patrimoine est aussi une porte vers le patrimoine 
commun de l’Europe et un héritage qui s’off re à nous aujourd’hui.

A Narbonne comme en France, les Journées européennes du patrimoine portées 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, bénéfi cient de l’implication 
du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, dont Narbonne fait partie. Elles 
permettent aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche en partageant 
des valeurs communes historiques et esthétiques. Elles sont aussi l’occasion de 
« passer le témoin » de la connaissance et des savoir-faire tout en saluant le travail 
des associations et des réseaux engagés dans la valorisation du patrimoine. 

En eff et, ce week-end, coordonné pour vous par la direction du Patrimoine de 
la Ville, voit à la fois la mobilisation des services municipaux mais également 
la participation active d’associations, de lieux privés et d’autres institutions. 
L’Histoire vivante médiévale y prend à nouveau place au sein du Palais-Musée 
des Archevêques, où visites commentées, ouverture de sites, présentation des 
collections, découvertes de lieux exceptionnels, conférences et ateliers... sont 
réunis dans ce programme destiné à célébrer l’histoire, et la passion du patrimoine.

Bonne visite à tous !

• Palais-Musée des Archevêques : 10h-19h
• Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur : (cérémonie le samedi à 16h et offi  ce le dimanche à 
11h). Samedi, 10h-15h45 et 17h30-19h - Dimanche, 10h-10h45 et 13h-19h
• Cloître de la cathédrale : Samedi et dimanche, 10h à 19h
• Trésor de la cathédrale : Samedi 10h-15h45 et 17h30-18h45. Dimanche 13h-18h45
• Maison natale de Charles Trenet : 10h-18h
• Basilique Saint-Paul et crypte paléochrétienne : Samedi 10h-12h et 14h-18h, rue de l’Hôtel Dieu
• Horreum romain : Samedi et dimanche de 11h30 à 18h, 7 rue Rouget-de-L’Isle

Sites accessibles aux personnes à mobilité réduite : 
- Au Palais des Archevêques : cour d’Honneur, salle des Consuls, cour de la Madeleine,
- Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur : accès par la rue Armand Gautier 
- Maison des Trois Nourrices 
- Chapelle des Pénitents Bleus, ancienne Poudrière
- Jardins de l’Archevêché et des Vicomtes
- Médiathèque 

Narbonne, monuments et musées en entrée libre
Compte-tenu des risques sanitaires liés à la COVID-19, la manifestation est 
susceptible d’être modifi ée ou annulée. Le port du masque est obligatoire. Le 
donjon Gilles Aycelin demeure fermé durant la manifestation. Merci de votre 
compréhension.

Maître Didier MOULY  

Maire de NARBONNE
Président du Grand Narbonne

Yves PENET 

Adjoint au Maire délégué 
à la Culture et au Patrimoine



HISTOIRE VIVANTE 
MEDIEVALE   
Palais Neuf des Archevêques, 
salle des Consuls
Samedi et dimanche de 10h à 18h

L’écriture
Atelier de calligraphie. Onciale, caroline, 
gothique… à la découverte des différentes 
écritures médiévales.

Les femmes au Moyen Âge
Journée type de la femme à la ville ou à la 
campagne. La place et le rôle, parfois mé-
connu, de la femme au Moyen Âge. 

Le marchand au Moyen Âge
Les échanges, la monnaie ou comment 
compter sans connaître l’art des chiffres !
Avec La Compaigne du Petit Meschin. 

Trobairitz, musique et art du trobar
Présentation d’une vièle à archet et sa 
musique ainsi que d’autres instruments 
selon diverses iconographies. Découverte du 
monde des femmes troubadours occitanes 
(les trobairitz) en explorant les origines de la 
chanson et de la poésie à travers les théma-
tiques de l’art du trobar (fin’amor...).

La chirurgie au XIIIe siècle
Explication et histoire de la chirurgie au 
travers des instruments restitués et sources 
écrites et imagées.

La frappe de la monnaie
Démonstration et explication du procédé de 
frappe de monnaie au XIIIe siècle, qu’était la 
monnaie à cette époque ?

La lumière au Moyen Âge
La spiritualité autour de la lumière, les objets 
restitués et leur histoire.

Les armes au XIIIe siècle
Technicité et particularité métallurgique. 

Le pèlerin au XIIIe siècle
Les vêtements de voyage, les routes et l’his-
toire du pèlerinage.

Le chevalier et son cheval
Equipements équestre et militaire.
Avec Les Milites de Dun
 

Palais Vieux des Archevêques, 
cour de la Madeleine 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

La forge au Moyen Âge
Présentation de la forge au XIIIe siècle.
Avec La Compaigne du Petit Meschin. 

PATRIMOINE 
ET EDUCATION    
Zoom sur les collections du Palais-Musée 
des Archevêques
Présentation temporaire et inédite au par-
cours d’art, d’une œuvre « mystère » issue 
des collections !
Samedi et dimanche de 10h à 19h, Palais Neuf, 
parcours d’art
Découverte pour le jeune public samedi et 
dimanche à 11h et 17h. Nombre de places 
limité, réservations au 04 68 90 30 66 
ou 04 68 90 31 34.  

Un vitrail… des vitr’oooh !  Apprends à 
décoder les images du Moyen Âge !
Visite commentée à destination du jeune 
public sur les vitraux de la cathédrale,
Samedi à 11h. Nombre de places limité, 
réservations au 04 68 90 30 66 ou 04 68 90 31 34. 

Présentation en vitrine d’anciens ouvrages 
de littérature jeunesse et d’anciens 
manuels scolaires issus des fonds 
patrimoniaux. 
Médiathèque du Grand Narbonne,
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 
18h.

2020, année de la BD
Séance de dédicace avec Olivier Faure, 
illustrateur dans le Tome 1 de la nouvelle BD,      
« Narbonne des Elisyques au prince Noir» 
des éditions Petit à Petit.
Dimanche de 10h à 12h, Palais-Musée des 
Archevêques, salle desSynodes.



VISITES COMMENTEES 
Masque obligatoire pour les visiteurs 
au-delà de 11 ans. 
25 personnes par visite 

L’ensemble monumental, Palais-cathédrale 
Samedi à 10h30, 12h, 14h30 et 17h30
Dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30
Rdv à l’accueil du Palais.

La cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur
Dimanche à 13h
Rdv à l’accueil du Palais.

La maison des Trois Nourrices
Remarquable édifice Renaissance de l’ar-
chitecture privée en Languedoc restaurée 
en 2005-2006 et décorée par l’artiste Pierre 
Carron. 
Visite commentée samedi et dimanche 
à 11h et 16h. Rdv rue de l’Hôtel Dieu.

L’église Saint-Sébastien
Samedi et dimanche à 14h
Rdv 11, rue Michelet.

La maison natale de Charles Trenet 
Samedi à 10h, 13h30 et 16h. 
18 personnes max par visite. 
Accès 13, av Ch. Trenet.

La collection du Palais-Musée des 
Archevêques vue par le Conservateur
Samedi à 14h et dimanche à 11h et 14h
Rdv Palais Neuf, parcours d’art (2e étage).

Les archives de Narbonne 
Visite de ce lieu singulier entièrement consa-
cré à la préservation du patrimoine écrit de la 
ville. Découvrez certaines catastrophes natu-
relles et climatiques qui ont touché Narbonne 
depuis le Moyen Âge, à travers les documents 
conservés aux Archives. 
Samedi à 14h, 15h et 16h. 
 Visites limitées à 7 personnes. 
Réservations jusqu’à la veille au 04 68 90 30 71. 
Rendez-vous aux Archives municipales, 31 rue 
Jean Jaurès, 2e étage. 

Demeures historiques du Bourg
Samedi et dimanche à 15h.
Rdv 10, rue Rabelais.

Espaces
Visite commentée de l’exposition 
par l’artiste Jean-Claude Durand-Boguet
En de grands formats carrés, Durand-Boguet 
travaille une matière noire qui semble se 
condenser en masses rocheuses ou s’évider 
sur de vastes plages blanches.
Samedi et dimanche à 14h30.
Rendez-vous Chapelle des Pénitents-Bleus, 
place Salengro. 

La Narbonne occitane au fil des rues
Déambulation urbaine dans les quartiers 
du cœur historique pour comprendre le lien 
entre Jean Jaurès et l’occitan, savoir d’où 
vient le terme Griffoul ou encore en savoir 
plus sur Guiraut Riquier et Jean-Joseph 
Cassanéa de Mondonville. 
Par l’association Convergencia narbonesa. 
Réservation au 06 30 49 60 57, 10 pers. max
Samedi à 16h en anglais
Dimanche à 16h en allemand
Rdv à l’Ostal Occitan Narbonès, 
31, rue Jean Jaurès.

Le Temple de l’Eglise réformée, construit en 
1903  
Accueil et visites du Temple par les membres 
du Conseil Presbytéral de Narbonne. 
Exposition sur les repas dans la Bible.  
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 
de 14h à 18h. Accès 6, bd Condorcet.

L’église N-D de Grâce, ancienne église des 
Augustins 
Accueil et visites par l’association des Pénitents 
Blancs, samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Accès 12, rue de Belfort. 

Abbaye de Fontfroide
Samedi et dimanche, de 10h à 18h (dernière 
entrée à 17h30). Visites commentées à 11h, 
12h, 14h, 15h et 16h. 
Tarif plein 7,50€ ; 18-25 ans, 6€ ; gratuit jusqu’à 
18 ans. Accès : RD 613.   



Visite de la tour du télégraphe Chappe
Présentation et visites commentées de la 
tour du télégraphe Chappe de Narbonne- 
Jonquières par l’association ARHISCOM. 
Route de Perpignan, au niveau du lotissement 
de Roches-Grises suivre la signalétique.
Samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Des trésors bien (re)gardés ! 
Visite commentée des réserves 
des fonds patrimoniaux de la Médiathèque 
Comprenant plus de 50 000 volumes, les 
réserves s’ouvrent exceptionnellement au 
public pour lui faire découvrir quelques 
documents extraordinaires, manuscrits 
médiévaux enluminés, livres anciens illus-
trés, plans et gravures… conservés depuis 
la création de la bibliothèque municipale en 
1833. A l’issue de chaque visite sera pro-
posée une présentation de la bibliothèque 
numérique NarboNum. 
Nombre de places limitées : 10/15 personnes. 
Réservation obligatoire au 04.68.43.40.40. 
Samedi, visite à 10h30, 14h15, 16h. Dimanche, 
visite à 14h15 et 16h (durée 1 heure). 
RDV à La Médiathèque du Grand Narbonne, 
esplanade André Malraux. 

Les coulisses du Théâtre + cinéma scène 
nationale 
Le Théâtre + Cinéma vous rouvre ses portes, 
découvrez l’envers du décor ! 
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Durée 1h environ, nombre de places limité, 
réservation obligatoire au 04 68 90 90 20 ou 
via la billetterie en ligne
http://billetterie.letheatre-narbonne.com

Horreum romain
Présence d’un médiateur pour répondre à 
vos questions
Samedi et dimanche, de 11h30 à 18h. 

SITE ARCHEOLOGIQUE 
Le Clos de la Lombarde
Visites commentées par les Amis du Clos de 
la Lombarde : « Nouveau parcours, nouvelles 
découvertes ».  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Rdv 28, rue Chanzy. Départs réguliers 
limités à 10 personnes. 
Dégustations de vins vinifiés selon les 
méthodes antiques.
Ateliers jeune public : reconstitution d’enduits 
peints. 

Fouille du chantier des Berges de la Robine
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h. 
SIte inclus dans le rallye multi-sites (voir 
animations). Avenue de Gruissan

CONFÉRENCES
Galla Placidia, reine des Goths, impératrice 
romaine
Par Henri Gourdin, biographe. 
Fille de Théodose-le-Grand, sœur des 
empereurs d’Orient et d’Occident Arcadius 
et d’Honorius, Galla Placidia est enlevée par 
Athaulf, futur roi des Goths, au sac de Rome 
en août 410. Une passion inattendue nait 
entre le ravisseur et la captive. Leur mariage, 
célébré à Narbonne en 414 dans les rites 
barbare et chrétien, est un acte précurseur, 
l’expression d’une vision politique novatrice. 
En acceptant cette union, Galla affronte les 
préjugés à la fois de la chrétienté et de la 
tradition romaine. Contrairement à ses frères, 
aveuglés par une morale de mépris et de 
xénophobie, Galla pressent la fin de l’Empire 
et incarne l’ouverture aux peuples barbares 
dont la vigueur va sauver Rome, pense-t-elle.
Samedi à 15h
Palais des Archevêques, salle des Synodes, 
nombre de places limité. 



JEUNE PUBLIC 
Atelier sur la forge au Moyen Âge
Deviens un véritable forgeron et fabrique 
toi-même un petit objet métallique que tu 
pourras emporter en souvenir ! 
A partir de 5 ans.
Avec la Compaigne du Petit Meschin
Samedi et dimanche, de 10h à 18h, Palais 
Vieux, cour de la Madeleine

Un vitrail… des vitr’oooh ! Apprends 
à décoder les images du Moyen Âge !
Suis Arthur, ton guide du jour, à la découverte 
des vitraux du Moyen Âge, de leur histoire et 
de leurs secrets !
Limité à 10 enfants (6 à 12 ans) accompagnés 
d’un parent, réservations 04 68 90 31 34 ou 04 
68 90 30 66 
Samedi à 11h.

Le Zoom des p’tits loups ! 
Latone,  c’est qui elle ? La peinture de pay-
sage, qu’es aquo ? 
Viens découvrir et apprendre tout en t’amu-
sant avec l’œuvre d’Andrea Locatelli : Latone 
et les paysans de Lycie, au parcours d’art du 
Palais-Musée. 
Le livret gratuit n°1 « Le zoom des p’tits 
loups, il était une fois Andrea Locatelli » est à 
ta disposition et tu y trouveras plein d’infor-
mations et de jeux !  
Avec un guide, limité à 10 enfants accompa-
gnés d’un parent, réservations 04 68 90 31 34 
ou 04 68 90 30 66 Samedi et dimanche à 11h et 
17h, Palais Neuf, parcours d’art. 
En autonomie : Samedi et dimanche de 10h à 
19h.

Jacques Gamelin, pérégrinations d’un 
peintre en Languedoc 
Par Zoé Beauval, diplômée d’art moderne 
Université Paul Valéry de Montpellier III.
Né à Carcassonne en 1738, mort dans la 
même cité soixante-cinq ans plus tard, 
Jacques Gamelin se forme à Toulouse et 
Paris avant de partir pour Rome. Quand il 
revient en Languedoc, une décennie plus 
tard, sa renommée le précède. Après une 
itinérance entre Toulouse et Montpellier, 
Gamelin installe son atelier à Narbonne. 
Académicien, professeur, peintre des armées 
révolutionnaires, peintre-marchand, de par 
son parcours il est l’un des peintres les plus 
originaux de sa génération. Son œuvre illustre 
aujourd’hui une activité foisonnante, témoin 
des dynamiques artistiques et sociales de la 
seconde partie du XVIIIe siècle.»
Dimanche à 15 h.
Palais des Archevêques, salle des Synodes, 
nombre de places limité. 

La comédie musicale chez Jacques Demy et 
Agnès Varda
Par Guillaume Boulangé, enseignant à 
l’université Paul Valéry Montpellier III, invité 
par Karim Ghiaty, directeur d’Occitanie films. 
Dans le cadre de Ciné Patrimoine.
Samedi à 19h
Théâtre + cinéma scène Nationale, 
2 av. Maître Hubert Mouly. Entrée libre. 
Projection du film Les demoiselles de Rochefort, 
de Jacques Demy, 1967 : samedi à 21h, entrée 
4.50 €. 



ANIMATIONS 
Campement médiéval 
Viens découvrir la vie d’un campement 
au Moyen Âge, herboristerie, chasse, 
trésor, etc.…
Démonstrations de combats médiévaux, ani-
mations pour les petits et les grands.
Pilori, joute, archerie enfants, quilles.
Avec l’association L’ordre des Lames, 
samedi et dimanche 10h à 18h, rdv sur la ter-
rasse Entre-deux-Villes, 31 rue Jean Jaurès.

Visite-rallye multi-sites
Tout le weekend, découvrez Narbo Martius 
(Narbonne antique) et ses alentours lors 
d’une visite-rallye qui vous mettra l’eau à la 
bouche !
Seul ou en famille, parcourez le Clos de la 
Lombarde, l’Horreum, les fouilles archéolo-
giques des berges de la Robine et Amphoralis 
à Sallèles d’Aude. Découvrez les ingrédients 
clés d’un grand banquet romain et gagnez de 
nombreux lots !
Rdv sur un des 4 sites où le livret d’enquête 
vous sera fourni. 
Visite conçue par les étudiants de la Licence pro 
guide conférencier de l’Université de Perpignan 
et l’équipe de médiation du Narbo Via.
Horreum, 7 rue Rouget de Lisle, Narbonne, de 
11h30 à 18h
Clos de la Lombarde, 48 rue Chanzy, Narbonne, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fouille archéologique quartier des Berges de la 
Robine, av de Gruissan, de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h
Amphoralis, Allée des potiers, Sallèles-d’Aude, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

L’oiseau qui volait les couleurs 
Conte d’Orient à la poursuite d’un oiseau 
magique que tu retrouveras tout en te fa-
miliarisant avec les œuvres orientalistes du 
parcours d’art. 
Avec un guide, limité à 10 enfants accompa-
gnés d’un parent, réservations 04 68 90 31 
34 ou 04 68 90 30 66 Samedi et dimanche à 
14h30, Palais Neuf, parcours d’art. 

Explorateurs à la Maison natale 
de Charles Trenet
Demande le livret-jeu et réponds aux ques-
tions, toi aussi tu deviendras un apprenti- 
poète ! 
A partir de 8 ans. 
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 13h30 
à 18h. Rdv 13 av. Charles Trenet. 

Atelier d’initiation à l’archéologie 
Reconstitution d’enduits peints  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h, rdv site archéologique du Clos de la Lom-
barde - 28, rue Chanzy. 
Informations www.amiscloslombarde.fr

La Narbonne occitane au fil des rues
Dans le cœur historique et à l’aide d’un car-
net-jeu, tu comprendras l’origine de certains 
mots que tu utilises, comme «bader» ou 
encore «griffoul». Tu partiras à la découverte 
du Cai de la Caritat puis d’un monument 
situé sur l’ancienne promenade de la gare en 
laissant résonner dans tes oreilles quelques-
unes des phrases écrites par Guiraut Riquier, 
Paul Albarel et Hercule Birat. Pour petits et 
grands, visite familiale !  
Par l’association Convergéncia Narbonesa. 
Réservation au 06 30 49 60 57,
10 enfants max., accompagnateur 
obligatoire. 
Samedi et dimanche à 10h. Rdv à l’Ostal 
Occitan Narbonés, 31 rue Jean Jaurès.



EXPOSITIONS 

Les archives de Narbonne se dévoilent #3
Pour cette nouvelle exposition virtuelle, les 
Archives municipales vous invitent à décou-
vrir un autre visage du territoire narbonnais 
et de son fragile environnement, marqué 
depuis le Moyen Âge par plusieurs catas-
trophes climatiques ou naturelles, à travers 
une sélection de documents inédits.  
Exposition en ligne à partir du 14 septembre 2020 
sur : 
http://expositionarchives.mairie-narbonne.fr

Espaces
Dessins de Jean-Claude Durand-Boguet
En de grands formats carrés, Durand-Boguet 
travaille une matière noire qui semble se 
condenser en masses rocheuses ou s’évider 
sur de vastes plages blanches.
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite 
commentée par l’artiste à 14h30, sam et dim.
Chapelle des Pénitents-Bleus, place Salengro. 

CONCERT
Jean Dekyndt, orgue, Emmanuel Collombert 
(trompette) et Claire Sala (flûte) 
Concert organisé par les Orgues de 
Narbonne, avec le soutien de la Ville. 
Dimanche à 17h, cathédrale Saint-Just et 
Saint-Pasteur.

Mosaïque 11+1
PCCN (Photo camera club narbonnais)
La Poudrière et le jardin des Vicomtes sont 
le cadre des 40 meilleurs projets qui ont été 
sélectionnés par le jury composé de photo-
graphes professionnels et d’une personnalité 
des arts graphiques.
Samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30
La Poudrière, rue de l’Ancienne-Porte-Neuve, 
Narbonne

Lo dire amoros, le dire amoureux
Exposition prêtée par le CIRDOC.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Ostal Occitan Narbonès, 31 rue Jean Jaurès.

La collection Aimé Vernet : photographiques 
inédites de Narbonne et d’ailleurs.
Médiathèque du Grand Narbonne, esplanade 
André Malraux, Espace public, rez-de-chaussée
Samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h à 18h.



Les départs de visites en un coup d’œil 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

10h Visite commentée Maison natale de Charles Trenet 13, avenue Charles Trenet

10h Jeune public : La Narbonne occitane au fi l des rues 31, rue Jean Jaurès

10h30 Visite commentée de l’ensemble monumental 
Palais-cathédrale 

Palais-Musée des 
Archevêques, accueil

10h30 Visite commentée des Fonds patrimoniaux de la 
Médiathèque

Médiathèque, esplanade 
Malraux

11h Visite commentée de la Maison des Trois Nourrices Rue de l’Hôtel-Dieu 

11h Jeune public : Le zoom des P’tits loups à la 
découverte de l’œuvre de Locatelli 

Palais-Musée des 
Archevêques, Parcours d’art 

11h Jeune public : un vitrail, des vitr’ooooh ! Apprends 
à décoder les images du Moyen Âge !

Palais-Musée des 
Archevêques, accueil

12h Visite commentée de l’ensemble 
monumental Palais-cathédrale

Palais-Musée des 
Archevêques, accueil

13h30 Visite commentée Maison natale de Charles Trenet 13, avenue Charles Trenet

14h Visite commentée de l’église Saint-Sébastien Rue Michelet

14h Visite fl ash - La collection du Palais-Musée des 
Archevêques par le Conservateur

Palais-Musée des 
Archevêques, Parcours d’art

14h Visite commentée 
des Archives municipales

O�  ce de Tourisme, 31 rue 
Jean-Jaurès

14h Les coulisses du Théâtre + Cinéma 2 av. Maître H. Mouly

14h15 Visite commentée des Fonds patrimoniaux de la 
Médiathèque

Médiathèque, esplanade 
Malraux

14h30 Visite commentée de l’ensemble monumental 
Palais-cathédrale

Palais-Musée des 
Archevêques, accueil

14h30 Visite commentée par l’artiste de l’exposition 
Espaces

Chapelle des Pénitents 
Bleus

14h30 Jeune public : Conte d’Orient L’oiseau qui volait les 
couleurs   

Palais-Musée des 
Archevêques, Parcours d’art



Les départs de visites en un coup d’œil 

15h Visite commentée des Archives municipales O�  ce de Tourisme, 31 rue 
Jean-Jaurès 

15h Les coulisses du Théâtre + Cinéma 2 av. Maître H. Mouly

15h Demeures historiques de Bourg 10, rue Rabelais

16h Visite commentée des Archives municipales O�  ce de Tourisme

16h Visite commentée Maison natale de Charles Trenet 13, avenue Charles Trenet

16h Les coulisses du Théâtre + Cinéma 2 av. Maître H. Mouly

16h La Narbonne occitane au fi l des rues. Visite en 
anglais

31, rue Jean-Jaurès

16h Visite commentée des Fonds patrimoniaux de la 
Médiathèque

Médiathèque, esplanade 
Malraux

16h Visite commentée de la Maison des Trois Nourrices Rue de l’Hôtel-Dieu 

17h Jeune public : Le zoom des P’tits loups, à la 
découverte de l’œuvre de Locatelli 

Palais-Musée des 
Archevêques, Parcours d’art 

17h Les coulisses du Théâtre + Cinéma 2 av. Maître H. Mouly

17h30 Visite commentée de l’ensemble monumental 
Palais-cathédrale 

Palais-Musée des 
Archevêques, accueil

SAMEDI 19 SEPTEMBRE (suite)



Les départs de visites en un coup d’œil 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10h Jeune public : La Narbonne occitane au fi l des 
rues

31, rue Jean-Jaurès

10h30 Visite commentée de l’ensemble monumental 
Palais-cathédrale

Palais-Musée des Archevêques, 
accueil

11h Visite fl ash – La collection du Palais-Musée 
des Archevêques vue par le Conservateur

Palais-Musée des Archevêques,
Parcours d’art

11h Jeune public : Le zoom des P’tits loups, à la 
découverte de l’œuvre de Locatelli 

Palais-Musée des Archevêques, 
Parcours d’art 

11h Visite commentée de la Maison des Trois 
Nourrices 

Rue de l’Hôtel-Dieu 

13h Visite commentée de la cathédrale Saint-Just 
et Saint-Pasteur

Palais-Musée 
des Archevêques, accueil

14h Visite commentée de l’église Saint-Sébastien Rue Michelet

14h Visite fl ash – La collection du Palais-Musée 
des Archevêques vue par le Conservateur

Palais-Musée des Archevêques, 
Parcours d’art

14h15 Visite commentée des Fonds patrimoniaux de 
la Médiathèque

Médiathèque, esplanade 
A. Malraux

14h30 Jeune public : Conte d’Orient L’oiseau qui volait 
les couleurs   

Palais-Musée des Archevêques, 
Parcours d’art

14h30 Visite commentée de l’ensemble monumental 
Palais-cathédrale  

Palais-Musée des Archevêques, 
accueil

14h30 Visite commentée par l’artiste de l’exposition 
Espaces

Chapelle des Pénitents Bleus

15h Demeures historiques de Bourg 10, rue Rabelais

16h Visite commentée de la Maison des Trois 
Nourrices 

Rue de l’Hôtel-Dieu 

16h La Narbonne occitane au fi l des rues. Visite en 
allemand

31, rue Jean-Jaurès

16h Visite commentée des Fonds patrimoniaux de 
la Médiathèque

Médiathèque, esplanade A. 
Malraux

16h30 Visite commentée de l’ensemble monumental 
Palais-cathédrale  

Palais-Musée des Archevêques,
accueil

17h Jeune public : Le Zoom des P’tits loups, à la 
découverte de l’œuvre de Locatelli 

Palais-Musée des Archevêques, 
Parcours d’art 



Informations

Ville de Narbonne
Direction du Patrimoine - Palais-Musée des Archevêques 
Animation de l’Architecture et du Patrimoine, service des publics 
Tel. 04 68 90 31 34 -  www.narbonne.fr
https://www.facebook.com/palaisnarbonne

Crédits photos :  C. Lauthelin - Palais-Musée des Archevêques, J. Lepage, H. Gaud, 
J.-C. Durand-Boguet, La Médiathèque du Grand Narbonne.
Rédaction : Ville de Narbonne, Direction du patrimoine et mise en page d’après maquette VAH : 
Direction de la communication, septembre 2020.

« Un peuple qui ne connaît pas 
son passé, ses origines 
et sa culture ressemble 
à un arbre sans racines . »

Marcus Garvey


