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En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine de demain : telle est l’invitation 
que je vous ai faite, pour ces 32e Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins 
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur 
au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à 
raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en 
Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en 
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de 
ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de 
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du 
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette 
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour 
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est 
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création 
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture 
et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : 
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils 
en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous 
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants. 

Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication

« LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR »



2 Jausiers
Fort de Cuguret
Montagne de Cuguret  04850 Jausiers

Le Fort de Cuguret est un site enraciné dans 
les montagnes Ubayennes, niché à 1866m 
d’altitude, au-dessus de Jausiers, à flanc de 
montagne, exposé plein sud. 
Animations : les 19 et 20 septembre (11h) 
visite commentée : de la vie militaire à la vie 
civile. 
 
Tél : 06 71 15 84 14
r.bellucci@wanadoo.fr
www.fort-de-cuguret.com

Le Lauzet-Ubaye
Musée de la Vallée 
Place Marie Castinel  04340 Le Lauzet-Ubaye

L’homme a dû s’adapter à son environnement 
et apprendre à prélever de quoi se nourrir, se 
soigner  et se vêtir. Aujourd’hui, ses liens avec la 
nature ont tendance à disparaître ou semblent 
moins évidents. Cependant, ils subsistent 
toujours à travers des pratiques devenues 
loisirs. 

Animations : le 19 septembre à 14h30 
démonstration : « Sous quelles formes trouve-
t-on les plantes que l’on utilise aujourd’hui ? Les 
plantes : Patrimoine du XXIème siècle ? ». 

Tél. : 04 92 81 00 22 - museedelavallee@ubaye.
com - www.ubaye.com

Les Mées

Eglise paroissiale «Notre Dame de 
l’Olivier» 
Place de l’église Les Mées  04190 Les Mées

Construite à la fin du XIVème siècle, s’y trouvent 
une crèche et  un tableau classé de Michel 
Serre datant du XVIIème ou XVIIIème siècle. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-18h) 
Circuit des 5 églises. Aux Mées : intervention de 
l’école de musique à 14h, chorale à 15h. 
 
Tél : 04 92 34 01 16
stephane.ligier@free.fr
http://www.les4rives.eu

Eglise Saint-Blaise du Domaine de 
Paillerol à Dabisse 
Lieu-dit Les Petits Camps à Dabisse  04190 Les 
Mées

Construction du XIXe de style néo-gothique, 
venez admirez le charme de cette église dont 
les murs intérieurs sont magnifiquement peints. 
Sur la route de Dabisse en venant depuis Les 
Mées, vous pourrez trouver les oratoires de la 
commune. 
Animations : les 19 et 20 septembre (13h-18h) 
Circuit des 5 églises. 

Tél : 04 92 34 01 16
stephane.ligier@free.fr
http://www.les4rives.eu

Ferme photovoltaïque, 
vallon de la Combe, 
fontaine du village
Place de la République 04190 Les Mées

Plus grande ferme photovoltaïque de France, 
observation  dans le vallon de la Combe (flore : 
pins noirs d’Autriche vieux de 145 ans, lys 
protégés). 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
visite commentée du lieu. Le 20 septembre 
(10h-12h30) visite commentée sur l’énergie 
renouvelable. 

isnard_jeanclaude@hotmail.fr

Malijai
Eglise Sainte-Madeleine  
Centre village de Malijai (face à la mairie) 04350 
Malijai

L’église  paroissiale de Malijai a été reconstruite 
en 1839. Elle montre un bon exemple de 
l’architecture classique tardive, présente une 
intéressante fresque de chœur, quelques 
vitraux et tableaux. 

© Communauté de Communes Ubaye

© Paroisse Les Mées
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3 Animations : les 19 et 20 septembre visite 
libre du lieu, circuit avec 4 autres églises du 
département (paroisse des Mées). 

Tél. : 04 92 34 01 16
stephane.ligier@free.fr
www.les4rives.eu

Mane
Château de Sauvan  
Château de Sauvan 04300 Mane

Château d’un pur style classique du XVIIIe 
siècle appelé le «petit trianon de Provence» ou 
le «palais provençal de la dernière amie de la 
reine Marie-Antoinette».  Château entièrement 
meublé, XVII°  XVIII° XIX° siècle. Jardin à la 
française, avec pièces d’eau, statues, animaux 
d’ornements en liberté. 
Animations : les 19 (15h ; 17h) et 20 septembre 
(10h30) visite commentée du château et du 
jardin, visite libre le dimanche après-midi (14h30 
-17h30). Entrée : visite guidée 9€, visite libre 7€.

Tél. : 04 92 75 05 64 - 06 70 03 27 04
chateaudesauvan@voila.fr
www.chateaudesauvan.com 

Moustiers-Sainte-Marie   

Manufacture de faïence Lallier-
Moustiers
Quartier Saint Jean  04360 Moustiers-Sainte-
Marie

Manufacture familiale à caractère artisanal où 
toutes les étapes de fabrication d’une pièce de 
faïence sont réalisées dans les ateliers.
Animations : les 19 et 20 septembre 
(15h-16h30) visite des ateliers.

Tél : 04 92 74 55 58
lallier-moustiers@orange.fr - 
http://www.lallier-moustiers-04.com

Peyruis

Eglise Saint-Nicolas   
Centre village de Peyruis  04310 Peyruis

En visitant l’église Saint-Nicolas à Peyruis, vous 
voyagerez depuis le IXe siècle et vous pourrez 
découvrir le village avec ses sept fontaines et 
les ruines de son château féodal. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 15h-18h) circuit des 5 églises. Visite 
commentée du lieu. 

Tél : 04 92 34 01 16
stephane.ligier@free.fr
http://www.les4rives.eu

Riez
Salle des Associations  
Place de la mairie  04500 Riez

Animations : les 19 (15h-18h) et 20 septembre 
(10h-12h30 et 15h-18h) exposition « Le 
Baptistère de Riez : 100 ans de restauration ». 

Tél. : 04 92 77 99 09
maxime.amiel@orange.fr 

Saint-Paul-sur-Ubaye
Musée de la Vallée  
04530 Saint-Paul-sur-Ubaye

Quels étaient les outils, les gestes et les travaux 
de la société paysanne avant la mécanisation ? 
Le musée parle des travaux agricoles, des 
techniques de transport, des métiers disparus. 
Il présente également deux activités de ce 
territoire : le travail du chanvre et de la laine.  

Animations : le 20 septembre (14h30-18h30) 
exposition « Les objets d’aujourd’hui sont-ils le 
patrimoine de demain ? ».

Tél. : 04 92 81 00 22
www.ubaye.com

Sisteron
Auditorium Louis Jullien
Ecole de Musique - Rue de la Mission  04200 
Sisteron

Animations : le 19 septembre à 18h conférence 
sur les techniques de restauration du gypse. 

Tél. : 04 92 61 54 50 - 
service-culture@sisteron.fr - 
www.sisteron.fr

Centre Historique

Animations : le 19 septembre à 10h30 visite 
théâtralisée avec Adélaïde Rieu. Les 19 (9h-12h 
et 13h30-17h30) et 20 septembre (15h-18h) jeu 
de piste, parcours ludique pour public familial. 
Le 20 septembre à 14h visite commentée sur 
«L’eau à Sisteron : fontaines, lavoirs et puits» 
(inscriptions nécessaires par mail ou par tél. car 
places limitées à 25 personnes).

Tél. : 04 92 61 54 50 - 
service-culture@sisteron.fr - 
www.sisteron.fr
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4 Domaine de la Cazette

Domaine de la Cazette  04200 Sisteron

Animations : le 20 septembre (10h30 ; 15h30) 
visite commentée du lieu. 

Tél. : 04 92 61 54 50
service-culture@sisteron.fr
www.sisteron.fr 

Ecomusée du Pays Sisteronais   

30 cours Melchior Donnet  04200 Sisteron

Pour que le patrimoine rural local ne tombe 
pas dans l’oubli, des centaines d’objets de la vie 
quotidienne, objets de l’artisanat et des métiers 
d’antan, outils agricoles, sont conservés dans un 
esprit de découverte et d’appropriation des us 
et coutumes du pays sisteronais.
Le site offre un panorama exceptionnel sur le 
confluent du Buëch et de la Durance. 

Animations : les 19 et 20 septembre (9h-12h 
et 15h-19h) exposition « La vie des gens en 14-
18 ». 

Tél. : 04 92 32 48 75
service-culture@sisteron.fr
www.sisteron.fr

© Mairie de Sisteron
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Musée Terre et Temps
6 place du Général de Gaulle (derrière la 
Cathédrale) 04200 Sisteron

Le musée Terre et Temps se trouve dans 
l’ancienne chapelle du couvent des Visitandines 
qui date du XVIIème siècle. 

Animations :  le 19 septembre (14h ; 15h ; 
16h) atelier sur l’anthropologie funéraire et 
l’archéologie. (Inscriptions nécessaires car places 
limitées par mail ou par tél.). Les 19 (9h-12h 
et 14h-18h) et le 20 septembre (15h-18h) 
exposition tirée des Fonds Anciens municipaux 
« La Tour de l’Horloge ». Le 20 septembre 
(14h-17h) pour la sortie de son livre «Sisteron 
au Moyen Âge, un atelier de la démocratie, 
XIIIe - XIVe siècles», Alexandra Gallo, docteur en 
histoire médiévale et passionnée de l’histoire de 
Sisteron, vous propose une séance de dédicace. 

Tél. : 04 92 61 61 30
service-culture@sisteron.fr
www.sisteron.fr 

Notre-Dame et Saint-Thyrse   
Place du Général de Gaulle  04200 Sisteron

Cette cathédrale fut bâtie au XIIème siècle. 
Elle est considérée comme un magnifique 
monument d’architecture romane et 
d’influence lombarde. 
Animations : les 19 (9h-12h et 14h-18h) et 20 
septembre (15h-18h) visite libre du lieu. Le 19 
septembre de 17h30 à 18h30 concert d’orgue 
accompagné d’une rétroprojection.

Tél. : 04 92 61 54 50 - 
service-culture@sisteron.fr - www.sisteron.fr

Ville de Sisteron

Départ du Musée Terre et Temps – 6 place du 
Général de Gaulle  04200 Sisteron

Animations : les 19 (10h30 ; 15h ; 20h) et 
20 septembre (15h) visite commentée en VTT 
électrique. (Inscriptions nécessaires par mail ou 
par tél.). Entrée : 10€/ personne pour la location 
du vélo. 

Tél. : 04 92 61 54 50
service-culture@sisteron.fr
www.sisteron.fr
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