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Le Sud-Gironde, la Gironde et l'Aquitaine 
possèdent un patrimoine historique hors du commun 

L'histoire en route 



L
a Région Aquitaine est une 
terre d'Histoire, dans 
laquelle on peut se plonger 
lors de visites de monu

ments, châteaux, lieux et même 
revivre dans le déroulement de 
manifestations diverses. 

Promouvoir, sauvegarder, ani
mer le patrimoine historique, 
architectural et culturel de 
Gironde et d'Aquitaine, et plus par
ticulièrement celui qui relève de 
personnages ayant marqué l'His
toire, tant du point de vue politi
que, culturel, artistique ou reli
gieux, social, est un des buts de 
l'association « Pierre et Mémoires 
en Aquitaine », fondée en 2004. 

Développer l'image 
et la notoriété 
des sites 

Aujourd'hui, Robert Bibonne, 
président depuis février 2005, 
dévoile les grandes lignes. 

« Cette association rassemble 
des sites privés ou publics, mais 
également des sites d'État. Un des 
buts que se sont fixés les membres 
est de créer une route historique 
intitulée « Pierre et Mémoire en 
Aquitaine », former un réseau de 
solidarités, d'actions et de coordi
nation ». 

L'association, en coordination 
avec le cabinet Archicourse, tra-

Le bureau 
de l'association 

Président : Robert Bibonne (Châ
teau de Langoiran); vice-prési
dente : Nancy de Bournazel (Châ
teau de Mal le ) ; trésorier : 
Sébastien de Baritaunt (Château 
de Roquetail lade); secrétaire : 
Jean-Luc Harribey (Château de 
Villandradt). 

vaille sur le montage d'un événe
ment, dont le but principal serait 
de développer l'image et la noto
riété des sites impliqués. L'événe
ment serait prioritairement un 
outil de promotion. «À moyen 
terme, l'objectif est d'accroître la 
fréquentation sur les sites, sans 
jamais perdre de vue leur qualité, 
ce qui exclut le tourisme de 
masse. » 

Le fait de créer un événement 
sur un style « fédérateur » implique 
qu'il repose sur une base solide. 
La riche histoire des sites et leur 
qualité architecturale constituent 
un dénominateur commun. 

Lefestival. L'événement envisagé 
en commun, sur lequel se pen
chent les membres de « Pierres et 
Mémoire en Aquitaine » avec Rose 
et Gérard Lallemant, du cabinet 
Archicourse, lors des différentes 
réunions de travail, pourrait être 

un festival thématique itinérant. 
Les thématiques, retenues selon 
l'histoire et l'architecture de cha
que site, sont la musique, l'archi
tecture, la gastronomie, le théâtre, 
les jardins, chacune alliée à des 
conférences, expositions, artisa
nat, méthode de constructions, sta
ges culinaires, Histoire de la gas
tronomie, Histoire des vins, visites 
et balades commentées, mini
salon, etc. Le tout doit s'organiser 
selon des critères précis, comme 
la qualité des animations et spec
tacles, adéquation des animations 
et spectacles aux spécificités des 
lieux et la préservation des sites. 

Robert Bibonne défend « le 
caractère promotionnel de l'asso
ciation en faveur des sites adhé
rents, qui doivent s'ouvrir sur un 
public, le plus large possible, dans 
notre démarche, il y a aussi un 
aspect pédagogique pour les jeu
nes. » 

« La mise en place du projet 
demande du travail et du temps. 
De nombreux points sont à étu
dier, par exemple la participation 
de certains sites à d'autres mani
festations ne doit pas être remise 
en cause, ou encore l'époque 
(mai/juin) la durée, semaine ou 
week-end, tout se met en place 
doucement mais sûrement » con
fie le président qui, s'il avance timi
dement l'année 2008 pour la con
crétisation du projet, reste 
beaucoup plus engagé sur 2009. 
: Gérard Habatjou 


