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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 35e 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 35e 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.

Françoise NYSSEN 
Ministre de la Culture

M
C

 /
 F

er
ra

nt
e 

Fe
rr

an
ti

2



éditorial

3

éditorial

Cette 35e édition des Journées européennes du patrimoine 
est particulièrement riche en symboles : 2018 a été 

consacrée année européenne du patrimoine et marque  
le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.  

Le thème de « l’art du partage », retenu pour cette année, 
nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble 

et nous relie. 

Les 15 et 16 septembre, près de 1 500 lieux et 
monuments de notre région Occitanie ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens, dont près de 
deux cents pour la première fois. Le vendredi 14 
septembre sera réservé au public scolaire. Cet 
accès privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans 
la lignée des actions que soutient le ministère de 
la Culture en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle de tous dès le plus jeune âge.

La thématique de « l‘art du partage » sera mise 
à l’honneur dans de nombreux sites. Un grand 
nombre d’animations vous seront proposées, 
dont la richesse et la diversité vous enchanteront 
et vous permettront de découvrir les trésors du 
patrimoine régional ainsi que celles et ceux qui le 
créent, l’étudient, le conservent et le font vivre. 

Les services de l’État, notamment les préfectures 
de la région Occitanie, se mobilisent une nouvelle 
fois fortement pour proposer un programme 
passionnant.

Je remercie chaleureusement tous ceux, 
professionnels et amateurs, propriétaires 
publics et privés, associations, partenaires 
institutionnels et privés, médias, qui contribuent 
chaque année au succès 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 vendredi 14, 
samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2018 vous offrent la 
possibilité, en Occitanie, de visiter 
plus de 1 500 monuments civils 
et religieux, musées ou sites, 
et de suivre de nombreuses 
animations ou circuits organisés 
pour certains autour du thème 
national "L’art du partage".

Pour chacun des treize 
départements de la région 
Occitanie, vous trouverez dans 
ce guide une liste des monuments 
ouverts, comportant les modalités 
de leur visite (horaires, conditions 
d'accès : gratuité, tarifs, accès 
aux personnes à mobilité 
réduite, etc.), et les animations 
qui y sont organisées (visites 
guidées, concerts, expositions, 
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 établissements 
publics conservent un droit 
d'entrée payant. Le régime 
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 
27 juillet 2018. Les erreurs, 
omissions et changements qui 
peuvent subsister ne sauraient 
engager la responsabilité de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles, qui coordonne cette 
opération nationale. 

Les informations données le sont 
à titre indicatif, des modifications 
peuvent éventuellement être 
apportées.

S’informer sur les Journées

Le programme complet des Journées européennes  
du patrimoine en France est disponible sur :  
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

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

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 : archéologies, Camille Malherbe, Sandya Sistac, Nathalie Texier.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave - 5 rue Salle-l'Évêque 34000 Montpellier - Tél. 04 67 02 32 00  
Conception : Ogham 
Septembre 2018
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).

légendes

Monument 
historique 

Jardin  
remarquable

Patrimoine  
du XXe siècle

Ville et Pays d’art  
et d’histoire

Maison  
des Illustres

Musée  
de France

Patrimoine mondial  
de l’Unesco

Première 
participation

Visite guidée spécifique  
à destination des personnes 
en situation de handicap

 Auditif

 Mental

 Moteur

 Visuel

 Language des signes
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Estables
Les Combettes du château
> Visite libre
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30
Visite libre de la ferme forte médiévale.
Tarif préférentiel : 1 €
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/20806312

La Malène
Hameau de la Croze  
> Visite guidée
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 17h00
Ouverture exceptionnelle du hameau de La 
Croze dans les Gorges du Tarn.
Tarif habituel
5 € adulte, gratuit -18 ans
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/21163381

Le Pont- 
de-Montvert
Château de Grizac
> Visite guidée et exposition à la maison natale 
du Pape Urbain V
samedi 15 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 19h00
Visite extérieure guidée avec exposition sur la vie 
du grand bienfaiteur européen le Pape Urbain V.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/20806370

© Cliché N.

Mende
Camp de Rieucros 
> Visite guidée suivie de la pièce de théâtre  
« De sang et de lait » de B. Bidaude consacré à 
la maternité d’Elne
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h30
samedi 15 septembre - 18h00 à 19h00
Du camp de Rieucros, il ne reste que peu de 
traces. Voilà pourquoi l’association « Pour le 
Souvenir du Camp de Rieucros » vous propose 
une visite guidée des lieux.
Gratuit
RV à 15h devant la stèle située sur le côté 
droit de la route. Prévoir des chaussures 
de marche car une partie du chemin est en 
pente. Peu de places pour se garer : penser au 
covoiturage. Théâtre à 18h école Jean Bonijol 
à Mende
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/21129839

Saint-Flour- 
de-Mercoire
Les Choisinets
> Visite libre ou guidée
dimanche 16 septembre - 10h30 à 18h30
Journée champêtre : accueil et visite du site 
avec partage convivial du repas de midi.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/20807141

 POUR EN SAVOIR  PLUS 

 POUR EN SAVOIR  PLUS 

 POUR EN SAVOIR  PLUS 

 POUR EN SAVOIR  PLUS 

 POUR EN SAVOIR  PLUS 
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Sainte-Énimie
Domaine des Boissets  
> Visite libre
vendredi 14 septembre - 10h00 à 21h30
samedi 15 septembre - 10h00 à 21h30
dimanche 16 septembre - 10h00 à 21h30
Visite libre de cette ferme caussenarde 
remarquable, et des expositions estivales 
organisées par l’association ARTELozera.
Tarif habituel
Première entrée 2 € + expositions 6 € (10h à 
18h), gratuit -8 ans

> Projection du film « L’étreinte du serpent »
samedi 15 septembre - 22h00 à 00h30
Projection en plein air.
Tarif habituel
6 €. Prévoir une bonne couverture et une lampe 
de poche
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/20806729

Vialas
Moulin Bonijol
> Visite guidée
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00
Découverte d’un moulin de montagne qui 
fonctionne avec un ingénieux système de 
construction dont le but est de récolter, stocker 
et gérer l’eau destinée à faire tourner le moulin.
Gratuit
La visite commence à 10h mais peut être 
rattrapée en cours. Des passages peuvent 
être dangereux, il vaut mieux être bien chaussé
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/20805115

© R. Mousquès

Site du bocard 
> Visite guidée de l’ancienne usine d’argent  
de Vialas
samedi 15 septembre - 10h00 à 16h00
Venez découvrir l’histoire de la mine d’argent  
de Vialas et les vestiges étonnants de l’ancienne 
usine de traitement du minerai de plomb 
argentifère. 
Gratuit
Durée : 1h environ. Prévoir des chaussures de 
marche. Le circuit n’est pas accessible aux 
personnes handicapées

> Exposition « Mine Expérience »
samedi 15 septembre - 10h00 à 16h00
Extraits choisis de l’exposition « Mine 
Expérience » et « Quand Vialas transformait la 
roche en écu ».
Gratuit

> Animation jeune public  
«  Le jeu de la mine au bois d’argent  »
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00
Viens découvrir en t’amusant l’histoire de la 
mine d’argent de Vialas.
Gratuit
Enfants à partir de 7 ans

> Lecture « Les peintres au charbon » de Lee 
Hall
samedi 15 septembre - 17h00 à 18h30
Lecture animée, théâtrale et musicale,  
au pied de l’ancienne fonderie de Vialas.  
Par la remarquable équipe de Vivre à Vialas.
Gratuit

> Projection-conférence et illuminations à la 
mine d’argent de Vialas
samedi 15 septembre - 19h00 à 23h00
Au pied de l’impressionnante fonderie, mise en 
lumière pour cette unique occasion, projection 
de reconstitution 3D des machines de l’usine et 
interventions de spécialistes.
Gratuit
Places limitées, pas de réservation. Prévoir 
lampe de poche pour le retour
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/20804605

 POUR EN SAVOIR  PLUS 

 POUR EN SAVOIR  PLUS 

 POUR EN SAVOIR  PLUS 


