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Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture 
Les Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
les monuments, édifices, jardins qui font 
notre histoire, notre mémoire commune et le 
visage de nos territoires. Initiées par la France, 
elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement 
forte en symbole, en cette année 2018 qui 
a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs 
le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Placée sous le thème de « l’art du 
partage », cette édition nous offre l’occasion 
d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui 
nous relie. Les sites partenaires ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens le weekend 
des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 
14 septembre au public scolaire. Cet accès 
privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la 
lignée des actions que nous soutenons pour 
l’éducation artistique et culturelle de tous dès 
le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée 
par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine, et 
dont j’ai souhaité la création pour appuyer 
la restauration du patrimoine en péril. Les 
recettes vont ainsi bénéficier à la restauration 
de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. 
La création de ce Loto est l’une des mesures de 
la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine 
que je porte. Cette stratégie donne un nouvel 
élan à la politique de l’État, grâce à un budget 
renforcé, et un engagement réaffirmé pour 
les territoires ruraux et les centres anciens 
notamment. Notre patrimoine vit grâce à celles 
et ceux qui le visitent, mais également grâce à 
celles et ceux qui en assurent la préservation 
tout au long de l’année. Le ministère de la 
Culture joue en France un rôle déterminant, 
aux côtés des collectivités territoriales et des 
associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels 
et amateurs, propriétaires publics et 
privés, associations, partenaires privés et 
institutionnels, médias, contribuent chaque 
année au succès des Journées européennes 
du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous.

©MC/Ferrante Ferranti
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Cet événement culturel, célébré dans une 
cinquantaine de pays européens, est placé 
sous le thème « L’art du partage », proposé par 
le Conseil de l’Europe et par la Commission 
européenne, avec le soutien du Parlement 
européen. 

Cette année, les Journées européennes du 
patrimoine feront ainsi écho à l’une des 
priorités de la ministre de la Culture : « faire 
avancer l’Europe du patrimoine » dans le but 
de refonder l’Europe du patrimoine comme 
annoncé par le Président de la République le 
7 septembre 2017, à Athènes. 
Les Journées européennes du patrimoine 
permettront ainsi aux citoyens européens 
d’aujourd’hui de mieux comprendre ce qui 
les rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils 
partagent. 

En France, les 17 000 monuments ouverts 
seront l’occasion pour les visiteurs de saisir 
ce que le patrimoine français présente de 
commun ou de spécifique, et de s’intéresser 
aux patrimoines des autres pays du continent. 
Par ailleurs, pour cette édition 2018, la 
manifestation s’élargira au vendredi 14 sur 

l’ensemble du territoire national afin de 
favoriser l’accès au patrimoine du jeune public 
scolaire. 

Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture. 
Placées sous le patronage du Conseil de 
l’Europe et de la Commission européenne, 
elles reçoivent le concours des propriétaires 
publics et privés de monuments historiques.

Elles bénéficient de l’implication du Centre des 
monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation 
du Patrimoine et des associations de 
sauvegarde du patrimoine présentes depuis 
la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique.

Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, 
la Fondation d’entreprise Michelin, la RATP, 
l’ANCV, la Journée du transport public, Radio 
France, France Télévisions, et PhenixDigital. 

Le programme des Journées européennes du 
patrimoine 2018 est accessible en ligne sur le 
site : journeesdupatrimoine.fr

L’Europe du patrimoine au coeur de la 
35e édition des Journées européennes du 
patrimoine
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les 15 et 16 
septembre 2018 dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
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journeesdupatrimoine.fr
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avenue de la gare
05140 Aspres-sur-Buëch

04 92 58 68 88

Le Noyer en Champsaur 
(Maison de la Botanique) 

et Hameau de Pisançon 
(la Ferme de l’Histoire) 

05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 50 00 20

http://www.cc-champsaur.fr

l’Aubérie
05500 Saint-Bonnet en Champsaur

05100 Briançon
04 92 20 29 49

05230 Chorges
contact@apasa.fr

ASPRES-SuR-BuëCH

village d’aspres-sur-Buëch en cosTumes d’époque
Visite guidée du village médiéval de personnages en costume 
médiéval. 
samedi 15/09 - 10h à 12h et 15h30 à 17h00 et dimanche 16/09 - 
10h à 12h
20 places disponibles par visite, à partir de 8 ans

BénéVEnt-Et-CHARBILLAC

ecomusées : la maison de la BoTanique eT la ferme 
de l’hisToire
* Exposition Champsaur Valgaudemar, dans l’objectif de Vivian 
Maier : portraits d’habitants, autoportraits, ...
samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h à 17h
* Visite libre de l’exposition « le goût du paysage, autour du 
Diois » : photographies de plantes mellifères et parcours 
paysager de l’abeille dans le Diois.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 17h

chapelle de l’auBérie 
Visite guidée pour découvrir cette chapelle du 18e siècle à la 
façade sculptée de statuettes naïves.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 15h

BRIAnçOn

ciTé vauBan
Visites commentées des fortifications de Vauban et animations 
jeune public.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 19h

CHORgES

Baie sainT-michel
Sous les eaux du lac de Serre-Ponçon : le site archéologique 
gallo-romain de Rougon  (visite commentée)
samedi 15/09 - 17h à 18h et 18h à 19h
à partir de 15 ans

EMBRun

maison des chanonges
Nocturne aux Chanonges : visite guidée avec un guide 

Gap - Généalogie © Archives départementales 05 Embrun - nocturne aux Chanonges © Vincent Bridet

http://www.cc-champsaur.fr
mailto:contact@apasa.fr
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Rue de l’Archevêché 05200 Embrun
04 92 51 37 32

http://www.ville-embrun.fr/culture/

Cathédrale d’Embrun
05200 Embrun

04 92 43 72 72/04 92 44 15 12
http://www.tourisme-embrun.com

Office de Tourisme - Place Dosse 
05200 Embrun
04 92 43 72 72

http://www.tourisme-embrun.com

Salle Le Royal - rue Pasteur
 05000 Gap

22 route de Rambaud
05000 Gap

04 92 52 56 00
archives05@hautes-alpes.fr

http://www.archives05.fr

6 avenue Maréchal Foch 
05000 Gap

04 92 51 01 58
http://museum.hautes-alpes.fr

conférencier du Pays d’Art et d’Histoire.
vendredi 14/09 - 19h30 à 20h30

caThédrale noTre-dame du réal
Un trésor unique : visite guidée avec un guide conférencier du 
Pays d’Art et d’Histoire.
samedi 15/09 - 17h à 18h
sur inscription, à partir de 7 ans

emBrun
L’habitat dans tous ses états : visite insolite et avec le professeur 
Salvatore Savon, anthropologue, chercheur en anecdotes.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h15

gAP

salle le royal  
Conférence : Le Plancher de Joachim par Jacques-Olivier Boudon, 
professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne. 
vendredi 14/09 - 07h30 à 08h30,  18h30 à 19h30 et 19h30 à 
20h30

archives déparTemenTales des hauTes-alpes
* Visite des coulisses des Archives en passant par des lieux 
habituellement fermés au public. quatre crénaux : 14h, 14h45, 
15h15 et 16h
samedi 15/09 - 14h à 17h
sur inscription (15 places disponible par visite), durée 1h
* Portraits de poilus - (visite libre) Exposition dans le cadre 
des commémorations du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale.
samedi 15/09 - 14h à 17h
* L’indexation des archives numérisées : atelier découverte et 
initiation à l’indexation collaborative des registres matricules 
militaires du XIXe siècle.
samedi 15/09 - 14h à 17h
* La généalogie : atelier animé par l’association de généalogie 
des Hautes-Alpes
samedi 15/09 - 14h à 17h

muséum déparTemenTal des hauTes-alpes
* Animation Jeune public : un moment d’échanges, de 
discussions et d’histoires, avec Philippe Gauthier, philosophe.
samedi 15/09 - 14h à 16h
à partir de 8 ans
* Causerie «Les arts numériques en partage pour le patimoine» 
avec Christian Paput, Pdt de l’Association des Amis du Musée et 
Yannick Vernet, de l’ENS de la Photographie à Arles.
samedi 15/09 - 14h15 à 15h30
à partir de 14 ans 

Gap - Museum © Mmd05 Gap-exposition-aviateurs haut-alpins de la grande guerre @Begou

http://www.ville-embrun.fr/culture
http://www.tourisme-embrun.com
http://www.tourisme-embrun.com
hautes-alpes.fr
http://www.archives05.fr
http://museum.hautes-alpes.fr
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05120 L’argentiere-la-Bessée
04 92 23 02 94

https://www.mines-argent-fournel.com/
bookings

http://www.minesdargent.sitew.com

Clausonne 05400 Le Saix
abbaye.clausonne@gmail.com

* Visite guidée de l’exposition « Les aviateurs haut-alpins de la 
Grande Guerre »  en langage des signes.
samedi 15/09 - 15h30 à 17h30
à partir de 12 ans
* Rencontre avec François de Bonne, duc de Lesdiguières 
autour de son Mausolée. Des sous-vêtements à l’armure avec 
Frédérique Verlinden, conservateur en chef.
dimanche 16/09 - 14h15 à 15h15
à partir de 15 ans
* Conférence à deux voix : restauration et  mise en valeur des 
collections d’animaux naturalisés 
dimanche 16/09 - 16h à 17h
à partir de 15 ans
* Visite guidée dans l’exposition « Du cabinet de curiosités à 
la taxidermie » contemporaine à la rencontre du savant Léon 
Olphe-Galliard. 
dimanche 16/09 - 17h à 18h
à partir de 15 ans

L’ARgEntIèRE-LA-BESSéE

musée des mines 
Visite souterraine guidée de la Mine d’argent du Fournel, d’une 
partie des 20 km de galeries creusées par les mineurs de 
l’époque médiévale et de l’époque moderne.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 9h30 à 12h et 14h à 16h
sur inscription, prévoir des chaussures de randonnée, vêtement 
chaud et de pluie, à partir de 5 ans

LE SAIx

aBBaye de clausonne
* Visites guidées (10h, 11h et 15h)
* Participez à un repas partagé
* Ecoutez un concert (16h)
* Réalisez une chasse au trésor (pour les enfants)
samedi 15/09 - 10h à 16h
* Circuit randonnée (env 12 km et 500 m de dénivelés) avec 
visite guidée de l’abbaye et de ses environs. à 9h30 dimanche 
16/09.
prévoir un pique-nique ou plat à partager, équipement de 
randonnée (45 mn de marche environ), navette possible 
(demande par mail), à partir de 7 ans

MOnt-DAuPHIn

cenTre des monumenTs naTionaux
* Visites commentées des fortifications et des anciens bâtiments 

Gap-archives © Archives départementales 05 Mont-Dauphin - Fortifications © Luka Leroy

https://www.mines-argent-fournel.com/bookings
https://www.mines-argent-fournel.com/bookings
http://www.minesdargent.sitew.com
mailto:abbaye.clausonne@gmail.com
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Place Vauban 05600 Mont-Dauphin
04 92 45 42 40

http://www.place-forte-montdauphin.fr

rue du château 05400 Montmaur
09 60 18 01 88

http://wwww.hautes-alpes.fr

05700 Serres

Place du château - 05130 Tallard
00 33 4 92 54 10 14

http://www.ville-tallard.fr

militaires
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et  14h30 à 16h30
* Exposition d’art contemporain à l’arsenal : œuvres de Jean-
Louis Delbès (peintures, maquettes, installations).
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h
* Gourmands d’histoire(s) : visite et atelier de cuisine pour mettre 
la main à la pâte et repartir enchantés (et repus) !
samedi 15  et dimanche 16/09 - 15h30 à 17h30
11,50 € / TR (- de 18 ans) 7,50 € / 10 places
A partir de 8 ans

MOntMAuR

châTeau de monTmaur - domaine déparTemenTal des 
hauTes-alpes
* Escape game au château : traquez les indices et déjouez les 
pièges pour résoudre les énigmes et vous évader…  (durée 1h)
samedi 15/09, à 9h30, 11h, 14h et 15h30 et dimanche 16/09 à 
9h30, 11h et 14h
sur inscription (équipes de 4 à 8 personnes avec 1 adulte 
minimum), auprès de l’association Ludambule, à partir de 8 ans
* Visite libre du château de Montmaur : découvrez les salles 
d’apparats du château sur deux étages et flânez dans les jardins.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 13h30 à 17h30
* Conférence «Restaurer le patrimoine dans les Hautes-Alpes. 
Actualités et perspectives» par C. Briotet et A.-G. Court
samedi 15/09 - 18h à 19h30
* Concert de l’orchestre des Alpes du Sud, OPUS en Salle des 
festins : œuvres de Telemann, Mozart et Vivaldi.
dimanche 16/09 - 18h15 à 20h

SERRES

place du monumenT aux morTs 
Artisanat du plâtre : stuc marbre, tirage, gypseries et moule à 
pièce, par 3 artisans maçons. L’occasion de découvrir un matière 
exceptionnelle.
samedi 15/09 - 10h à 17h

tALLARD

châTeau de Tallard
Visite guidée du château de Tallard et de ses travaux de 
restauration. 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h
sur inscription (sur place)

Montmaur le château © CD05-Thierry GontardMont-Dauphin gourmands d’histoire ©Luka Leroy

http://www.place-forte-montdauphin.fr
http://wwww.hautes-alpes.fr
http://www.ville-tallard.fr


Cette brochure a été réalisée par le Service 
Information Communication de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Les renseignements que vous y trouverez sont 
ceux mentionnés sur le site officiel des inscriptions 
des Journées européennes du patrimoine, rempli 
par les acteurs de cette manifestation. Ces 
informations n’engagent pas la DRAC PACA. Elles 
ont été collectées à la date du 15 juillet 2018.
Vous pourrez trouver l’ensemble des animations 
sur le site national de ces journées, qui récapitule 
par région tous les événements au fur et à mesure 
de leur publication jusqu’à la veille des JEP.
Rendez-vous sur le site pour avoir toutes les 
précisions nécessaires pour élaborer votre 
programme de visites.

 
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

6 - Vénasque - le baptistère © Mairie de Vénasque
5 - Mallefougasse-le village © Photo association au pied du mur

1 - Serres - artisanat du plâtre © Gisèle Taxil/Gyp art et matière

4 - Nice-Villa Arson Los Angeles-les années cool © Judy Chicago

2 - Brignoles-Eglise St Sauveur © ville de Brignoles
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Adresse : 23 boulevard du Roi René 
13100 Aix-en-Provence.
Courriel : jep.dracpaca@culture.gouv.fr
Tél : 04 42 16 19 00

3 - La Ciotat - Cinéma l’Eden © Service communication ville de La Ciotat
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