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  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Que peut-on voir
à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques
et à La Grave
pour les Journées du Patrimoine ?

Bienvenue !

  HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES (2 rue Viguerie)  

> Visites du Musée des Instruments de médecine
   & Espace d’expositions temporaires 

Visites libres de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

> Visites du Bloc Opératoire des années 1960 :
Visites guidées de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. INSCRIPTION SUR PLACE
(hall d’entrée du bâtiment donnant sur la Garonne, au niveau du perron 1er étage).

> Visites des salles patrimoniales (bâtiment donnant sur la Garonne, 1er étage)
Visites libres de 10h à 18h (salle des Colonnes, salle des Pèlerins),
Visites guidées de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 + en nouveauté la Salle 
Gaspard de Maniban, salle des instances nouvellement ornée de portraits de 
bienfaiteurs des Hospices Civils et Maisons de Charité.

  HÔPITAL SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE (place Lange)  

> Visites des grandes cours du Carré Historique, de la Salle Voûtée, de l’amphi-
théâtre et de la Tour Taillefer
Visites guidées de 10h à 12h30 et de 14h à 17h et visites libres de 10h à 18h
(entrée place Lange ainsi qu’au niveau du passage entre la rue du Pont St Pierre et le jardin 
Raymond VI par la coulée verte).

Cette année, le Printemps de Septembre sera présent à l’Hôtel-Dieu et à La Grave
pour présenter un festival dédié à la création contemporaine du 17 septembre au 17 octobre.
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CONDITIONS D’ACCÈS
> Port du masque obligatoire
> Conformément aux dispositions légales en vigueur, un 
passe sanitaire est à présenter obligatoirement aux agents 
d’accueil (celui-ci ne s’applique pas aux mineurs à date).

à Le patrimoine
historique hospitalier
vous intéresse ?
Scannez et
découvrez !

  ICI, LE EST OBLIGATOIRE


