
Narbonne, ville d’art et d’histoire…. 
 
 

Narbonne appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. 

La ville a reçu le prestigieux label « Ville d’art et d’histoire » par le Ministère de la   

Culture et de la Communication qui garantit la compétence des guides conférenciers, 

de l’animation du patrimoine et la qualité de leurs actions. 

 

Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 

Aujourd’hui Narbonne s’engage auprès des publics dans une démarche active de 

diffusion des connaissances, de sensibilisation, de médiation, de conservation de la 

qualité architecturale et du cadre de vie. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

« Les vendredis-découvertes » sont proposés et organisés par le service     

Animation du patrimoine et des musées et la plateforme Sport, Santé,       

Bien-être de la Ville, deux vendredis par mois, pour faire découvrir et           

apprécier lors de visites commentées, les richesses du patrimoine narbonnais. 

Gratuit et ouvert à tous sans inscription. 

 

Renseignements :  

04 68 90 90 68 ou 06 73 70 25 18 

 

www.narbonne.fr  

 

 

Les vendredis-découvertes 

Narbonne 
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Dates Heure Lieu de rendez-vous  Thème de la visite 

Vendredi 4 novembre 2016 9h45 Place de l’Hôtel de Ville  
Les origines de Narbonne : Via Domitia, Horreum,  

place du Forum. 

Vendredi 18 novembre 2016 10h 
Palais des archevêques,  

cour d’Honneur 
 

Les origines de Narbonne : vivre à Narbo Martius,  

musée archéologique. 

Vendredi 2 décembre 2016 9h30 Palais des archevêques,   La cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur chef d’œuvre gothique,  

Vendredi 16 décembre 2016 10h 
Palais des archevêques,  

cour d’Honneur 
 

Les appartements des archevêques aux XVIIe et XVIIIe siècles  

et le musée d’art. 

Vendredi 6 janvier 2017 Pas de visite - retour de fêtes 

Vendredi 20 janvier 2017 10h 
Palais des archevêques,  

cour d’Honneur 
 

Le palais des archevêques inédit : parcours original dansl’hôtel de ville,  

la salle du Trésor du Donjon, la salle Viollet le Duc, la salle des synodes,  

plafond peint …. 

Vendredi 3 février 2017 10h 
Devant l’Office du Tourisme,  

31 rue Jean-Jaurès 
 

Les dessous des archives municipales, 

visites découverte des coulisses des archives municipales. 

Vendredi 17 février 2017 Pas de visite - vacances scolaires 

Vendredi 3 mars 2017 10h Place de l’Hôtel de Ville  
L’ancienne église des Augustins (XVIe s.), la basilique Saint-Paul  

et sa crypte paléochrétienne. 

Vendredi 17 mars 2017 10h Place de l’Hôtel de Ville  
Parcours architectural et historique en Bourg, devinettes, questions-réponses 

et Maison des 3 Nourrices. 

Vendredi 31 mars 2017 9h30 Place de l’Hôtel de Ville  Sur les traces des fortifications de la Cité. 

Vendredi 14 avril 2017 Pas de visite - vacances scolaires 

Vendredi 21 avril 2017 10h 
Palais des archevêques,  

cour d’Honneur 
 La planète de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. 

Vendredi 5 mai 2017 9h30 Place de l’Hôtel de Ville  Sur les traces des fortifications du Bourg. 

Vendredi 19 mai 2017 10h Place de l’Hôtel de Ville  Parcours-découverte de l’exposition Sportfolio. 

Vendredi 26 mai 2017 
Pas de visite - pont Ascension et weekend Pentecôte 

Vendredi 2 juin 2017 

Vendredi 16 juin 2017 10h 
Palais des archevêques,  

cour d’Honneur 
 

Journées Nationales de l’Archéologie : balade contée  

et saynètes jouées (musée archéologique). 

Vendredi 30 juin 2017 10h 
L’aspirateur, lieu d’art contemporain,  

av Maître H. Mouly 
 

Exposition d’un artiste contemporain de renommée  

internationale à l’Aspirateur, lieu d’art contemporain. 

Programme des visites « Les vendredis-découvertes » 
Novembre 2016 - Juin 2017 


