
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées européennes du patrimoine, 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007, 

 Les métiers du patrimoine  

des hommes et des femmes au service des biens culturels  

 

 

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a choisi 
d’honorer les acteurs du patrimoine pour la 24e édition des Journées 
européennes du patrimoine. 
 
 
Le premier rendez-vous culturel de la rentrée  

Durant deux jours, les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de rendre 
hommage aux hommes et aux femmes qui mettent leur savoir et leurs compétences au 
service de la connaissance, de la protection, de la restauration et de la valorisation du 
patrimoine.  
En 2006, plus de 12 millions de visiteurs ont profité de 23 000 animations sur 15 000 sites. 
 
 
Les Journées du patrimoine en Europe 

Comme chaque année, l’Europe sera pendant un mois le théâtre d’animations et 
d’événements mettant en valeur le patrimoine européen. Plus de 49 pays participeront à 
l’édition 2007 en organisant sous l’égide du Conseil de l’Europe leurs propres journées du 
patrimoine.  
 
 
Organisateurs et partenaires 

Les Journées européennes du patrimoine sont  organisées en France par la direction de 
l’architecture et du patrimoine du ministère de la Culture et de la Communication et sont 
mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les services 
départementaux de l’architecture et du patrimoine, avec le concours des architectes en chef 
des monuments historiques. 
La manifestation reçoit le soutien du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et de nombreuses associations de 
sauvegarde du patrimoine parmi lesquelles les Vieilles Maisons Françaises et la Demeure 
Historique. 
Cette année encore la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, le 
Crédit Agricole et sa fondation - la Fondation du Crédit agricole Pays de France -, la RATP et 
Kärcher apporteront leur concours financier à ce grand rendez-vous culturel de la rentrée.  
 
 
Vous trouverez ci-dessous une sélection d’animations et d’ouvertures pour cette édition 
2007 :  
 Démonstrations de savoir-faire et chantiers 
 Ouvertures exceptionnelles et premières ouvertures 
 Animations destinées au jeune public 
 Hommage à Vauban à l'occasion du tricentenaire de sa mort 

 
 
Se renseigner 

Par internet à partir du 15 août sur le site www.culture.fr 
Par téléphone à partir du 11 septembre au 0820 20 25 02 

Contacts presse 
 
 

Département de l’information et de  
la communication 

01 40 15 80 05 
service-de-presse@culture.fr 

 
Direction de l'architecture et du patrimoine 

Christine de Rouville 
01 40 15 35 84 

christine.de-rouville@culture.fr 
 
 

Façon de penser  
Florence Rosenfeld  

Isabelle Solal 
01 55 33 15 20  

florence@facondepenser.com 
i.solal-celigny@facondepenser.com 
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Démonstrations de savoir-faire et chantiers 

 
Alsace 

Les Dominicains de Haute-Alsace  
Guebwiller, Haut-Rhin 
Animations 
Huit concerts (pianos, flûtes…) des extraits d’œuvres de Debussy, Mozart, Ravel se dérouleront le dimanche 16 septembre 
dans l’église de Guebwiller. Entre chaque concert, présentation d’instruments de musique conservés et restaurés comme le 
piano Lipp, la collection de flûtes, la collection de mandolines. 

 
Aquitaine 

Centre d'éducation du patrimoine Ospitalea 
Irissary, Pyrénées-Atlantiques 
Commanderie fondée au XIIe siècle par l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, elle est rebâtie au début du 
XVIIe siècle par l'Ordre de Malte. Propriété du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques depuis 1980, la commanderie 
accueille un Centre d'éducation au patrimoine depuis 2002. 
Programme : atelier musical « Métal-malette, une expérience sonore insolite », samedi 15 septembre toutes les heures de 
14h à 18h. Atelier d'expérimentation sur les métaux (détournement d'objets, recyclage…), samedi 15 septembre toute la 
journée. Conférence « La magie des mines d'argent, science et croyances du XVIe siècle » dimanche 16 septembre à 14h. 
Récit spectacle en langue basque dimanche 16 septembre à 16h30. Visite guidée de la commanderie dimanche 16 
septembre de 15 à 17h. 
À Saint-Martin-d'Arrossa, portes ouvertes sur l'atelier métallurgique expérimental : réduction directe du minerai de fer en bas 
fourneau et défournement. 
Gratuit 
05 59 37 97 20 
http://ospitalea.cg64.fr 
 

Auvergne 
Atelier de lutherie de Jean et Maroncles de Jenzat 
Huriel, Allier 
La visite de l’atelier permettra de découvrir le savoir-faire du luthier, métier d’art. 

 
Tour de l’horloge d’Issoire  
Issoire, Puy-de-Dôme 
Des démonstrations de calligraphie, de pigmentation et de coloration seront effectuées. Présentation des métiers d’archiviste 
et d’archéologue. Des visites guidées de la tour ainsi que des balades musicales seront organisées. Un spectacle intitulé 
« Visite oblique » présentera de manière décalée les métiers du patrimoine.  
 

Bretagne 
Eglise Saint-Gobrien 
Morieux, Côte-d’Armor 
Visite commentée du chantier de restauration des fresques exceptionnelles de l'église (XIIe, XIIIe, XVe siècles) d'une surface 
de 400 m2. 
Gratuit 
02 96 32 78 35 
 

Bourgogne 
La Forge des grands crus  
Gevrey-Chambertin, Côte-d’Or 
La Forge des grands crus est un atelier spécialisé dans la ferronnerie d'art. Le chaudronnier de formation et ancien 
compagnon du devoir du Tour de France met en œuvre tout son savoir-faire pour réaliser tonnelles, marquises, rampes 
d'escaliers et des pièces uniques. 
Atelier « L'art de la ferronnerie » : découverte de la ferronnerie d'art.  
Samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Gratuit 
03 80 34 38 40 ou 06 16 86 25 96 
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Tuilerie de la chapelle 
Corbigny, Nièvre 
Cette tuilerie fabrique artisanalement des tuiles, des carreaux de terre cuite, des briques selon des méthodes du début du 
XXe siècle. Le séchoir est du milieu du XVIIIe siècle, le foyer du four de l'époque est toujours en activité. 
Visite guidée de la tuilerie en activité avec démonstration de savoir-faire.  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
Payant 
06 07 44 16 48 
 

Centre 
Manufacture Georges le Manach 
Tours, Indre-et-Loire 
Fondée en 1829, la manufacture est installée dans l'ancien relais de poste datant du XVIIIe siècle, cet ensemble de 
bâtiments se compose d'une cour centrale autour de laquelle s'organise la soierie. Véritable conservatoire d'environ 80 
métiers à tisser avec mécanique Jacquard, l'ensemble de l'outillage est classé au titre des monuments historiques. 
Le visiteur assiste au dévidage de la soie jusqu'au tissage à bras, à l'élaboration de prestigieuses étoffes d'ameublement.  
Samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h 
02 47 54 45 78 
5 euros, gratuit pour les moins de 14 ans 
 

Champagne-Ardenne 
Hôtel de ville 
Sainte-Ménehould, Marne 
Imposant bâtiment du XVIIIe siècle. 
Exposition de photographies du patrimoine de Sainte-Ménehould prises par des enfants de CM1 et CM2.  
Rassemblement de plusieurs artistes : sculpteur, créateur de girouettes, peintre…  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
03 26 60 80 21  
 
Tour de l’auditoire 
Châteauvillain, Haute-Marne 
La tour de l’auditoire fait partie de l’enceinte du château de Châteauvillain.  
Exposition, démonstrations de taille de pierre par un sculpteur. Réalisation d’un œil de bœuf, d’une fenêtre Renaissance…  
Visite libre samedi 15 septembre de 14h à 19h et dimanche 16 septembre de 14h à 20h. 
Visite guidée samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 15h30, de 16h à 17h30. 
03 25 32 99 22 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

Corse 
Eglise Saint-Charles 
Bastia, Haute-Corse 
Exposition sur la restauration d’œuvres d’art au travers d’un décor monumental. Présentation du travail de restauration 
effectué sur trois grandes toiles de l’édifice. 
 

Franche-Comté 
Association CRAVA 
Clairvaux-les-Lacs, Jura 
Exposition d'archéologie « Nous avons mangé la forêt » (résultats des recherches sur les lacs de Chalin et Clairvaux avec 
reconstitution d'une maison néolithique). 
Samedi 15 septembre de 14h à 19h et dimanche 16 septembre de 10h à 19h 
06 77 70 75 57 
 

Guadeloupe 
Archives départementales 
Gourbeyre 
Visite libre de l’atelier de reliure et de restauration. 
Visite guidée de l’atelier par le responsable, avec explications sur le métier et sa pratique. 
Samedi 15 septembre 
05 90 81 13 02 
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Guyane 

Ile Royale 
Guyane 
Visites conférences de la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) à l'île Royale (îles du Salut) sur le 
thème « Architecture et urbanisme ». Découverte des métiers du bâtiment. 
 

Ile-de-France 
Institut National du Patrimoine  
Paris, 2e arrondissement 
« Le Carrefour des métiers du patrimoine » : le site Colbert sera un lieu de rencontre des différents métiers du patrimoine : 
projection de films, atelier de démonstrations de restauration, conférences, expositions… 
01 44 41 16 44  
www.inp.fr 
 

Languedoc-Roussillon 
Centre de conservation-restauration du patrimoine du Conseil général 
Perpignan, Pyrénées-Orientales 
Centre de conservation et de restauration constitué d'une partie ateliers de restauration (tableaux, sculptures…), de réserves 
et d'une partie recherche et documentation. 
Présentation des missions et des locaux, du travail d'inventaire et de conservation du patrimoine, des restaurations en cours, 
des méthodes et des instruments et techniques utilisés.  
04 68 85 89 42. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

Limousin 
Cité des métiers et des arts 
Limoges, Haute-Vienne 
Démonstrations de savoir-faire par les jeunes compagnons du Tour de France, découverte des métiers, des techniques… 
Dimanche 15 septembre de 14h à 18h 
Gratuit 
05 55 32 57 84 
www.cma-limoges.com 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

Midi-Pyrénées 
Drac Midi-Pyrénées 
Toulouse , Haute-Garonne 
Samedi et dimanche de 10h à 18h : démonstrations de savoir-faire par les artisans de la  Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises (CAPEB). Visites guidées de la direction régionale des Affaires culturelles (Drac).  
Gratuit 
 

Nord-Pas-de-Calais 
Circuit « Parcours artisans d’art » 
Lille, Nord 
Les artisans d’art lillois ouvrent leurs ateliers. 
Site Vieille Bourse : « Histoire(s) de papier » 
Site jardin de la Treille : « Création et technicité » 
Site parvis de la cathédrale : « Les métiers de la restauration et de la tradition » 
Dimanche de 11h à 18h 
 
 

Basse-Normandie 
Briqueterie des Chauffetières 
L’home Chamondot, Orne 
Vaste bâtiment d’une briqueterie artisanale constitué essentiellement d’une charpente en bois recouvert de tuiles plates. 
Cette briqueterie, toujours en fonctionnement, est la dernière de l’Orne. 
Visites guidées de la briqueterie, de la fabrication à la cuisson des briques. 
Démonstration de fabrication d’une brique. 
02 33 83 39 26 
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Haute-Normandie 

Chapelle Saint-Eloi 
Bosc-le-Hard, Seine-Maritime 
Historique des restaurations. Exposition temporaire de vêtements et photos du siècle passé. 
Démonstrations de savoir-faire : broderie, couture, restauration de fauteuils. 
Gratuit  
02 35 33 41 05 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

Pays-de-la-Loire 
Halles 
Clisson, Loire-Atlantique 
Animations avec des artisans d’art : forgeron, tailleur de pierre… 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
02 40 54 02 95 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Château de Bois Thibault 
Lassay-les-Châteaux, Mayenne 
Exposition et animations par le groupe de la CAPEB 53 comprenant menuisiers, charpentiers, tailleurs de pierre, maçons, 
peintres, sculpteurs… 
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 19h 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Pays d’art et d’histoire de la Provence verte  
Brignoles Cedex, Var 
Le territoire de Provence verte se caractérise par la richesse de son patrimoine rural, naturel et architectural. Une 
association regroupant des archéologues et ethnologues proposent quatre circuits thématiques permettant de porter un 
autre regard sur le patrimoine et ses métiers. 
Circuit « Baronnie de Forcalqueiret » le samedi 15 septembre à 10h. 
Circuit «  Les métiers de la forêt » le dimanche 16 septembre à 11h. 
Circuit « Glace » le dimanche 16 septembre à 10h. 
Circuit « Graffiti » le dimanche 16 septembre à 10h.  
04 98 05 12 22 
www.provenceverte.fr 
 

Picardie 
Espace Saint-Pierre 
Senlis, Oise 
Des artisans présenteront leurs travaux devant les visiteurs : verrier-cristallier, tapissier, restauration de tapisseries 
anciennes, impression et gaufrage sur velours, doreur sur bois, ébéniste-restaurateur de meubles, staffeur, conservation-
restauration de peintures murales, conservation-restauration de sculptures, conservation-restauration d’estampes, dessins et 
documents sur papier, restauratrice de papiers et livres, torcheux-enduit de terre décorative-chaux. 
Samedi 15 septembre de 10h à 21h, dimanche 16 septembre de 10h à 19h 
 

Poitou-Charentes 
«Rallye découverte autour des architectes d’hier et des architectes d’aujourd’hui » 
Saintes, Charente-Maritime 
Organisé par l’atelier du patrimoine de Saintonge : samedi 15 et dimanche 16 septembre, rallye libre avec ouvertures et 
accès privilégiés. Les fiches rallye sont à retirer le samedi matin à partir de 10h à l’hostellerie, rue Mauny (exposition 
permanente Ville d’Art et d’Histoire). 
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La Réunion 
Lazarets de la Grande-Chaloupe 
La Possession 
Lieux de quarantaine construits dans le seconde moitié du XIXe siècle, les lazarets figurent parmi les lieux de mémoire 
les plus importants et emblématiques de La Réunion. 
Atelier de taille de pierre, technique du badigeon… Visites guidées toutes les heures sur l’histoire des lazarets et sur 
les travaux réalisés depuis 2004 sur un lazaret. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 13h à 16h30 pour les visites libres 
Gratuit 
06 92 02 58 70 / 06 92 77 06 05  
 

Rhône-Alpes 
Centre de restauration et d’études archéologiques municipal Gabriel-Chapotat 
Vienne, Isère 
Dépendant de la ville de Vienne, le laboratoire est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, la région 
Rhône-Alpes et le département de l’Isère. 
Intervenant sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’étranger, le CREAM a pour missions la conservation et la 
restauration des objets en métal, verre ou céramique ainsi que la réalisation de moulages. Les spécialistes du CREAM 
présenteront au public leur travail, les techniques mises en œuvre ainsi que des objets en cours de restauration. 
CREAM  
04 74 85 19 00 
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Ouvertures exceptionnelles et premières ouvertures 

 
Alsace 

France 3 Alsace 
Strasbourg, Bas-Rhin 
Ouverture exceptionnelle 
Découverte des locaux de la chaîne, visite des coulisses de la télévision (studios, salles de montage, plateau du journal 
télévisé, fabrication des émissions régionales), rencontre avec les animateurs et journalistes. 
 

Aquitaine 
Les chantiers Tramasset 
Le Tourne, Gironde 
Ouverture exceptionnelle 
L'ancien chantier naval Tramasset existait depuis 1837 et faisait partie des six chantiers du Tourne et de Langoiran qui 
construisait des yoles, des filandières, des coureaux, des gabares et des sapines à l’époque où les bâteaux en bois 
assuraient le transport sur la Garonne. En déclin depuis le début des années 60, ils seront finalement fermés et laissés à 
l'abandon. L'association « Les chantiers de Tramasset » est créée en 1997 pour faire revivre ces lieux historiques. 
Construction de bateaux en bois devant le public par des adhérents et des professionnels. Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 14h à 18h. Atelier de fabrication d'objets flottants pour les enfants. Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
16h. Atelier de nœuds marins. Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 17h. Site éclairé et « encas » artistiques. Samedi 15 
septembre de 20h à 23h. 
Gratuit 
05 56 67 61 69 
www.chantierstramasset.fr 
 
Eglise de Saint-Pierre-du-Mont 
Saint-Pierre-du-Mont, Landes 
Ouverture exceptionnelle 
Construite fin XIe, début XIIe siècle, cette église faisait partie du prieuré de l'abbaye Saint-Sever. Beau chevet roman à trois 
absidioles, tour-clocher carrée dont la coupole est dissimulée par un décor du XVIIIe siècle des frères Mazetty, également 
auteurs du maître-autel en marbre polychrome. Orgue et décor du XIXe siècle. 
Exposition sur l'église, concert d'orgue et découverte de l'orgue. Exposition de création contemporaine (peinture, sculpture), 
en relation avec le bâtiment. Visite conférence sur l'église Saint-Pierre-du-Mont. 
05 58 06 90 96 
Gratuit 
 

Bretagne 
Plougonvelin, Finistère 
Patrimoine maritime 
Ouverture exceptionnelle 
Comme onze autres sémaphores relevant de la Marine Nationale, la Vigie sera exceptionnellement visitable. Seront 
également visibles, sur le même site, les vestiges de l'abbaye classée au titre des monuments historiques et les travaux 
d'entretien en cours. 
Gratuit 
 
 
Tour Duguesclin 
Le Grand-Fougeray, Ille-et-Vilaine 
Première ouverture 
Au départ du monument, un circuit de découverte et de dégustation sur le thème des fours à pain est organisé. A chaque 
étape (8 fours), sera proposée une dégustation de produits cuits dans ces fours.  
02 99 08 44 80 
Vigie et Abbaye de la Pointe Saint-Mathieu 
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Bourgogne 
Atelier régional de restauration des éléments du patrimoine 
Seurre, Côte-d’Or 
Ouverture exceptionnelle 
Atelier de restauration des céramiques archéologiques, faïences et verres. 
Visite commentée d'un atelier de restauration, présentation du métier de restaurateur. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h à 18h (visites toutes les demi-heures à partir de 15 h) 
Gratuit 
03 80 21 16 31 
 
Format raisin formation 
Seurre, Côte-d’Or 
Première ouverture 
Organisme de formation aux métiers d’art crée en 2005. Visite des ateliers : démonstrations du travail d'ébénisterie et de 
marqueterie.  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
Gratuit 
03 80 26 10 09 
 

Centre 
Château de la cour aux Berruyer 
Cheille, Indre-et-Loire 
Ouverture exceptionnelle 
Le château de la cour aux Berruyers, inhabité depuis plus de 20 ans, est en cours de restauration. 
Visite libre des extérieurs. 
Samedi 15 septembre de 12h à 16h 
Gratuit 
 

Champagne-Ardenne 
Chapelle Saint-Quentin 
Aiglemont, Ardennes 
Ouverture exceptionnelle 
Chapelle du XVIIe siècle entourée de son cimetière, restaurée en 2002. 
Démonstrations de taille d’ardoise et de pierre, calligraphie. 
Visite guidée samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
03 24 33 26 90 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Musée du patrimoine 
Biesles, Haute-Marne 
Ouverture exceptionnelle 
Château-ferme, maison forte du XVIe siècle. Musée des objets du passé et des artisanats du village, dans une tour de 
l’ancien château. 
Démonstrations par un tailleur de pierre entre 15h30 et 17h30 le samedi 15 et le dimanche 16 septembre à la tour. 
Visite libre samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h30 à 18h30, visite guidée samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
15h, 16h et 17h 
03 25 31 93 20 

 
Franche-Comté 

Château  
Ollans, Doubs 
Ouverture exceptionnelle 
Château du XVIIIe siècle avec bâtiments annexes, académie d'instruments de musique anciens. 
Visite samedi et dimanche de 10h à 18h 
03 81 83 30 84 
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Ile-de-France 
Ateliers de moulage et imprimerie de la Réunion des Musées Nationaux  
Saint-Denis La Plaine, Seine-Saint-Denis 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle 
L'atelier de moulage conserve et exploite une collection de moules et modèles de la statuaire de l'Antiquité à nos jours. 
L'atelier de chalcographie est un atelier d'impression en taille douce et conserve une collection de planches gravées du 
XVIIème siècle à nos jours. 
Visite commentée des ateliers de production de moulages et de patine dimanche 16 septembre à 10h, 13h et 15h. 
Démonstration de l'impression en taille douce dimanche 16 septembre à 10h, 13h et 15h. Atelier autour du moulage : 
réalisation de moulages en plâtre avec divers types d'outillages et mise en couleurs (prise d'empreinte, coulage de plâtre, 
repérage et patine pour redonner à chaque pièce son aspect original) dimanche 16 septembre de 10h à 17h. Atelier autour 
de l'estampe et de l'impression en taille-douce. Impression de diverses estampes : planches de l'herbier du roi Louis XIV, 
plan Turgot de Paris réalisé de 1734 à 1739  
Dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
Gratuit 
01 49 46 25 60 
www.rmn.fr 
 
 
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
Paris, 9e arrondissement 
Première participation  
Hôtel particulier du Second empire doté de salons avec boiseries et plafonds peints. Depuis 1930, cet hôtel est le siège de la 
Société des auteurs, fondée en 1777 par Beaumarchais. 
Exposition temporaire « Archives d’auteurs ». Présentation de manuscrits originaux, d’autographes et de partitions, d’auteurs 
et de compositeurs tels que Beaumarchais, Marcel Pagnol, Eugène Labiche, Mozart, Camille Saint-Saëns... Pièces du 
répertoire au piano sur un instrument ayant appartenu à Maurice Yvain (compositeur, 1891-1965). 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
01 40 23 46 60 
www.sacd.fr 
 

Languedoc-Roussillon 
Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
Pézenas, Hérault 
Première ouverture 
Base archéologique mise en place pour recevoir le mobilier archéologique issu des chantiers de fouilles préventives pour 
l’aménagement de l’autoroute A 75. Découverte du site, présentation du travail et des spécialités des archéologues. 
 
Exposition four solaire d'Odeillo 
Font-Romeu-Odeillo-Via, Pyrénées-Orientales 
Première ouverture 
Maquettes animées sur le thème du soleil, des énergies renouvelables, de la lumière. Présentation de travaux de recherche 
du Centre National de Recherche Spatiale (CNRS) grâce à des bornes interactives et un film. 
04 68 30 77 86 
 

Limousin 
Chapelle Notre-Dame-de-Pennacorn 
Neuvic, Corrèze 
Première ouverture 
Visite commentée de la chapelle. Présentation des travaux de restauration de la chapelle Notre-Dame-de-Pennacorn. 
Dimanche 16 septembre de 15h à 16h 
Gratuit 
05 55 95 88 78 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Midi-Pyrénées 
Cinémathèque  
Toulouse, Haute-Garonne  
Ouverture exceptionnelle 
Présentation des collections en bibliothèque et découverte de films anciens sur la région. 
Visites guidées samedi 15 septembre à 15h, 16h et 17h 
Gratuit 
 
Briqueterie  
Boissières, Lot  
Première ouverture 
Exposition « La briqueterie de 1847 à 1975 ». Présentation du projet d'éco-hameau. Artisanat d'art, de bois ou  
de l'éco-construction. 
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
Gratuit 
 

Nord-Pas-de-Calais 
Espace Tisserands 
Lomme, Nord 

Première ouverture 
Ancienne usine textile, aujourd’hui devenue centre culturel (théâtre, école de musique, espace associatif, salle d’exposition). 
Exposition photographique sur le thème du passé textile du quartier.  
 

Basse-Normandie 
Fouille archéologique d’une minière de silex 
Lieu dit « le Fresne », Orne 
Ouverture exceptionnelle 
Première ouverture 
Depuis début juin, en amont de l’aménagement du tracé autoroutier de l’A88, des archéologues de l’Institut national de 
recherches archéologique préventives (Inrap), en collaboration avec le service régional de l’archéologie de Basse-
Normandie ont débuté une fouille d’archéologie préventive sur la commune de Ri. Ouverte exceptionnellement au public, la 
minière de silex du Néolithique a la particularité de présenter d’importants vestiges d’extraction et de façonnage d’outils 
(production de haches).  
Visite guidée par les archéologues de l’Inrap de la minière de silex, présentation de la méthodologie de fouille employée et 
de la chronologie, du mode d’exploitation de la minière ainsi que de l’ensemble du matériel lithique récolté. La visite se 
terminera par une démonstration de taille de silex.  
Samedi 15 septembre de 10h à 18h 
02 23 36 00 40 
 
Temples protestants du Chefresne 
Le Chefresne, Manche 
Ouverture exceptionnelle 
Petit temple : bâti au début du XIXe siècle, meublé, en attente de réalisation de sa restauration. 
Grand temple : inachevé, construction commencée en 1847 dans un style néo-classique (1817-1847). 
Rallye pédestre, équestre ou vététiste avec questionnaire sur la découverte du patrimoine de la croix hugenote « Sur les 
chemins d’histoire du protestantisme dans le canton de Percy ». 

 
Haute-Normandie 

 
Porte de Rouen 
Harfleur, Seine-Marime 
Ouverture exceptionnelle 
Edifiée à la fin du XIVe siècle pour fortifier le pont militaire. Agrémentée d'un boulevard d'artillerie au XVe siècle, la porte de 
Rouen est la seule des trois portes de la ville conservée. 
Présentation du fonctionnement du chantier. 
Rencontre avec l'équipe de restauration de la porte de Rouen, démonstration de taille de pierre et initiation. 
Gratuit 
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Eglise Saint-Martin 
Chambray, Eure 
Ouverture exceptionnelle 
Exposition « Les métiers d'art de la vallée de l'Eure ». Démonstration de plus de dix artisans : restauration de tableaux, 
tapisseries, encadrement, ébénisterie, ferronnerie d'art, vitrailliste, sculpture sur bois, tailleurs de pierre, poteries... 
Marché à l'extérieur de l'église, plus de vingt exposants, présence de tourneurs sur bois, de peintres sur porcelaine, tressage 
de blés, fabricants de girouette, maroquinerie, broderies, dentelles… 
Gratuit 
02 32 36 72 25 
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre 
Marseille, Bouches-du-Rhône 
Première ouverture 
Le nouveau bâtiment des archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre est implanté dans le quartier Arenc.  
L’exposition est l’aboutissement de trois années de collaboration avec les archives et bibliothèque départementales Gaston 
Defferre. Conçue comme un parcours pour les sens, elle présente les témoignages, les récits de vie, toute la diversité des 
points de vue collectés et traités avec le concours de plusieurs artistes. Visite de l’exposition temporaire « Parcours de 
Vi(ll)es », au sein des archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre (samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
14h et à 16h). 
04 91 08 61 08 
 

Picardie 
Manufacture nationale de la tapisserie. 
Beauvais, Oise 
Ouverture exceptionnelle 
Rencontre privilégiée avec les liciers qui perpétuent cet art ancestral en exécutant les commandes exclusives de l’Etat.  
 

Poitou-Charentes 
Cour des comptes  
Poitiers, Vienne 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle 
Exposition à l’occasion de son bicentenaire. Une centaine de lieux du patrimoine industriel seront ouverts et animés sur 
l’ensemble de la région.  
 

La Réunion 
Hôtel de la Préfecture 
Saint-Denis 
Ouverture exceptionnelle 
Visite commentée de la cour d’honneur, du porche central, de la salle Mahé de la Bourdonnais, du hall et de l’escalier 
d’honneur, du grand salon, de la salle à manger, de la chambre et du bureau du ministre. La visite s’achève dans la 
cour d’honneur. Exposition sur  l’histoire de la Réunion dans la salle Mahé de la Bourdonnais. 
Samedi 15 septembre de 14h à 16h et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
Gratuit 
02 62 40 77 77  
 
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Soissons, Aisne 
Première ouverture 
Inauguration du centre d’interprétation du patrimoine et de l’architecture. 
 

Rhône-Alpes 
Bibliothèque municipale d’étude et de formation 
Grenoble, Isère 
Ouverture exceptionnelle 
Installée dans un bâtiment datant des années 1930 et récemment labellisée « Patrimoine du XXe siècle », la bibliothèque 
municipale ouvre exceptionnellement au public ses réserves et son atelier de restauration. Sous le titre « Les coulisses de la 
bibliothèque », une première animation proposera des visites guidées des magasins et la découverte des collections, 
notamment de documents de toutes époques sur le thème de la santé. Des visites commentées de l’atelier de restauration 
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permettront par ailleurs aux visiteurs de mieux connaître les savoir-faire mis en œuvre pour préserver le patrimoine écrit et 
graphique. 
04 76 86 21 00 
 
Hôtel des ventes Lyon Presqu’île 
Lyon, Rhône 
Première ouverture  
L'Hôtel des ventes Lyon Presqu'île est le plus ancien Hôtel des ventes de Lyon. Ce lieu propose, outre la visite des locaux 
de 10h à 18h durant les deux journées, deux animations : une exposition commentée d’objets patrimoniaux liés à la santé et 
conservés à l’Hôtel des ventes ; des experts présenteront les différents objets, les resitueront dans leur contexte originel et 
expliqueront le parcours qu’ils suivent au sein de l’Hôtel des ventes. Une animation liée à la photographie, et notamment aux 
expériences de « stéréoscopie physiologique » : il s’agit, grâce aux appareils mis au point par les inventeurs et 
photographes du XIXe siècle, de comprendre comment ont pu être restitués le sentiment de la profondeur et la vision en 
relief. 
04 72 77 78 01 
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Animations destinées au jeune public 
 

Bretagne 
Villa gallo-romaine de Mané-Véchen 
Plouhinec, Morbihan 
« Les enfants fouillent », découverte de la fouille archéologique par les enfants, au moyen de vestiges fictifs. Visite 
commentée. 
Gratuit 
02 99 55 95 04 
 

Franche-Comté 
Le 19, centre régional d’art contemporain 
Montbéliard, Doubs 
Première ouverture 
Présentation du CRAC, historique du lieu (premier garage Peugeot de Montbéliard), présentation de l'exposition « Thierry 
Bernard-Burkard Blümlein et Kristen Murphy » avec animations pour les enfants (jeux de pistes et exercices ludiques). 
Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 15h à 18h  
03 81 94 43 58 
 
Musée Japy  
Beaucourt, Territoire-de-Belfort 
Visite de l'exposition temporaire « En voiture Japy et la naissance de l'industrie automobile dans le pays de Montbéliard » 
samedi et dimanche de 14h à 17h. 
03 84 56 57 52 
 

Ile-de-France 
« Les enfants du patrimoine »  
Dans toute l’Ile-de-France 
Pour la 5e année consécutive, l'Union régionale des CAUE d'Ile-de-France (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) en collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles a conçu pour les publics scolaires un 
programme de découvertes ludiques et pédagogiques de près de 300 sites et monuments de la région.  
01 48 87 70 56 
www.les-enfants-du-patrimoine.fr 
 

Languedoc-Roussillon 
Musée d'art contemporain 
Nîmes, Gard 
« Petite tâche de couleur » est un circuit ludique de la collection à faire en famille dès 5 ans à l’atelier du musée, à partir de 
l’exposition temporaire et de la collection. 
04 66 76 35 70 
 

Haute-Normandie 
Eglise Saint-Martin et lavoir 
Manthelon, Eure 
Autour du lavoir, travail des lavandières, chansons, cancans du village, jeux pour les enfants et découverte de l'église. 
Gratuit  
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Jardin botanique de la Villa Thuret  
Antibes, Juan-les-Pins, Alpes-Maritimes 
Première ouverture 
Crée en 1857 par Gustave Thuret, algologue et botaniste reconnu pour ses travaux sur la reproduction des algues, ce jardin 
botanique a été légué à l’état français. Aujourd’hui géré par l’Inra, il compte actuellement 1 600 espèces, soit 2 500 arbres et 
arbustes. Le style paysagé du XIXe siècle a été conservé ; le patrimoine végétal est entretenu dans le respect des principes 
du développement durable.  
Animation pédagogiques pour enfants le dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Exposition des archives départementales sur l’histoire de la villa et du jardin Thuret le dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Visites guidées par des botanistes spécialistes de la flore de climat méditerranéen le dimanche 16 septembre à 10h30, 
14h30, 15h30 et 16h. 
04 97 21 25 02 
http//jardin-thuret.antibes.inra.com 
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Poitou-Charentes 

Château 
Saint-Germain-de-Confolens, Charente 
Première ouverture 
Atelier pédagogique pour les 7-12 ans : Mêlant les hypothèses des archéologues à son propre imaginaire, l'enfant devra 
reconstituer le château tel qu'il apparaissait aux hommes de la fin du Moyen-Age  les samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 16h. 
Exploitation multimédia des visites : réalisation d'un carnet de fouilles archéologiques dimanche 16 septembre de 10h à 12h. 
05 45 84 08 60 
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Hommage à Vauban à l'occasion du tricentenaire de sa mort 

 
 
 

Basse-Normandie 
Le fort de la Hougue 
Saint-Vaast-la-Hougue, Manche 
Ouverture exceptionnelle 
C’est un ouvrage défensif établi sur un banc rocheux long de 800 mètres et large de 200 mètres composée de trois parties : 
un front bastionné et maçonné, la tour (plate-forme de tir élevé de 20 mètres au-dessus du niveau de ses fondations), la 
batterie de la pointe (construction du XVIIe siècle de Vauban. 
Promenade sur le chemin de ronde intérieure. Visite de la tour Vauban. Exposition retraçant l’histoire de la tour et du site 
(samedi  15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h) 
02 33 92 45 06 
 

Nord-Pas-de-Calais 
Musée de l’hospice Comtesse  
Lille, Nord 
Exposition : « La ville forte dans tous ses états ». Salle des malades  
L’exposition propose de découvrir l’un des ensembles de fortifications urbaines les mieux préservées de France, 400 
documents et objets révéleront l’évolution des villes fortes du Nord, depuis l’intervention de Vauban jusqu’à aujourd’hui. 
Exposition proposée par les Archives départementales du Nord (Conseil général du Nord) avec le soutien de la ville de Lille, 
du CAUE du Nord, de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, de l’association pour la mise en valeur des espaces fortifiés de la 
région Nord-Pas-de-Calais, de la mission Ville fortifiées et de la Médiathèque départementale. 
Lecture musicale autour de l’œuvre de Vauban. 
En parallèle à l’exposition, ateliers nomades du patrimoine « Vauban ingénieur et urbaniste. Et après ? ». Découvrez les 
interventions de Vauban ingénieur et urbaniste au travers d’un parcours en ville et de maquettes représentant les villes de 
Lille et de Bergues spécialement conçues à cette intention.  
Dans le même temps, une visite permettra de découvrir les transformations de la ville au XVIIe siècle. 
 
Université catholique de Lille 
Lille, Nord 
Vendredi 14 septembre à 17h dans la salle des actes, conférence d’ouverture « Vauban et le Nord : la ceinture de fer » par 
François Hancotte. 
Exposition de cartes géographiques anciennes « Places fortes, citadelles et batailles aux XVIIe et XVIIIe siècles en France et 
aux Pays-Bas .  
 
Maison du patrimoine 
Gravelines, Nord 
Exposition « Vauban vu du ciel ». 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
Gratuit 
 
Eglise Saint-Willibrord 
Gravelines, Nord 
Conférence « Les militaires enterrés de Saint-Willibrord », samedi 15 septembre à 16h : Géraldine Schimpf du Service 
patrimoine du musée proposera une conférence sur les militaires enterrés dans l’église Saint-Willibrord : Claude Berbier de 
Metz, gouverneur de Louis XIV en la place de Gravelines et du colonel Louis du Hamel, mort à Lérida au XVIIe siècle. 
Gratuit 
03 28 24 99 74  
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Citadelle Vauban 
Seyne-les-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence 
La citadelle et une tour médiévale sont insérées dans les remparts de la citadelle. 
Visite de l’exposition « Vauban » à l’occasion du tricentenaire de sa mort.  
04 92 35 31 66 
www.fortetpatrimoine.fr 
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Place forte 
Montdauphin, Hautes-Alpes 
Reconstitution grandeur nature d’une tranchée d’attaque dans cette place forte fondue dans le relief. Visite de l’exposition 
« Vauban, architecte de la raison » réunissant œuvres d’art, documents et mobiliers originaux. 
04 92 45 42 40 
wwww.monumentsnationaux.fr 
 

Poitou-Charentes 
Portes royales 
La Rochelle, Charente-Maritime  
Commémoration du tricentenaire de la mort du maréchal Vauban à travers les portes de Ferry (ingénieur, auteur de 
l'enceinte rochelaise). 
Les portes Royale et Dauphine fin XVIIe siècle (visites, vidéo projections, animations pour 7/12 ans, animation nocturne). 
Intervention plastique d'un artiste sur les remparts de La Rochelle. Découverte d'un atelier de digigraphie (impression 
numérique et reproduction de documents anciens). 
 
 
 

 


