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ÉDITORIAL

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les Journées 

européennes du patrimoine sont placées cette année, pour leur 
trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera 
mis en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes 
à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation 
dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de 
s’approprier le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage 
particulier sur le travail remarquable accompli quotidiennement, 
en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble 
des professionnels des établissements culturels et du monde 
de l’enseignement : conservateurs, médiateurs, animateurs, 
professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, 
etc. C’est également valoriser le travail des associations et 
des réseaux passionnément engagés dans la connaissance, la 
conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux 
saluer l’investissement constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du 
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine 
ou de fouilles archéologiques, repreneurs de monuments 
historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.  
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur 
rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et 
amateurs, propriétaires publics et privés, associations, partenaires 
privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès 
des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN 
Ministre  

de la Culture
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ÉDITORIAL

L e ministère de la Culture a souhaité que cette 34e édition 
des Journées européennes du patrimoine donne la priorité à 
la jeunesse. Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la 

nation, à l’histoire de l’art ou des techniques, d’éducation citoyenne 
ou de formation professionnelle aux métiers du patrimoine, les 
jeunes générations sont l’avenir de notre patrimoine.

Les 16 et 17 septembre, près de 1 500 lieux et monuments de notre 
région Occitanie, accueilleront le public, dont près de deux cents 
pour la première fois. La thématique de la jeunesse sera mise à 
l’honneur dans de nombreux sites. Un grand nombre d’animations 
sont proposées, dont la richesse et la diversité permettront de 
découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et 
ceux qui l’étudient, le conservent, le restaurent et le font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la région 
Occitanie et la direction régionale des affaires culturelles, se 
mobilisent une nouvelle fois pour proposer un programme 
passionnant.

La préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-
Garonne vous invite à la découverte des patrimoines industriel, 
culinaire, bâti ancien, agricole, artistique et musical, par les 
apprentis des établissements de formations de la région, ainsi que 
des visites guidées des bâtiments.

La direction régionale des affaires culturelles vous recevra au sein 
de ses locaux. À Toulouse, à l’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem, outre les visites du monument, des parcours ainsi 
que des ateliers spécialement dédiés aux enfants de 8 à 12 ans 
seront proposés en partenariat avec le service du patrimoine de 
Toulouse Métropole. À Montpellier, des visites théâtralisées des 
bâtiments seront également proposées.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui 
accompagnent cette nouvelle édition des Journées européennes 
du patrimoine et permettent de faire de cet événement un rendez-
vous culturel d’une exceptionnelle qualité.

Pascal MAILHOS 
Préfet de la région 

Occitanie 
Préfet de la  

Haute-Garonne
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE : MODE D’EMPLOI

Les Journées européennes du patrimoine des samedi 16 
et dimanche 17 septembre 2017 vous offrent la possibilité, 
en Occitanie, de visiter plus de 1 500 monuments civils et 
religieux, musées ou sites, et de suivre de nombreuses ani-
mations ou circuits organisés pour certains autour du thème 
national « Jeunesse et patrimoine ».

Pour chacun des treize départements de la région Occitanie, 
vous trouverez dans ce guide une liste des monuments ou-
verts le samedi et/ou le dimanche, comportant les modalités 
de leur visite (horaires, conditions d’accès : gratuité, tarifs, 
accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et les anima-
tions qui y sont organisées (visites guidées, concerts, expo-
sitions, démonstrations, etc.). Pour chacun des lieux ouverts, 
un lien vers le site internet national vous permet d’avoir de 
plus amples informations.

Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État 
sont généralement gratuites. Toutefois, certains établisse-
ments publics conservent un droit d’entrée payant. Le ré-
gime du droit d’entrée appliqué par les propriétaires privés, 
qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à 
leur appréciation.

La liste des monuments et animations présentée dans cette 
brochure a été arrêtée au 13 août 2017. Les erreurs, omis-
sions et changements qui peuvent subsister ne sauraient en-
gager la responsabilité de la Direction régionale des affaires 
culturelles, qui coordonne cette opération nationale.

Les informations données le sont à titre indicatif, des mo-
difications peuvent éventuellement être apportées.

S’INFORMER SUR LES JOURNÉES

Le programme complet des Journées européennes du patri-
moine en France est disponible sur :  
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Le programme régional est consultable sur :  
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

Auditif

Visite guidée spécifique
à destination des  
personnes en situation 
de handicap

Mental

Moteur

Visuel

LÉGENDE

Jardin  
remarquable

Musée  
de France

Patrimoine 
mondial  
de l’Unesco 

Maison  
des Illustres 

Patrimoine  
du XXe siècle

Monument 
historique

Ville et Pays  
d’art et  
d’histoire

Cette brochure numérique a été réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles.
Coordination : Jackie Estimbre, Nathalie Texier, Camille Malherbe et Marielle Ortigosa.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave - 5 rue Salle-l’Évêque - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 02 32 00 
Conception : Ogham - Septembre 2017 
Les informations de ce programme sont extraites d’Open Agenda. Elles relèvent exclusivement de la responsabilité 
des contributeurs qui saisissent leurs événements dans l’outil Open Agenda (droits et crédits photos notamment).
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Altier

 aChâteau du Champ 
zz CHÂTEAU DU CHAMP

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 10 h à 
12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - STATIONNEMENT À 200 M DU 
CHÂTEAU À L’EXCEPTION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES.
Renseignements : lagaude.guy@wanadoo.fr

zz « AUX ORIGINES DE LA SEIGNEURIE D’ALTIER, 
LE MANUSCRIT RETROUVÉ DE 1322 »
samedi - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le château du Champ est situé dans le parc des 
Cévennes sur la route reliant Mende à Villefort, 1 km 
avant Altier. 
Marie Lucy Dumas présidente du Lien des chercheurs 
cévenols propose une conférence bâtie autour d’un 
parchemin de 1322 retrouvé et traduit du moins dans 
ses parties encore lisibles. 
À travers un acte passé entre le seigneur du Champ 
et celui de Châteauneuf de Randon explication sur les 
relations de pouvoirs existant à cette époque entre les 
différentes autorités du Gévaudan.

GRATUIT
Renseignements : lagaude.guy@wanadoo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674405

Bagnols-les-Bains

 aVallon du Villaret 
zz SILVA

samedi et dimanche - 10 h à 18 h 45

Exposition
Film et exposition de Pierre Malphettes.

GRATUIT
Renseignements : 0466476376, info@levallon.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984958

Javols

 aCité antique 
zz CULTIVEZ LA CURIOSITÉ !

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Animation Jeune public
Grands ou petits, experts ou débutants, voyants ou 
mal-voyants, mobiles ou empêchés, tous réunis autour 
de la curiosité pour explorer les vestiges de la capitale 
antique du Gévaudan.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE COMMENTÉE SUIVANT 
AFFLUENCE ET MÉTÉO

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892110

La Malène

 aHameau de la Croze 
zz HAMEAU DE LA CROZE

samedi - 9 h à 18 h et dimanche - 9 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Ensemble de maisons anciennes aux toits en lauzes 
situé au cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche 
entre les Causses de Sauveterre et Méjean. Pour arriver 
dans ce lieu chargé d’histoire, il faut traverser le Tarn 
en barque, et ainsi découvrir les gorges, havre de paix 
et de tranquillité. Vous découvrirez en visitant ce lieu 
les subtilités architecturales qui le composent ainsi que 
la vie des habitants au cours des siècles.

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS -  
5 € POUR LES ADULTES
Renseignements : 04 66 48 51 08

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16864297

La Salle-Prunet

 a Ferme des Cévennes 
zz LA FERME D’HIER À AUJOURD’HUI

samedi et dimanche - 9 h à 16 h

Visite libre
Vieux mas d’architecture cévenole : l’exploitation 
agricole et des animaux, découverte de la fabrication 
du fromage et de la salaison, des caves d’affinage 
taillées dans la roche de schistes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 66 45 10 90

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16935434

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Lanuéjols

 aMausolée romain 

© Inventaire général, ADAGP

zz UN MAUSOLÉE ROMAIN EN LOZÈRE…
samedi et dimanche - 9 h à 18 h

Visite libre
Le tombeau daterait du IIIe siècle et aurait été élevé à 
la mémoire de Lucius Pomponius Bassulus et de Lucius 
Pomponius Balbinus par leurs parents.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940434

Le Pont-de-Montvert

 aChâteau de Grizac  
zz URBAIN V ET LE CHÂTEAU

samedi et dimanche - 15 h à 19 h

Exposition
Guillaume de Grimoard, futur pape d’Avignon 
sous le nom d’Urbain V, est né au château, en 1309. 
L’édifice est abandonné à la fin du XVe siècle. Du XVIIe 
au XIXe siècle, d’importantes transformations sont 
réalisées et, au XIXe siècle, le domaine se transforme 
en exploitation agricole et en école communale. 
Une exposition est dédiée à l’œuvre remarquable 
d’Urbain V à travers toute l’Europe jusqu’en Asie.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674259

Mende

 a  Archives départementales de 
la Lozère 

© Archives départementales 48

zz ET SI C’ÉTAIT VOUS…
samedi et dimanche - 14 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Parmi les festivités proposées, les Archives invitent, petits 
et grands, à participer, à des ateliers ludiques ; création de 
son propre blason en famille, découvrir la calligraphie et les 
gestes pour protéger les documents, ainsi que le parcours 
du combattant du petit archiviste. À partager en famille.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : archives@lozere.fr

zz CHASSE AU TRÉSOR
samedi et dimanche - 14 h à 15 h

Animation Jeune public
Pour les enfants (accompagnés ou non), une amusante 
chasse aux trésors, ponctuée d’énigmes à résoudre.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT
Renseignements : archives@lozere.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984607

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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 a  Cathédrale Notre-Dame-et-
Saint-Privat 

zz CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-PRIVAT
samedi et dimanche - 15 h à 19 h

Exposition
L’idée de transposer en musique une œuvre 
architecturale peut sembler étrange, mais elle s’ancre 
dans une histoire très ancienne aux fondements 
cosmologiques, celle de l’harmonie des sphères, qui 
a durant près de deux millénaires associé les deux 
domaines en une relation privilégiée. La méthode de 
transposition résulte d’une recherche de plusieurs 
années, visant à proposer une harmonie des sphères 
contemporaines, déterminée à partir des modèles 
actuels du cosmos, et de ceux que la science propose 
pour décrire et analyser la musique, les sons et les 
timbres. » Nicolas Reeves

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE DES OFFICES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984610

 aCentre-ville

© Joyeux

zz À VOUS DE JOUER, LES ENFANTS
samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30

Animation Jeune public
Visite ludique réservée aux enfants pour découvrir la 
ville avec ses sens. Visite interdite aux parents ! 
Proposée par le Pays d’art et d’histoire et l’OTI Cœur 
de Lozère.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE, 
PLACES LIMITÉES
Renseignements : 04 66 94 00 23

zz VISITE DÉGUIDÉE DU CENTRE-VILLE
samedi - 10 h 30 à 11 h 30 - 14 h à 15 h - 16 h à 17 h et 
dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Inspiré de ses entretiens et déambulations lozériennes, 
Bertrand Bossard dépoussière le genre de la visite 
guidée. Le comédien, auteur et concepteur de ces 
visites collectives se glisse dans l’envers du décor pour 
vous en révéler les secrets.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE 
TOURISME MENDE CŒUR LOZÈRE
Renseignements : 04 66 94 00 23

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984609

 aChâteau de Bahours 

© Maurin

zz CHÂTEAU DE BAHOURS
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
La seigneurie de Bahours possédait deux châteaux, 
celui du centre du hameau démoli vers 1960, l’autre, 
plus à l’écart, présente une masse cubique couverte 
d’un toit à croupes recouvert de lauzes. Cette maison 
forte fut vraisemblablement construite vers 1648 sur 
un bâtiment plus ancien et agrandi. Sa cheminée 
peinte dont la partie droite représente un paysage est 
exceptionnelle en Lozère. Le salon et la cuisine datent 
du XVe siècle tandis que la salle à manger avec son 
mobilier sont du XVIe siècle.

VISITE DE L’EXTÉRIEUR GRATUITE.  
VISITE DE L’INTÉRIEUR PAYANTE (2 €).
Renseignements : 04 66 65 05 63, 06 20 66 05 08

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917523

 aHôtel Plagnes
zz HÔTEL PLAGNES

samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Visite libre
L’archiviste Ferdinand André, avec l’appui d’Eugène 
de Rozière, inspecteur général des Archives de France, 
parvient à convaincre l’assemblée départementale 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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d’acquérir et d’aménager un bâtiment réservé aux 
archives. Le Conseil général porte son choix sur la 
maison d’un notaire de Mende, Ernest Plagnes, située 
place Urbain V, à l’emplacement des bâtiments du 
chapitre cathédral (1884). Les travaux d’aménagement 
sont réalisés en 1886-1887.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917707

 aPlace Chaptal

© Autre MiNa

zz GÉNÉRATION [POMM]ÉE
samedi - 17 h 30 à 18 h 30 et dimanche - 17 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Énergique, pensée pour être jouée en extérieur, cette 
pièce de Mitia Fedotenko fait exploser l’espace. Vêtus 
de sweats à capuches multicolores, écouteurs sur les 
oreilles, sept danseurs racontent les contradictions du 
monde moderne dans lequel la jeune génération ne se 
retrouve plus.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 20 13 42,  
https://www.autremina.net

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984608

 aPont Notre-Dame  
zz SUR LE PAYSAGE, UN PAYSAGE

vendredi 15 septembre 17 h 30 à 18 h 30, samedi - 
14 h 30 à 17 h 30 et dimanche - 14 h à 17 h

Circuit
Dominique Brun et Denis Tricot, amoureux des 
extravagances paysagères et climatiques de Lozère 
se confrontent durant l’hiver à la tourmente et à 
l’altitude. De ces actions ils conservent des textes, 
des photographies et des enregistrements audio. 
Ils les portent à la connaissance du public dans une 
exposition visuelle et sonore qu’ils proposent de faire 
sur le paysage urbain du pont Notre-Dame à Mende.

GRATUIT
Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984957

 aPréfecture de la Lozère
zz PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La préfecture de la Lozère et le Conseil départemental 
ouvriront conjointement leurs portes au grand public 
pour une visite guidée cheminant dans cet ancien palais 
épiscopal abritant, le bureau du préfet de la Lozère, 
celui de la présidente du Conseil départemental et 
l’hémicycle du Conseil départemental.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917708

 a  Salle des fêtes Conseil 
départemental 

© Somogy - Editions d'Art

zz LANCEMENT DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE EN LOZÈRE
vendredi 15 septembre à 18 h 30

Visite libre
Le Pays d'Art et d'Histoire invite à la présentation 
du dernier livre consacré à la cathédrale de Mende, 
publication faisant suite au colloque organisé en 2012 
lors des 500 ans des clochers. En partenariat avec la 
DRAC Occitanie, les éditions Somogy et les librairies 
La Lorgnette et Chaptal.

GRATUIT
Renseignements : 04 66 65 75 75

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917708

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Prévenchères

© Association G.A.R.D.E.

 aEglise Saint-Michel 
zz CONCERT DU DUO THEMIS

samedi - 17 h à 18 h 30

Concert
Animés par la même passion de la musique, Florence 
Creugny et Alexandre Bernoud, guitaristes classiques, 
vous proposeront de découvrir des œuvres du 
répertoire latino-américain. Échange prévu avec les 
musiciens à l’issue du concert.

GRATUIT - PARTICIPATION LIBRE
Renseignements : http://www.lagardeguerin.fr/event/
journees-europeennes-patrimoine/, lagardeguerin@
gmail.com, 0466468712

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16935718

 a La Garde-Guérin 

zz LA GARDE-GUÉRIN, UN VILLAGE 
REMARQUABLE !
samedi - 15 h à 16 h 30 et dimanche 10 h à 11 h 30 - 
14 h 30 - 16 h

Visite commentée / Conférence
Tour de Garde, église, four à pain, château, lavoir…
partez à la découverte du patrimoine historique 
exceptionnel de La Garde-Guérin et de la vie locale.

GRATUIT
Renseignements : 0466468712

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16964143

Ribennes

 aDomaine du château des 
Combettes 
zz DOMAINE DU CHÂTEAU DE COMBETTES : 

FERME-FORTE MÉDIÉVALE EN MARGERIDE
samedi - 14 h à 18 h

Visite libre
Edifice caractéristique de l'habitat rural de la 
Margeride avec une grande ferme constituée de 
bâtiments disposés autour d'une vaste cour presque 
entièrement fermée, à laquelle on accède par un 
passage couvert.
Visite libre des extérieurs, de la grange monumentale, 
du four à pain. Visite de la grande salle du rez-de-
chaussée.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16727498

Vialas

 aMoulin Bonijol
zz UN MOULIN DE MONTAGNE CÉVENOL, LE 

BÂTI POUR LE CAPTAGE ET LA CIRCULATION DE 
L’EAU
samedi - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Visite du moulin et de son mécanisme entièrement 
rénové pouvant faire tourner deux meules en pierre 
ainsi que du système de circulation de l’eau : trois 
sources voutées, un bassin de stockage (gourgue), un 
valat qui sert à canaliser et évacuer l’eau ayant servi à 
faire tourner le moulin (qui permettait d’alimenter une 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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série de moulins en contrebas). On pourra admirer le 
travail de restauration par des jeunes en formation à 
l’école des Artisans Batisseurs de Pierre Sèche (ABPS) 
puis embauchés par l’association qui a permis à travers 
deux chantiers de remettre en état ce valat dont une 
partie est recouverte.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE COMMENTÉE PAR 
LE PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION À PARTIR DE 9 H 30
Renseignements : 0466410334, 0466410437,
pascale-filliau@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900495

Vialas

 a Site du bocard 
zz LE RÉVEIL DE LA MINE AU BOIS DORMANT

samedi - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Avec les membres de l’association « Le Filon des 
Anciens », visite des vestiges de l’usine et des ateliers 
de préparation : architecture, techniques industrielles 
du XIXe siècle, histoire sociale… Le site est en cours 
d’aménagement et de fouilles archéologiques. Sur 
place : petite exposition et quizz enfants. 
Visite spéciale enfants (+ de 7 ans) à 14 h. Les enfants 
de - 7 ans sont obligatoirement accompagnés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : Infos 04 66 41 05 44,  
www.lefilondesanciens.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696516

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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