
Des structures culturelles à Saintes

Les musées :
• le musée archéologique, esplanade André Malraux – 05.46.74.20.97
• le musée des Beaux-arts (Echevinage), 3 place de l'Echevinage – 05.46.93.52.39
• Le musée Dupuy-Mestreau, 4 rue Monconseil – 05.46.93.36.71

le médiateur des musées : Bertrand Maratier 05.46.98.23.90 / b.maratier@ville-saintes.fr

Des dossiers pédagogiques comprenant un référentiel des compétences et des objectifs en lien avec 
les programmes, des fiches outils aidant à découvrir les expositions sont consultables sur le site de 
l'inspection académique dans la rubrique Arts Visuels ou sur le site de la ville à la rubrique Culture/
Patrimoine / musées www.ville-saintes.fr
Un agent d'accueil est disponible pour prendre en charge la moitié de l'effectif d'une classe.

A découvrir au musée :

Le musée archéologique
• une salle d'exposition, consacrée à la vie quotidienne à Mediolanum
• des séries lapidaires 

Le musée de l'Echevinage 
• peintures déclinées selon plusieurs thématiques: paysages, portraits, natures mortes.

            Oeuvres du XIXe jusqu'au début du XXe siècle.
Le musée Dupuy-Mestreau

• collections d'objets d'art populaires et décoratifs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle.

L'Abbaye aux dames :
11 place de l'Abbaye  - 05.46.97.48.35
Un livret pédagogique est consultable sur Internet : www.abbayeauxdames.org
Ce livret permet de préparer une visite de manière autonome.
L'abbaye aux dames met à la disposition des enseignants le matériel et les fiches pédagogiques 
nécessaires aux activités proposées.

L'amphithéâtre:
 20 rue Lacurie 05.46.97.73.85
Accessible en visite libre.

L'Atelier du Patrimoine de Saintonge :
L'hostellerie 11,rue Mauny; 05.46.92.06.27
L'animatrice du service éducatif, Elizabeth Dupas se tient  à la disposition des enseignants 
souhaitant mettre en oeuvre des projets personnalisées concernant l'histoire et /ou le patrimoine 
local. 
Antiquité, art roman, gothique, aménagements urbains des XVIIIe et XIXe siècles sans oublier le 
Haras National.
Des visites adaptées, des outils pédagogiques servent de supports à ces projets.

L'office du tourisme propose des parcours guidées dans la ville.
Ces visites sont assurées par un guide conférencier.
Renseignements et réservation : 05.46.74.23.82

http://www.ville-saintes.fr/



