Du 20 au 23 juin, fêtez le fleuve

avec
le musée
national
des
douanes

L’évènement Bordeaux fête le fleuve marque
l’ouverture de la saison culturelle « Liberté !
Bordeaux 2019 ». Le musée national des
douanes participe à cette grande manifestation
et vous accueille bien au-delà.

U N M U S É E P O U R D É C O U V R I R U N E A D M I N I S T R AT I O N
A U X M U LT I P L E S FA C E T T E S
En 2019, le musée national des
douanes fête ses 35 ans !
Depuis son ouverture en 1984, il a
trouvé sa place dans la belle cité
bordelaise où il accueille chaque
année 28 000 visiteurs.
Au fil des rendez-vous, le musée
s’est émancipé et vous ouvre ses
portes que vous soyez un habitué,
un curieux, un touriste ou un nouveau venu dans la cité. Pourtant, il
mérite encore d’être mieux connu.
Car derrière la façade de l’Hôtel
des douanes se cache la grande
halle du 18e siècle, sobre et majestueuse, qui abrite des histoires
méconnues ou familières : celles
des douaniers.

Des découvertes insolites vous y
attendent devant la plume d’un
shako ou une sculpture de contrebandier en bronze. Optez pour
le style de visite que vous préférez : libre, avec un audioguide, en
groupe, guidé par un médiateur
culturel ou sur rendez-vous, pour
découvrir un aspect particulier de
cette Histoire.
En 2019, des moments uniques
vous sont proposés : des contes
pour voyager, des concerts pour
rêver, des expositions pour découvrir, des conférences pour apprendre et échanger.
Alors, n’hésitez plus, soyez le
bienvenu au musée national des
douanes !

Infos pratiques : MND - 1, place de la Bourse - 33000 Bordeaux
du mardi au dimanche de 10h à 18h Tél.: 09 702 75 766
www.musee-douanes.fr - Twitter : @DouanesMusee
Ne pas jeter sur la voie publique

fête le fleuve
DES QUAIS À LA HALLE DE DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES
Suivez notre guide. Débarquez devant l’Hôtel des Fermes et
jetez l’ancre au musée. L’Hôtel des Fermes, bâti au bord de la
place portuaire, la place Royale, entretient depuis le 18e siècle
des relations étroites avec le fleuve. C’est dans la halle que les
marchandises arrivant par voie maritime étaient débarquées.
Découvrez également les liens étroits de la douane contemporaine avec les voies fluviales et maritimes.
LA DOUANE À QUAI
Grâce à ses moyens maritimes et aériens et son savoir-faire, la
douane participe pleinement à l’action de l’État en mer. Elle lutte
contre les trafics illicites par mer et veille sur la sécurité de plus
de 5 000 km de frontières maritimes, en métropole et outre mer.
Ses domaines d’action sont variés : police de la navigation,
missions de sauvetage en mer, contrôle des pêches, lutte contre
la pollution.
Profitez de la présence exceptionnelle à Bordeaux d’une des
vedettes garde-côtes de la douane. La DF32 «  SEUDRE » sera
amarrée au ponton d’honneur, non loin de la place de la Bourse.
Montez à bord et échangez avec les agents des
douanes sur leurs missions.

La DF32 « SEUDRE » en bref

32,30 m x 7,36 m

Coque et superstructures en aluminium
Poids, à vide et en charge : 89 et 116 tonnes
Vitesse max. de 22 nœuds : env. 41 km/h
Autonomie : 40 h à 18 nœuds = 720 milles (1 159 km)
Nombre de membres d’équipage : 10 agents

Profitez de nos visites guidées gratuites !
Inscription conseillée, par téléphone au 09 702 75 749
ou par mel : mediation@musee-douanes.fr
PROGRAMME

“Au fil du fleuve”

Visite des quais au musée (45 min)
Samedi 22 juin : 11h
Dimanche 23 juin : 13h30, 14h30 et 15h30
Nombre maximum de participants
par visite : 30.

Visite de la vedette garde-côtes
des douanes DF32 “SEUDRE” (20-30 min)
Samedi 22 juin : 10h à 18h
Dimanche 23 juin : 10h à 17h
RDV au ponton d’honneur.
Groupes de 10 personnes.

Pendant la fête du fleuve,
accès gratuit au musée national des douanes
Du jeudi au dimanche de 10h à 18h

