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DES VISITES EN TOUTE SÉCURITÉ*

L’ensemble des acteurs de cette 37ème édition  
des Journées européennes du patrimoine se 
mobilisera pour accueillir les visiteurs dans le respect 
des recommandations sanitaires en vigueur.  
Outre ces mesures de protection, de nombreux 
lieux privilégieront, cette année, les visites en petits 
groupes et sur inscription.

En ce sens, un guide sanitaire a été adressé  
à tous les lieux participants, disponible ici. 

   https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
en-pratique/espace-organisateurs/participer-a-l-
evenement

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/en-pratique/espace-organisateurs/participer-a-l-evenement
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« Je veux déconfiner la culture pour 
qu’elle soit l’affaire de tous.

Qui aurait pu penser au printemps, 
que les Journées européennes du 
patrimoine pourraient se dérouler, à 
la date prévue, les 19 et 20 septembre 
prochain ?

Nous ne pouvions pas ne pas renouer 
avec nos monuments et lieux 
historiques comme nous le faisons 
depuis 36 ans chaque troisième  
week-end du mois de septembre. 

Et ce lien étroit qui nous unit à notre 
patrimoine va, j’en suis convaincue,  
se renforcer pendant l’été.

Les déplacements de loisirs et les 
vacances qu’un grand nombre de nos 
concitoyens envisagent cette année 
en France pourront faire la part belle  
à ce patrimoine de proximité  
qui jalonne tout notre territoire.  
Pour vivre, les monuments ont besoin 
d’accueillir des visiteurs, faites leur ce 
plaisir, mais surtout faites-vous plaisir 
en leur rendant visite !

La journée du 18 septembre « Levez 
les yeux ! », dédiée aux élèves  
de la maternelle au lycée, ainsi  
que le thème de cette édition 
« Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » sont autant 
d’opportunités pour transmettre à 
tous les jeunes le goût du patrimoine.

Lieux de pouvoir, monuments 
emblématiques de la nation, 
châteaux, patrimoines ruraux, 
jardins historiques, édifices religieux 
ou encore sites industriels… : c’est 
à nouveau toute la belle et riche 
diversité du patrimoine qui s’offre 
à vous, aux millions de visiteurs 
passionnés qui chaque année  
se mobilisent.

Pour ce grand rendez-vous festif  
du mois de septembre, je souhaite 
que ces 37èmes Journées européennes 
du patrimoine soient pour tous,  
un plaisir monumental ! »

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Éditorial  
de la ministre  
de la Culture
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Les Journées européennes du patrimoine 2020 
en Auvergne-Rhône-Alpes

« PATRIMOINE ET ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! », 
UNE THÉMATIQUE POUR 
DÉCOUVRIR, RENCONTRER, 
VISITER, PARTICIPER AUX 
ATELIERS ET AUX ANIMATIONS

À une époque où les modifications de 
l’environnement sont une préoccupation 
majeure, le patrimoine a le potentiel d’offrir 
des solutions créatives qui peuvent aider  
à voir le passé comme un vecteur d’idées 
nouvelles pour construire un autre demain.

Il sera ainsi proposé aux publics toujours très 
nombreux, de découvrir le patrimoine régional 
en Auvergne-Rhône-Alpes dont certains 
labellisés monuments historiques, jardins 
remarquables, Architecture Contemporaine 
Remarquable, Maisons des Illustres, Villes  
et Pays d’Art et d’Histoire dans le respect  
des recommandations sanitaires en vigueur  
au moment de l’événement. 

Outre ces mesures de protection, de 
nombreux lieux privilégieront, cette année,  
les visites en petits groupes et sur inscription.

En ce sens, un guide sanitaire a été adressé  
à tous les lieux participants, disponible ici.

« LEVEZ LES YEUX ! »  
UNE JOURNÉE PATRIMONIALE  
DÉDIÉE AUX SCOLAIRES

Dès le vendredi 18 septembre, 
l’opération « Levez les yeux ! » conduite 
en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse, 
sera proposée aux scolaires pour (re)
découvrir, sous la conduite de leur 
enseignant, en toute sécurité  et dans le 
respect des recommandations sanitaires 
en vigueur,  le patrimoine qui les entoure.

La vie culturelle en France a repris avec  
la réouverture progressive des monuments 
et des musées. Le grand rendez-vous 
annuel des Français avec leur patrimoine 
se déroulera bien les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 2020 autour 
du thème retenu dans toute l’Europe 
« Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! ».

Cet événement de cohésion nationale  
est l’occasion de célébrer plus 
intensément que jamais la beauté et 
la richesse du patrimoine régional et 
national et d’illustrer tout son potentiel 
comme outil d’apprentissage et source 
d’inspiration pour l’avenir.

55RETOUR SOMMAIRE
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PANORAMA 2020 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 Sites (dont) 1ères 
 participants participations Animations

 Ain 104 43 152

 Allier 54 10 85

 Ardèche 44 5 97

 Cantal 13 4 22

 Drôme 127 48 191

 Isère 180 42 330

 Loire 124 26 232

 Haute-Loire 25 10 35

 Puy-de-Dôme 123 25 168

 Rhône 65 21 92

 Métropole de Lyon 250 45 460

 Savoie 117 17 178

 Haute-Savoie 139 32 247

* Chiffres au 26 août 2020

1 365
sites participants 

dont 

295 
1ères participations

–––––––––––––

2 289
événements

Données 
Métropole  
de Lyon



LES PREMIÈRES 
PARTICIPATIONS
Les Journées européennes  
du patrimoine sont l’occasion 
de découvrir de nouveaux sites 
participants qui ouvrent leurs 
portes pour la première fois.  
Une année 2020 un peu singulière 
mais qui devrait avoir son vivier  
de nouvelles participations  
avec 328 sites participants. 

LES ANIMATIONS 
FAMILIALES
Cette édition propose un 
programme accessible à tous, 
petits et grands découvreurs 
parce que les enfants mais aussi 
les « grands enfants » aiment 
jouer, participer à des animations 
ludiques ou pédagogiques  
qui leur permettra de prendre 
part aux événements en toute 
convivialité. Au programme : 
jeux de piste, visites, ateliers 
variés, promenades, circuits, 
d’itinérances, de balades 
organisées des lieux riches  
de leur histoire patrimoniale…

PATRIMOINE & ÉDUCATION, UN PROGRAMME CONVIVIAL  
ET LUDIQUE RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’ACCÈS À LA CULTURE

La 37ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine a pour 
ambition de reconnecter les visiteurs  
aux connaissances, aux traditions  
et aux savoir-faire qui définissaient jadis 
le lieu de vie, et, ce faisant, réinventer  
ce que signifie l’éducation au 21ème siècle.

Le temps d’un week-end partout dans 
la région, propriétaires publics et privés 
de monuments historiques, membres 
d’associations de protection et de 
valorisation du patrimoine, conservateurs 
du patrimoine, restaurateurs de biens 
et d’objets patrimoniaux, guides-
conférenciers, architectes en chef 
des monuments historiques, artisans 
métiers d’art, … se mobilisent pour 
accueillir les visiteurs dans le respect des 
recommandations sanitaires qui seront 
en vigueur au moment de l’événement. 
L’occasion de redécouvrir châteaux, usines, 
églises, jardins, ponts, fermes, moulins, 
phares, mairies, écoles, musées, anciennes 
fabriques, usines, ateliers d’artisanat, etc. 
de toutes époques….

LA BANDE DESSINÉE INVITÉE D’HONNEUR  
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020  
À LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Dans le cadre de « l’Année nationale de la bande dessinée », mise  
en place en 2020 par le ministère de la Culture, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes s’associe au projet  
en proposant un programme événementiel consacré exclusivement  
à la BD et au patrimoine régional.  
Un week-end spécial qui se déroulera simultanément au Grenier 
d’abondance à Lyon et à l’Hôtel de Chazerat à Clermont-Ferrand.
Cet événement prendra notamment la forme d’une exposition :  
« Le patrimoine redessiné : 13 créations bande dessinée en Auvergne-
Rhône-Alpes ». Ces deux journées seront également l’occasion de 
découvrir des animations diverses : « Battle BD », ateliers jeunesse, 
une « carte blanche » donnée au dessinateur lyonnais, Jérôme Jouvray. 
Ce programme est établi en partenariat avec « Lyon BD Festival ».
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Découvertes, rencontres, visites et animations 
autour du thème 2020 « Patrimoine & éducation : 
apprendre pour la vie »

Pour la 37ème édition des Journées européennes du patrimoine, le ministère  
de la Culture propose de découvrir ou redécouvrir le rôle de l’éducation  
dans le patrimoine et le rôle du patrimoine dans l’éducation.

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de pousser les portes 
de lieux singuliers.

Les sites participants, qu’ils soient publics ou/et privés, proposent des 
animations pour tous les publics : spectacles, concerts, fêtes, visites guidées, 
expositions, pratiques sportives, ateliers, balades itinérantes… L’objectif étant  
de laisser une trace qui illustre tout le potentiel que recèle le patrimoine  
en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.  
Deux focus spécifiques à la thématique 2020 sont mis en exergue dans  
ce dossier Auvergne-Rhône-Alpes.  
Il s’agit de l’éducation dans les écoles d’hier et d’aujourd’hui et la transmission 
des savoirs au travers des métiers d’arts et des actions pédagogiques. 

RETOUR SOMMAIRE
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ARDÈCHE (07)

MuséAl -site  
antique d’Alba
-
Route départementale  
102 Quartier Saint Pierre 07400 Alba-la-Romaine
http://www.ardeche.fr/Ardeche_des_idees_forces/
site-archeologique-alba 
04 75 52 45 15
-
L’ENSATT au MuséAl - site antique d’Alba :  
les coulisses du théâtre contemporain.

Une découverte de savoir-faire et 
des coulisses de métiers qui créent 
l’émerveillement !

L’École Nationale Supérieure des Techniques 
du Théâtre vient à la rencontre des publics 
au MuséAl - site antique d’Alba-la-Romaine 
le temps des Journées européennes du 
patrimoine et d’un week-end de fête autour 
du théâtre. Les étudiants de l’ENSATT 
présentent leur savoir-faire et les coulisses  
du théâtre contemporain.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h – 19h
Dimanche 20 septembre : 14h – 18h 
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/les-coulisses-du-theatre-contemporain-lensatt-a-museal

L’ÉDUCATION,  
LA TRANSMISSION  
DES SAVOIRS...  
ÉLÉMENTS ESSENTIELS  
DES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Depuis le lancement de cette initiative, 
l’éducation est intimement liée à tout 
ce qui est entrepris. Elle sous-tend les 
nombreux événements organisés, qu’il 
s’agisse d’une visite guidée, d’un atelier 
pratique en petit groupe pour apprendre 
un geste artisanal ou un métier ; pour 
développer la connaissance historique 
en parcourant des sites emblématiques 
patrimoniaux mais surtout cette année 
pour redécouvrir le plaisir d’apprendre 
dans les écoles d’hier et aujourd’hui. 

À NOTER

L’opération « Levez les yeux ! », la veille des 
Journées européennes du patrimoine, invite 
les élèves à se sensibiliser à la beauté du 
patrimoine de qui les entoure à ses enjeux. 
L’opération s’inscrit ainsi dans le cadre  
de la généralisation de l’éducation artiste 
et culturelle.

 
  Plus d’infos de p. 22 à p. 26

Autour du patrimoine 
et de l’éducation

© ENSATT/coulisses du théâtre contemporain
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DRÔME (26)

Auberge  
des dauphins
-
Forêt de Saoû 26400 Saoû
https://www.ladrome.fr/actualites/lauberge-des-
dauphins-se-transforme/ 
04 75 76 00 09

1ÈRE PARTICIPATION
-
L’école de la forêt de Saoû à l’Auberge  
des Dauphins.

Découverte de l’histoire de l’école créée pour 
les enfants de la forêt en 1930, aujourd’hui 
disparue. Maurice Burrus, propriétaire de  
la forêt de Saoû à partir de 1928, décide  
de financer l’ouverture d’une école pour  
les enfants habitant la forêt, l’école du village 
étant à plus de six kilomètres. Installée dans 
une ancienne salle d’une villa, elle accueille 
dix-huit enfants et un jeune instituteur 
fraîchement nommé. C’est sa petite fille, 
Maïlys Liautard, qui présentera l’histoire  
de cette école aujourd’hui disparue  
et de son rapport avec la forêt.

Située au cœur de la forêt de Saoû 
(Espace Naturel Sensible départemental), 
l’Auberge des Dauphins est un bâtiment 
de style néoclassique construit en 1928. Le 
Département de la Drôme a lancé un vaste 
chantier de rénovation de l’Auberge pour lui 
donner une nouvelle vie : celle d’une maison 
de site, dédiée à la compréhension de la 
forêt. Ouverture prévue au printemps 2021.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 10h30 – 12h, 14h - 16h30 
Dimanche 20 septembre : 10h30 – 12h, 14h - 16h30
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/lecole-de-la-foret-de-saou?lang=fr 

Autour du patrimoine 
et de l’éducation

CANTAL (15)

La Manufacture
-
4, impasse Jules Ferry 15000 Aurillac 
http://www.la-manufacture.org - 04 71 48 35 03
-
Visite commentée de l’ancienne fabrique 
de parapluies devenue studios du Centre de 
création et de formation chorégraphique 
(résidence et enseignement supérieur).

Visite commentée mêlant l’histoire du 
bâtiment (de sa construction en fabrique  
de Parapluies au milieu du XIXe siècle à  
sa métamorphose en centre de création et  
de formation chorégraphique) et sa nouvelle 
fonction de salle de spectacle et de création.

Horaire et conditions :
Samedi 19 septembre : 11h – 12h
Port du masque obligatoire, places limitées
Gratuit – Sur inscription : 04 71 48 35 03
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-la-manufacture_970718?lang=fr 

© La Manufacture Aurillac

Enfants de l’école sur les marches de l’escalier de la Villa Tibur ©fonds Gilbert Rodet-Bouchet-Saoû-26
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ISÈRE (38)

Pharmacie de Bernin
-
RD 1090 38190 Bernin
04 76 92 20 76
-
Promenade commentée : les écoles de Bernin 
au XIXème siècle.

Balade commentée du centre du village  
avec lecture des façades et histoire des 
écoles de Bernin avec leurs localisations  
au cours des temps.

Horaires et conditions :
Dimanche 20 septembre : 10h30
Participation libre de 7 à 100 ans
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/promenade-commentee-les-lieux-decole-de-bernin-au-xixe-siecle

Autour du patrimoine 
et de l’éducation

©libre de droits Bernin

LOIRE (42)

Usine Viornery
-
Le bourg 42740 Doizieux
04 74 87 52 00
-
Visite guidée de l’usine Viornery réhabilitée en école communale et ateliers d’artisans.

Découverte de la réhabilitation de cette ancienne usine de tressage en école communale.  
Une partie des bâtiments abrite également 3 ateliers d’artisans dans le cadre de la démarche 
des Nouveaux Ateliers du Dorlay. La visite sera suivie de la projection  
du film «Doizieux, une nouvelle école dans une ancienne usine»

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h30 – 16h
Dimanche 20 septembre : 14h30 – 16h
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-la-nouvelle-ecole-de-doizieux?lang=fr 

©Parc du Pilat - Usine Viornery- 42
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HAUTE-LOIRE (43)

Collège Saint  
Régis - Saint-Michel
-
2 rue Abbé de l’Epée 43000 Le-Puy-en-Velay
http://www.college-st-regis.fr - 04 71 07 20 80 

1ÈRE PARTICIPATION
-
Les bâtiments du collège  
Saint-Régis-Saint-Michel dans le secteur 
historique sauvegardé du Puy-en-Velay  
se dévoilent.

A l’occasion des 10 ans de la classe 
patrimoine, le collège Saint-Régis-Saint-Michel 
ouvre les portes de ses bâtiments  
les plus anciens récemment rénovés. On peut 
découvrir les vestiges d’hôtels particuliers du 
XVIIème siècle, un musée consacré à Saint-Jean 
François Régis et les vestiges d’une ancienne 
abbaye médiévale. Les histoires liées à 
l’îlot Saint-Pierre Latour seront également 
présentés par les élèves de l’établissement 
qui ont participé à la classe patrimoine  
ces dernières années. 

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h – 17h
Dimanche 20 septembre : 14h – 17h
Gratuit – Masque obligatoire
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidees-des-batiments-du-college-saint-regis-saint-michel-dans-le-secteur-
historique-sauvegarde-du-puy-en-velay?lang=fr 

Autour du patrimoine 
et de l’éducation

©collège Saint-Régis-Saint-Michel-43

PUY-DE-DÔME (63)

École  
Guyot-Dessaigne 
-
63160 Billom
http://www.billomcommunaute.fr 
http://www.vacances-livradois-forez.com
04 73 68 39 85

1ÈRE PARTICIPATION
-
Visite guidée de l’école primaire  
Guyot-Dessaigne et du chantier  
de la future maternelle.

En compagnie d’un guide-conférencier  
et d’une élue, revivez l’histoire des écoles  
de Billom.

Lorsque que Jules Ferry, ministre de 
l’instruction publique à la fin du XIXème 
siècle rend l’école obligatoire et gratuite,  
de nombreux établissements scolaires 
voient le jour. L’exemple du groupe scolaire 
Guyot-Dessaigne de Billom témoigne par 
son architecture de cette époque. Une visite 
guidée est proposée pour décrouvrir  
cet édifice et sa restauration récente ainsi 
que le chantier du nouveau pôle enfance qui 
accueillera la maternelle en septembre 2021. 

Horaire et conditions :
Samedi 19 septembre : 15h – 16h30
Dimanche 20 septembre : 15h – 16h30
Entrée gratuite sur inscription 04 73 68 39 85 
Nombre de places limité à 20. 
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee_146507?lang=fr
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©École La Mache – Lyon

MÉTROPOLE DE LYON

École La Mache
-
75 boulevard Jean XXIII 69008 Lyon
https://www.ecolelamache.org - 04 72 78 55 55

1ÈRE PARTICIPATION
-
Visite guidée par des élèves des bâtiments  
de l’école La Mache construite en 1934-36  
par Georges Curtelin.

Accompagné par des élèves de l’établissement 
suivant une formation en option facultative 
Histoire de l’Art. Des cartes postales éditées 
en 1936 au moment de l’inauguration 
de l’école ont été imprimées en grand 
format et installées de façon pérenne 
dans l’établissement sur les lieux qu’elles 
montrent. Ainsi la visite permettra un aller-
retour permanent entre la construction 
d’origine et sa réalité aujourd’hui. Ce parcours 
photographique montre notamment 
l’ambition architecturale et pédagogique  
des concepteurs, l’abbé La Mache  
et l’architecte Georges CURTELIN.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 9h – 12h, 13h – 17h
Entrée gratuite sur inscription : 04 72 78 55 55
20 personnes maximum par créneau horaire
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-des-batiments-de-lecole-la-mache-construits-en-1934-36-par-georges-
curtelin?lang=fr 
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Autour du patrimoine 
et de l’éducation

©Théâtre des Marronniers-Lyon Théâtre musical - groupe Ubürik©Théâtre des Marronniers-Lyon -Conférence – Lyon

©Théâtre des Marronniers-Lyon ©illustrations des élèves de l’école Emile Cohl -Lyon

MÉTROPOLE DE LYON

Théâtre  
des Marronniers  
et École Émile-Cohl
-
7 rue des Marronniers 69002 Lyon
http://www.theatre-des-marronniers.com 
04 78 37 98 17
-
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
2020, le Théâtre des Marronniers invite son partenaire 
l’École Émile-Cohl, école de dessin et d’art lyonnaise. 

Visite du théâtre des Marronniers accompagnée par 
l’équipe du théâtre et expositions de dessins, tables 
rondes autour des activités de l’école, conférences 
sur les grandes figures de l’éducation et extraits de 
spectacles de la saison des Marronniers rythmeront  
la journée.

Horaire et conditions :

Visite du théâtre samedi 19 septembre, 11h

Exposition des illustrations des élèves de l’école Émile Cohl  
sur les spectacles des Marronniers : samedi 19 septembre, 11h

Jeu-conférence sur les lieux et les grandes figures lyonnaises 
qui ont illustré l’histoire de l’éducation : samedi 19 septembre, 
14h15, 15h15, 16h15, 17h15, 18h15

Théâtre musical : Le groupe Ubürik présente de courts extraits 
du spectacle Bons Baisers de Bergame : samedi 19 septembre, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30

Table ronde autour de l’édition jeunesse, la bande dessinée,  
le jeu vidéo et l’animation (en partenariat avec l’École  
Émile-Cohl) : samedi 19 septembre, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, 
18h45

Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes?oaq%5Bwhat%5D=Th%C3%A9%C3%A2tre%20des%20Marronniers&lang=fr

RETOUR SOMMAIRE
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Autour du patrimoine 
et de l’éducation

69 ©Archive municipale Saint-Vincent-de-Reins

RHÔNE (69)

Mairie de Saint-
Vincent-de-Reins
-
Place de la mairie 69240 Saint-Vincent-de-Reins
06 88 31 34 11

1ÈRE PARTICIPATION
-
Sur le chemin des écoliers.

Balade (circuit) commentée afin de découvrir 
les anciennes écoles ayant existées depuis  
2 siècles dans le village. 

Horaires et conditions :
Dimanche 20 septembre : 10h 
Gratuit pour tous de 0 à 99 ans
Accessible : aux handicapés moteurs  
et aux déficients intellectuels 
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-des-ecoliers_286015

RHÔNE (69)

Musée gallo-romain  
de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
-
RD 502 69560 Saint-Romain-en-Gal
http://musee-site.rhone.fr - 04 74 53 74 01
-
Création du spectacle « Ecce Aquae », performance sonore et visuelle accompagnée  
par l’énergie du slam. Spectacle créé dans le cadre des actions d’Éducation Artistique  
et Culturelle.

Un homme contemporain découvre le monde romain au travers de sa technologie lié à  
l’eau (aqueducs, thermes, égouts, salles de bains, fleuves) et de la poésie qu’elle peut induire 
au quotidien (fluidité, chaleur, apaisement, lenteur, érosion). Cet homme devient narrateur 
de ce qu’il découvre au travers d’un récit poétique écrit et conté en direct. Les compositions 
musicales et vidéos jouées simultanément accompagne le récit. Textes, vidéo et installation 
sonore par le collectif le MaTriCe

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 15h – 16h
Dimanche 20 septembre : 15h – 16h
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/creation-du-spectacle-ecce-aquae?lang=fr 

©Ecce Aquae -Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal -69

RETOUR SOMMAIRE
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Autour du patrimoine 
et de l’éducation

74 ©Pays du Mont-Blanc Bertille Favre73 ©Moûtiers Culture et Patrimoine

SAVOIE (73)

Centre culturel Marius Hudry
-
Place Saint-Pierre 73600 Moûtiers
http://www.ot-moutiers2.com
04 79 24 04 23
-
Apprendre la vie et se donner un métier.

La naissance du mouvement Familial rural, les écoles d’apprentissage, la 
formation professionnelle à Moûtiers au cours des âges. Visite guidée en 
ville. Moûtiers est l’un des berceaux des Maisons Familiales rurales autour 
de la personnalité du Père dominicain Noël Bouille avec son ouvrage 
«l’expérience pédagogique de Moûtiers». La cité a accueilli en bien 
d’autres lieux d’apprentissage des expériences, souvent innovantes,  
pour apprendre à mieux se diriger dans la vie.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h – 15h
Dimanche 20 septembre : 14h – 15h
Gratuit, de 10 à 99 ans - Accessible aux handicapés moteurs, aux handicapés 
visuels, aux déficients intellectuels
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-apprendre-la-vie-et-se-donner-un-metier

HAUTE-SAVOIE (74)

Écoles du Pays  
du Mont-Blanc
-
74190 Passy
http://cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/
culture/patrimoine.html
06 99 07 25 03 
-
Sur la route des écoles.

Découvrir les écoles du Pays du Mont-Blanc 
et de la vallée de Chamonix au travers d’une 
enquête. Les enfants en montagne savaient-ils 
lire ? Pourquoi les filles et les garçons étaient 
séparées en classe ? Quelle est la forme  
des écoles d’hier et d’aujourd’hui ? 

Partir à la découverte des écoles du Pays du 
Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix dans 
une enquête dont le visiteur est le héros 
pendant tout le week-end avec la possibilité 
de gagner des places pour des spectacles, 
films et entrées aux musées du Pays du  
Mont-Blanc !

Livret-jeux pour les petits et les grands enfants à 
réaliser en autonomie ! 

Informations sur le site  
www.ccvcmb.fr -> Culture -> Patrimoine  
et dans les offices de tourismes du Pays  
du Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix.

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre : 8h – 19h
Samedi 19 septembre : 8h – 19h
Dimanche 20 septembre : 8h – 19h
Gratuit, de 6 à 99 ans 
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/sur-la-route-des-ecoles
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AIN (01)

Atelier de  
sculpture sur bois 
-
Place de l’Eglise 01230 Torcieu

1ÈRE PARTICIPATION
-
Frédérique Ferrier propose au public de 
venir partager sa passion au travers d’une 
découverte, initiation et exposition de la 
sculpture sur bois dans son atelier à Torcieu. 
Ce petit village du Bas Bugey, composé de 
quatre hameaux, propose également une 
visite guidée du village avec explication  
du lieu et de son histoire, la visite des ateliers  
de poterie et de sculpture sur bois,  
des dégustations de produits locaux ainsi 
qu’une exposition sur l’histoire du village  
au sein de l’école.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 10h – 12h et 14h-18h
Dimanche 20 septembre : 10h – 12h et 14h-17h 
Entrée gratuite – De 5 à 99 ans 
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-de-sculpture-sur-bois_764194 

ALLIER (03)

Atelier Émail  
et merveilles
-
2 route du moulin infernal 03800 Jenzat 
http://www.emailetmerveilles.fr/  - 06 02 13 24 59
-
Les étapes de fabrication d’émaux sur lave émaillée.

Présentation des différents types de laves, des techniques de 
décor, de la cuisson des émaux. La lave des volcans d’Auvergne 
sert de support à des décors réalisés avec des émaux. Les objets 
ainsi réalisés sont inaltérables (plaques d’entrée de maison, 
numéros de rue, objets décoratifs, dessous de plats, miroirs 
etc…). La visite de l’atelier permet de comprendre les étapes de 
fabrication et d’avoir un aperçu des possibilités professionnelles 
qu’offrent cet artisanat.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 10h – 18h
Dimanche 20 septembre : 10h – 18h 
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/portes-ouvertes-a-latelier-demaux-sur-lave?lang=fr 

Les artisans d’art restaurent le 
patrimoine d’hier et inventent 
celui de demain.

Cette année, les métiers  
d’art s’associent aux #JEP2020 
en proposant des portes 
ouvertes dans leurs ateliers  
ou dans des lieux pittoresques. 
De nombreuses animations 
sont proposées dans la région 
autour de ces savoir-faire 
d’exception et ces métiers  
qui savent allier, dans une 
même exigence, les plus 
anciennes traditions et les 
innovations les plus abouties. 

© Atelier de sculpture sur bois- ©Frédérique Ferrier © emaileterveilles

Accent sur  
les métiers d’art 
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DRÔME (26)

Centre de  
Formation AFPA 
-
Avenue des Allobroges 26100 Romans-sur-Isère
https://www.afpa.fr/centre/centre-de-romans
-
Un nouveau projet de vie avec le Centre  
de Formation AFPA. 

Visites des ateliers, démonstrations des 
gestes professionnels, présentation des pièces 
réalisées, et petits ateliers de découverte 
ouverts à tous.

Le centre forme les futurs travailleurs 
indépendants, en quête d’un métier-sens : 
maroquinier artisanal, cordonnier chausseur 
et créateur, sellier d’art pour la restauration 
de véhicules de collection. Grâce à la 
dynamique locale de l’association Romans 
Cuir et de la récente Cité de la chaussure,  
il y a un véritable regain pour les métiers 
du cuir et leur process de fabrication à la 
française. L’engouement pour les formations  
s’en ressent également !

Horaires et conditions :
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Visites sur inscription uniquement (04 75 82 30 07) 
– Places limitées

https://openagenda.com/valence-romans-agglo-jep-2020-programmation-metiers-d-art/events/metiers-dart-centre-de-formation-afpa-a-romans-sur-isere

 
Programme complet des ouvertures et 
animations des ateliers et métiers d’art  
dans la Drôme :

   Programme PDF Valence-Romans Agglo  
à télécharger.

Accent sur  
les métiers d’art 

© Afpa @Adrien FEMENIA

ISÈRE (38)

Château Borel
-
36 avenue du Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève
http://www.saint-egreve.fr - 04 76 56 53 63
-
Démonstration de restauration d’œuvres 
d’art.

Pastelliste reconnue, conservatrice et 
restauratrice d’œuvres d’art, Mélissa Losano 
met à l’honneur le Patrimoine et les métiers 
d’art. Démonstration de restauration d’œuvre 
d’art le temps des Journées européennes  
du patrimoine.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h – 17h30
Dimanche 20 septembre : 14h – 17h30
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/demonstration-de-restauration-doeuvres-dart-par-melissa-losano?lang=fr  

©Melissa Losano - restauration d’œuvres d’art -Château Borel-38

                visionnez la vidéo.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5qwWID4eYSM%26feature%3Dyoutu.be
http://www.valenceromansagglo.fr/_attachments/annee-2018-article/CP-CR_City-tour.pdf?download=true
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Accent sur  
les métiers d’art 

HAUTE-LOIRE (43)

Château de 
Chavaniac-Lafayette, 
-
Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette
http://chateau-lafayette.com - 04 71 77 50 32
-
Une exposition et des démonstrations qui 
célèbre les artisans d’art et leur créativité 
toujours renouvelée.

Exposition « Materia, l’essence des métiers 
d’art »

Interroger les matières utilisées par  
les artisans d’art permet d’explorer leurs  
savoir-faire, leurs techniques, innombrables  
et incroyables, qui poursuivent un seul but :  
transformer la matière pour la sublimer, la 
faire parler. Cette exposition met en lumière 
douze savoir-faire variés et singuliers, des 
démarches de projet innovantes et des pièces 
d’exception : du verre issu de l’océan, du bois 
tourné se prenant pour de la dentelle, une 
variété de reflets de la marqueterie de paille 
ou encore la justesse que requiert la gravure 
de médaille.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 10h – 18h
Dimanche 20 septembre : 10h – 18h
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-materia-lessence-des-metiers-dart

Collection du Mobilier National, dentelle réalisée à l’Atelier conservatoire national de dentelle d’après une œuvre 
d’Esther Shalev-Gerz-63

Exposition - Materia, l’essence des métiers d’art © Pascal Oudet

-
Démonstration et présentation de dentelles réalisées à l’Atelier 
conservatoire national de dentelle. Cet atelier est rattaché  
au Mobilier National et dépend du Ministère de la Culture.

Les projets confectionnés à l’Atelier sont des interprétations 
d’œuvres d’artistes de renommée internationale. Chaque 
étape de travail sera présentée : de l’interprétation de l’œuvre 
de l’artiste, en passant par la confection de la mise en carte et 
des échantillons, puis par la réalisation de la dentelle définitive 
et enfin la finition de la pièce. Les techniciennes d’art seront 
également présentes pour effectuer des démonstrations.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 10h – 18h
Dimanche 20 septembre : 10h – 18h
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/demonstration-et-presentation-de-dentelles-realisees-a-latelier-conservatoire-national-de-dentelle?lang=fr 
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SAVOIE (73)

Musée des  
traditions populaires
-
Place Saint-Pierre 73600 Moûtiers
http://www.musee-moutiers.fr - 04 79 24 04 23 
-
Visite guidée : l’outil, apprendre à prolonger sa main.

Focus sur les apprentissages dans la société 
traditionnelle rurale. La société traditionnelle rurale 
repose par excellence sur l’idée de transmission.  
Les outils sont multiples : l’école mais aussi le cadre 
familial, lors des veillées par exemples. Il y a aussi  
la transmission des savoirs religieux qui donnent  
une place prépondérante aux curés mais aussi à  
ceux qui connaissent les sciences populaires qui  
sont l’une des bases de la médecine de cette époque. 

Horaire et conditions :
Samedi 19 septembre : 16h – 17h
Dimanche 20 septembre : 16h – 17h
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-loutil-apprendre-a-prolonger-sa-main-musee-des-traditions-populaires?lang=fr 

Accent sur  
les métiers d’art 

© Marie-Dominique Bayle/Atelier Vitrail du Léman-74

©Moûtiers Culture et Patrimoine-Musée des traditions populaires -73

HAUTE-SAVOIE (74)

Atelier vitrail  
du Léman
-
1 rue du commerce 74100 Ville-la-Grand
http://www.ateliervitrailduleman.com
09 83 38 85 34
-
6 métiers d’art - 6 femmes - 6 parcours 

Visite guidée de l’Atelier Vitrail du Léman  
& du travail du verre, de la terre, du feutre,  
de la paille, des abats jour. 

Marie-Dominique Bayle, maître verrier/gérante 
de l’atelier Vitrail du Léman invite à une visite 
de l’atelier et propose une balade au fil des 
siècles de l’histoire de l’art du vitrail à nos 
jours, des gestes ancestraux des passeurs de 
lumière aux techniques modernes des décors 
verriers contemporains. Invitées également 
à l’atelier 4 autres métiers d’art différents, 
4 femmes établies sur la Haute-Savoie : le 
travail de la terre avec Annick Gianoli de 
l’atelier Art Amathéa, le travail du feutre avec 
Mylène Chaput, le travail de la marquetterie 
de paille avec Véronique Liot de l’Atelier  
Brin de Paille, le travail de la confection 
d’abats-jour avec Virginie Jacquemoud  
de l’Atelier Jade Création. 

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 9h30 – 17h30
Dimanche 20 septembre : 9h30 – 17h30
Entrée libre pour les individuels et sur rendez-vous 
pour les groupes – Gratuit - De 10 à 99 ans
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-latelier-vitrail-du-leman-and-du-travail-de-la-terre-des-cuirs-du-feutre-de-la-paille-des-abats-jour



22Dossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes

Le vendredi 18 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, les 
élèves sont invités à lever les yeux pour découvrir le patrimoine qui les entoure.

Initiée par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse et le ministre  
de la Culture, cette nouvelle opération spécifique aux scolaires a pour objectif  
de sensibiliser les élèves à la beauté du patrimoine de notre pays et à ses enjeux. 
L’opération s’inscrit ainsi dans le cadre de la généralisation de l’éducation artiste 
et culturelle.

Sortir de la classe, regarder les éléments patrimoniaux, se rendre dans un édifice, 
apprendre son histoire, celle d’un objet ou d’un geste patrimonial, comprendre 
sa signification dans un contexte local, régional, national voire européen. Cette 
opération est l’occasion pour les scolaires de découvrir des métiers, des savoir-
faire et prendre conscience de l’importance de la protection de ce patrimoine 
pour leur génération et celles à venir.

Opération « Levez les yeux ! »,  
une journée patrimoniale dédiée aux scolaires

22RETOUR SOMMAIREDossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes
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Opération  
« Levez les yeux ! »

ALLIER (03)

Maison Albert 
Londres
-
1 rue Besse 03200 Vichy
http://www.albert-londres-vichy.fr - 06 83 17 49 63
-
Atelier - Mise en peinture à l’ocre des 
boiseries de la Maison Albert Londres

Réalisées en chêne par un maitre artisan 
menuisier, les vitrines en bois sont mises 
en teintes avec des pigments naturels, une 
technique de peinture à l’ancienne dite à la 
farine. Une technique alternative et écologique 
pour réduire les peintures industrielles.

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre : 14h, 14h30
Et aussi Samedi 19 septembre : 11h, 11h30, 15h, 
15h30 et Dimanche 20 septembre : 15h, 15h30
Entrée gratuite sur inscription : maison.
albertlondres@gmail.com  
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/chantier-maison-albert-londres-peinture-a-la-farine?lang=fr 

ARDÈCHE (07)

Village médiéval  
de Saint-Montan
-
Chef-lieu 07220 Saint-Montan
http://www.mairie-st-montan.fr - 04 75 52 62 09
-
Circuit découverte du village médiéval  
et des deux châteaux.

Introduction au village médiéval de  
Saint Montan restauré par des bénévoles 
depuis 50 ans.

Horaire et conditions :
Vendredi 18 septembre : 14h30
Groupes jusqu’à 15-20 personnes maximum
Gratuit sur inscription : armand.marcel@orange.fr  
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-du-village-pour-les-scolaires?lang=fr 

© Maison Albert Londres – Vichy 03 ©Association des Amis de Saint Montan-07

DRÔME (26)

Église  
Saint-Pierre-Viale
-
1 place Abbé Magnet 26220 Dieulefit
http://www.dieulefit-tourisme.com - 04 75 46 42 49
-
Parcours d’orientation Viale de Dieulefit  
sur les traces de St Roch. 

Parcours quizz avec des questions. 
Orientation à partir du plan Espaces Sports 
d’Orientation – La Viale de Dieulefit pour  
se rendre sur 7 lieux marqués d’une pastille 
de couleur.

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre : 10h, 14h30
Samedi 19 septembre : 10h, 14h30
Dimanche 20 septembre :10h30
Gratuit – Se présenter à l’Office de tourisme  
de Dieulefit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/parcours-dorientation-viale-de-dieulefit-centre-ancien?lang=fr 

©OTDB-Dieulefit-26 Parcours d’orientation Viale de Dieulefit sur les traces de St Roch.
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ISÈRE (38)

Église Notre Dame 
des Cités
-
Place Jean Moulin 38150 Roussillon
http://orgue-peage-de-roussillon.weebly.com/
0667217987
-
Visite du Chantier des Orgues de Roussillon. 

Chantier d’installation du grand orgue de 
tribune et de l’orgue de chœur intégralement 
assuré par des bénévoles. Depuis plus de  
3 ans, une équipe de bénévoles passionnés  
se mobilisent autour de ce chantier 
titanesque quasiment achevé.

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre : 09h30 – 12h, 14h – 18h30
Gratuit – Groupes limités à 30 personnes
Sur réservation : rodolphe.maillant@orange.fr 
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-chantier-des-orgues-de-roussillon_577330?lang=fr 

Opération  
« Levez les yeux ! »

©Rodolphe Maillant- Chantier des Orgues de Roussillon 38

LOIRE (42)

Association Model’Rail
-
125 rue Gabriel Péri 42000 Saint-Etienne
http://modelrailsaintetienne.blogspot.fr/ -  06 28 32 04 71
-
Journées Portes Ouvertes : CFAO, modélisme, Fab Lab, patrimoine ferroviaire.

Découverte de toutes les activités de l’association Model’Rail au travers de ses réalisations de 
modélisme ferroviaire, ses outils informatiques (imprimante 3D et découpe laser), son FabLab, 
son patrimoine ferroviaire, ainsi que sa toute nouvelle section dédiée aux jeunes de plus de  
10 ans. Démonstrations d’utilisation des outils informatiques et jeux sur le circuit du club pour 
petits et grands.

Horaire et conditions :
Vendredi 18 septembre : 18h – 21h
Samedi 19 septembre : 9h – 18h
Dimanche 20 septembre : 9h – 18h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/journees-portes-ouvertes_51852?lang=fr 

© Modelrail-Saint-Etienne-42
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PUY-DE-DÔME (63)

La chartreuse de 
Port-Sainte-Marie
-
63230 Chapdes-Beaufort
http://chartreuse.psm.pagesperso-orange.fr/
04 73 26 68 44
-
Visite ludique et ateliers artistiques et 
découverte de la chartreuse Port-Sainte 
Marie.

Horaire et conditions :
Vendredi 18 septembre : 08h30 – 17h
Gratuit sur inscription : charteuse.psm@wanadoo.fr 
Contacts dès la rentrée scolaire et inscription avant 
le 12 septembre
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/ateliers-decouverte-de-la-chartreuse-port-sainte-marie?lang=fr

Opération  
« Levez les yeux ! »

© La chartreuse de Port-Sainte-Marie

MÉTROPOLE DE LYON

7ème Squ’ART
-
33 rue Jaboulay 69007 Lyon
-
Les yeux dans les étoiles. Quatre œuvres 
rétroéclairés à découvrir au 7ème Squa’ART.

Les quatre œuvres rétroéclairées de l’artiste 
Guillaume Bottazzi ont pour vocation 
d’apaiser l’observateur. Légères, elles  
sont composées de bleu de Prusse, de 
bleu turquoise et de blanc, ou de pourpre, 
de fuchsia et de blanc. La délicatesse des 
couleurs et du graphisme de ces 4 œuvres 
confère une qualité atmosphérique singulière 
au lieu. Ces installations évanescentes 
donnent une impression de quiétude  
et de fraicheur.

Horaire et conditions :
Vendredi 18 septembre : 08h – 19h
Samedi 19 septembre : 8h – 19h
Dimanche 20 septembre : 8h – 19h
Entrée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/les-yeux-dans-les-etoiles-quatre-oeuvres-retroeclairees-de-lartiste-guillaume-bottazzi-a-lyon

© Guillaume Bottazzi - ADAGP Paris- 
7ème Squ’ART- MÉTROPOLE DE LYON

SAVOIE (73)

Musée des Beaux-Arts
-
Place du Palais de justice 73000 Chambéry
http://musees.chambery.fr/ -  04 79 33 75 03
-
Musée, Quézako ?

Visite scolaire découverte ! Exploration  
du musée pour en apprendre tous les secrets.  
A l’aide d’un livret-jeu les scolaires 
découvriront : son rôle, ses missions,  
ses métiers. A l’issu de cette visite, le Musée  
des Beaux-Arts n’aura plus de secrets  
pour eux !

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre, 10h, 11h, 14h, 15h
Visite scolaire uniquement - Sur réservation 04 79 
68 58 45-  publics.musees@mairie-chambery.fr - 
Gratuit - Accessible aux handicapés moteurs
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/musee-quezako

Musées de Chambéry
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HAUTE-SAVOIE (74)

Funiculaire  
historique d’Évian
-
Rue du port 74500 Évian-les-Bains
http://www.ville-evian.fr - 04 50 74 98 93
-
Circuit du funiculaire d’Évian sur les pas  
des curistes. 

Découverte d’un moyen de transport 
historique et original, qui constitue une pièce 
rare du patrimoine ferroviaire européen  
et qui figure parmi les trois seuls survivants  
des funiculaires. Accès : départ de la ligne : 
rue du port, derrière le Palais Lumière.

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre : 10h – 12h30, 13h15 – 19h20
Samedi 19 septembre : 10h – 12h30, 13h15 – 19h20
Dimanche 20 septembre : 10h – 12h30, 13h15 – 19h20
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-du-funiculaire-devian?lang=fr 

Opération  
« Levez les yeux ! »

© Ville d’Évian-Funiculaire historique d’Évian-74
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Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir  
de nouveaux sites participants qui ouvrent leurs portes pour la première  
fois avec 328 premières participations à ce jour. 

Les sites participants, qu’ils soient ouverts par des propriétaires publics et privés, 
des entreprises, des institutions publiques etc…, proposent un programme 
d’animations spécialement imaginées pour ces journées.

Les premières participations

RETOUR SOMMAIREDossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes
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Les premières  
participations

AIN (01)

Château de 
Châtillon-sur-
Chalaronne
-
Impasse des remparts 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
http://www.tourisme-en-dombes.com
04 74 55 02 27
-
Bivouac des hussards : découverte des 
vestiges du vieux château (XVème siècle) 
habité par un camp de hussards.

Présentations des armes de l’époque : armes 
à feu (fusils, pistolets, mousqueton) ou armes 
blanches (épées, sabres). Tirs d’armes  
à feu. Écriture à la plume d’oie et histoire  
du transport du courrier.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h – 18h
Dimanche 20 septembre : 11h – 18h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/bivouac-des-hussards?lang=fr 

©Château Impasse des remparts Châtillon-sur-Chalaronne-01



30RETOUR SOMMAIREDossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes

ARDÈCHE (07)

Village de  
Saint-Paul-le-Jeune
-
07460 Saint-Paul-le-Jeune 
https://www.facebook.com/cheminsetdolmens
07 89 00 33 74
-
Visite guidée du patrimoine de Saint-Paul-
le-Jeune à travers une visite guidée mêlant 
archéologie, nature et patrimoines bâti  
et industriel. 

Balade guidée sur les hauts de Saint-Paul-le-
Jeune aux multiples facettes patrimoniales : 
archéologique avec les dolmens ; industrielle 
avec les carrières de pierre et avec les vestiges 
de l’ancienne voie de chemin de fer ; agricole 
avec les constructions en pierre sèche et 
l’exploitation des sources avec les lavoirs. 

Horaires et conditions :
Dimanche 20 septembre : 09h30, 14h
Gratuit sur inscription :  
dolmen@cc-gorgesardeche.fr 
Places limitées à 40 personnes.
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-patrimoine-de-saint-paul-le-jeune?lang=fr 

CANTAL (15) 

Château Aurouze
-
15500 Molompize
https://hautesterrestourisme.fr
04 71 23 07 76 - 04 71 20 09 47
-
Visite guidée du château d’Aurouze.

Sentinelle sur la vallée de l’Allagnon, ce château, aujourd’hui  
en ruines, a une histoire forte. Cette visite permettra de découvrir  
le promontoire sur lequel il est bâti et la vue sur la vallée, l’histoire 
et les détails cachés de ce site situé sur la Via Arverna. 

Horaire et conditions :
Vendredi 18 septembre, 17h30 – 19h
Groupe limité à 10 pers, port du masque obligatoire.   
Selon protocole sanitaire en vigueur à cette période.   
Dénivelé pour l’accès au site, bons marcheurs. 
S’inscrire et réserver contact@hautesterrestourisme.fr
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-chateau-daurouze?lang=fr 

Les premières  
participations

©Hautes terres tourisme - Anaïs Géant-Château Aurouze-15©Chemins et Dolmens- Village de Saint-Paul-le-Jeune-07

ALLIER (03)

Ruines de la forteresse de Naves 
-
03330 Naves 
06 13 70 49 08
-
Découverte des ruines de la forteresse de Naves  
(XIIème et XIVème siècle – ISMH), demeure des archevêques de Bourges.

Ouverture de la 1ère enceinte de la forteresse de Naves,  
demeure des archevêques de Bourges. Visite commentée.

Horaire et conditions :
Dimanche 20 septembre : 14h – 17h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/ouverture-des-ruines-de-la-forteresse-de-naves?lang=fr 

© Cipres-Ruines de la forteresse de Naves-03
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Les premières  
participations

DRÔME (26)

Centre d’art  
Yvon Morin
-
26160 Le Poët-Laval
https://www.centre-art-drome.com/agenda
https://www.facebook.com/centre.d.art.Yvon.Morin
09 75 73 10 50
-
25 ans du Centre d’art Yvon Morin  
à Poët-Laval.

Une fresque scénographiée sur les 25 ans du 
centre d’art et la personnalité du fondateur 
Yvon Morin, amateur d’art et de musique, 
ayant contribué à la restauration du vieux 
village de Poët-laval. En parallèle de la 
présentation du centre d’art, l’exposition 
muséale avec des œuvres gravures et 
peintures de grands noms de l’art français 
et néerlandais du XIXème siècle et du XXème 
siècle. Pierre Bonnard, Odilon Redon, Édouard 
Vuillard, Camille Corot, mais aussi Bernard 
Gantner, Yvan Theimer, René Génis....

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre : 10h30 – 12h30 et 16h – 19h
Samedi 19 septembre : 10h30 – 12h30 et 16h – 19h
Dimanche 20 septembre : 10h30 – 12h30 et  
16h – 19h
Entrée gratuite pour les - de 18 ans  
et étudiant en art - de 25 ans. 
Tarif Pass patrimoine et groupe : 3 euros.  
Tarif plein : 4 euros.
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee_355410

26 © centre d’art Yvon Morin
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LOIRE (42)

Entreprise  
Effet passementerie
-
La Merlanchonnière - route de Farnay 
42740 Saint-Paul-en-Jarez
04 74 87 52 00
-
Balade à la découverte des usines de tresse 
et de moulinage de la basse vallée du Dorlay.

Marie-France Chomienne, passionnée par 
l’histoire de la vallée, commentera la richesse 
du patrimoine industriel lié à l’utilisation de 
l’eau de la rivière comme source d’énergie. 
Une balade au départ de l’entreprise EFFET 
PASSEMENTERIE à Saint-Paul-en-Jarez, puis  
le long du cours du Dorlay jusqu’à la Maison 
des Tresses et Lacets.

Horaire et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h – 16h30
Gratuit – 20 personnes maximum
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/balade-a-la-decouverte-des-usines-textiles-de-la-vallee-du-dorlay?lang=fr 

Les premières  
participations

©Parc du Pilat- usines de tresse et de moulinage de la basse vallée du 
Dorlay-42

ISÈRE (38)

Domaine Paul 
Claudel 
-
660 rue du Village 38510 Brangues
http://www.rencontres-brangues.fr
-
Projection du film consacré à Camille et Paul 
Claudel « D’une folie l’autre », suivie d’un 
échange avec son auteur Gilles Blanchard.

150 ans après la naissance de Camille Claudel, 
Gilles Blanchard a décidé de scénariser les 
archives du dossier médical de l’artiste dans 
une chronique fidèle aux événements qui  
ont jalonnés le naufrage, de 1890 à 1943,  
date de la mort de Camille Claudel.

Horaire et conditions :
Samedi 19 septembre : 17h – 18h30
Gratuit sur réservation : nrbrangues@gmail.com 
Nombre de places limité.  
Réservation impérative avec le 13 septembre.
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/843716?lang=fr 

© photo libre de droits- Domaine Paul Claudel 38
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Les premières  
participations

PUY-DE-DÔME (63)

Couvent des Minimes 
-
Lieu-dit Mirabeau 63116 Beauregard-l’Évêque
06 24 36 80 41
-
Exposition artistique au sein de la chapelle 
du couvent des Minimes.

ALCHIMIE «Quand l’art transforme la 
réalité en une fiction poétique». Exposition 
de peintures et d’installations de deux 
plasticiens puydômois, Sébastien DORCHIES 
et Christiane HIRSCH.

Horaires et conditions :
Vendredi 18 septembre : 10h – 19h
Samedi 19 septembre : 10h – 19h 
Dimanche 20 septembre : 10h – 19h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/alchimie-quand-lart-transforme-la-realite-en-une-fiction-poetique?lang=fr 

©Christiane Hirsch-Couvent des Minimes-63

HAUTE-LOIRE (43)

Centre d’enseignement 
de la dentelle au fuseau - 
IRIDAT
-
38/44 rue Raphael 43000 Le Puy-en-Velay 
https://www.ladentelledupuy.com – 04 71 02 01 68
-
Visite libre de l’exposition «Rétrospective sur l’art 
dentellier «passé et présent».

Exposition «Rétrospective sur l’art dentellier «passé et 
présent» exposition des robes du célèbre artiste Walter 
Pollaert et des pièces des concours «les Victoires  
de la dentelle» depuis l’origine.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 10h30 – 17h30
Gratuit – 10 personnes max 
Inscription à enseignement@ladentelledupuy.com
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/iridat-centre-denseignement-de-la-dentelle-au-fuseau

43 © Iridat Cedf Le Puy-en-Velay
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Les premières  
participations

MÉTROPOLE DE LYON

Boulodrome 
municipal  
Silvio Pantanella
-
1 rue Louis Normand 69600 Oullins 
04 78 51 41 70
-
La boule sous toutes ses facettes. 

Initiation à la boule lyonnaise et découverte 
du rôle essentiel joué par les associations, 
notamment sportives, dans la constitution 
de la culture populaire Oullinoise. 

L’éducation physique a toujours tenu sa place 
dans la formation des jeunes, participant 
parfois à la constitution d’une culture locale. 
A Oullins, les jeux de boules, pratiqués dans 
les écoles et dans plusieurs clubs, font partie 
intégrante de l’identité de la commune.  
En 1999, elle a donc décidé de redonner  
vie à une ancienne friche industrielle 
transformée en boulodrome.  
Un lieu à voir et à expérimenter en s’essayant 
à la boule lyonnaise (à ne pas confondre  
avec la pétanque !).

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 16h30
Entrée gratuite sur inscription :  
04 72 39 73 13 - jep@ville-oullins.fr
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/le-boulodrome-silvio-pantanella-la-boule-sous-toutes-ses-facettes

ML (69) ©Thierry Chassepoux - Mairie d’Oullins
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Les premières  
participations

RHÔNE (69)

Musée de la  
musique mécanique
-
108 rue du puits 69620 Val d’Oingt 
http://oingt.ovh - 06 78 52 29 80
-
Visites guidées en musique pour découvrir les secrets 
de la musique mécanique du XIXème siècle à nos jours 
et toute son histoire, de la serinette au gramophone 
en passant par les orgues, harmonium, limonaires, 
accordéons, pianos, Pianola. Une collection rare 
d’instruments, tous en état de fonctionnement. 

Horaires et conditions :
Réservation conseillée : lesamisdoingt@gmail.com
Maximum 10 personnes par visite pour raison sanitaire  
(port du masque obligatoire)
Vendredi 18 septembre : 14h30 – 18h30 
Samedi 19 septembre : 14h30 – 18h30 
Dimanche 20 septembre : 14h30 – 18h30 
Gratuit 
Accessible aux handicapés moteur
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visites-guidees-musee-de-la-musique-mecanique-oingt?lang=fr

© Licence libre-Musée de la musique mécanique Val d’Oing -69

SAVOIE (73)

Mairie de Francin
-
Rez-de-chaussée
84 rue du Général Decouz, Francin  
73800 Porte-de-Savoie
https://www.porte-de-savoie.fr/ - 04 79 84 04 43
-
Exposition « Un château, une histoire dans 
l’Histoire » :  rencontres et témoignages à 
l’occasion du 80ème anniversaire de l’Appel  
du 18 Juin 1940.

A travers une exposition, des rencontres, 
des témoignages, à l’occasion du 
80ème anniversaire de l’Appel du 18 Juin 
1940, les Voies de notre Histoire proposent 
de découvrir l’histoire du Château de 
Beauregard, ancienne propriété de la famille 
de Miribel, et celle d’Elisabeth de Miribel.  
Une femme au destin exceptionnel, qui 
débuta sa carrière comme secrétaire du 
Général de Gaulle et la termina comme 
consul général de France à Florence.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h – 18h
Dimanche 20 septembre : 10h – 12h, 14h - 18h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-un-chateau-une-histoire-dans-lhistoire?lang=fr

©Françoise Vaisse-Mairie de Francin-n château, une histoire dans l’Histoire-73
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Les premières  
participations

HAUTE-SAVOIE (74)

Prieuré de Meillerie
-
Chemin de l’abbaye 74500 Meillerie
http://www.meillerie-prieure.com/ 
-
Visite guidée du Prieuré de Meillerie. 

Sidonie Bochaton propose de découvrir 
l’histoire du prieuré ainsi que les bâtiments 
conservés : habitation des chanoines, 
église et tour de défense. Le prieuré fortifié 
de Meillerie fête, en 2020, les 800 ans 
de sa construction. Le prieuré est inscrit 
partiellement à l’inventaire des Monuments 
historiques en 1990, cette inscription  
est étendue en 2015.

Horaires et conditions : 
Samedi 19 septembre : 10h, 14h, 16h
Dimanche 20 septembre : 10h, 14, 16h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-prieure-de-meillerie?lang=fr 

©CCPEVA-Prieuré de Meillerie 74
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Cette nouvelle édition propose des animations familiales pour  
une sensibilisation au patrimoine, toujours orientées jeune public. 

Le vendredi 18 septembre est toujours dédié spécifiquement aux scolaires. 
Parce que les enfants mais aussi les « grands enfants » aiment jouer, participer 
à des animations ludiques ou pédagogiques, de nombreuses animations seront 
proposées le samedi et dimanche.

Au programme : jeux de piste, visites, ateliers variés, promenades, circuits, 
d’itinérances, de balades. organisées des lieux riches de leur histoire 
patrimoniale…

Les animations familiales

RETOUR SOMMAIREDossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes
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Les animations 
familiales

AIN (01)

Parc général Marchand
-
Parc municipal 01140 Thoissey
-
Découverte des perles du Général Marchand à travers un jeu animé.

L’histoire de Jean-Baptiste Marchand à travers un jeu découverte sur les différentes essences 
d’arbres de l’arboretum. Le général Jean-Baptiste Marchand est un célèbre explorateur français 
né en 1863 à Thoissey. Rêvant d’aventures, il s’engage à l’âge de 20 ans dans les troupes du  
4ème régiment d’infanterie de marine où il fut remarqué pour son courage et sa loyauté. Il reçut 
le commandement en chef d’une importante mission d’exploration à travers l’Afrique baptisée 
« Mission Congo Nil ». Le général emporte avec lui des milliers de perles vénitiennes comme 
moyen de paiement.

Horaire et conditions : 
Samedi 19 septembre : 15h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-des-perles-du-commandant-marchand?lang=fr 

© Office de tourisme Val de Saône Centre-Parc général Marchand-01
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ARDÈCHE (07)

Grand site de  
l’Aven d’Orgnac -  
Cité de la préhistoire
-
Place Robert de Joly 07150 Orgnac-l’Aven
http://www.orgnac.com - 04 75 38 68 04
-
Jeu en famille : quel homme préhistorique 
auriez-vous été ?

L’équipe de la Cité de la Préhistoire propose 
de jouer en famille ou entre amis pour 
trouver sa place dans une communauté 
paysanne de la fin du Néolithique. Pour cela 
il faut participer à des activités aussi variées 
que tracter une dalle de dolmen, rassembler 
un troupeau de brebis facétieuses, exercer 
une adresse de chasseur, une dextérité de 
bijoutier, une célérité de potier et une force 
de bucheron.

Horaire et conditions :
Dimanche 20 septembre : 11h – 17h
Gratuit sur inscription : p.barth@orgnac.com 
Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/jeu-en-famille-quel-homme-prehistorique-auriez-vous-ete_661857?lang=fr 

Les animations 
familiales

© Cité de la Préhistoire-Grand site de l’Aven d’Orgnac - Cité de la préhistoire 07150 Orgnac-l’Aven

ALLIER (03)

Théâtre des Îlets
-
Espace Boris Vian
27 rue des Faucheroux 03100 Montluçon
http://www.theatredesilets.com - 04 70 03 86 18 
-
Lecture familiale : Mary Poppins, la Maison 
d’à côté.

Découverte de la véritable Mary Poppins, 
ce fameux personnage de gouvernante 
magicienne inventée par Pamela Lydon 
Travers en 1934. Dans cette histoire inédite, 
Mary Poppins aide un petit garçon adopté  
de force par une mégère à retourner dans  
son pays natal, une colonie anglaise. 
La Maison d’à côté, tout en rejoignant 
l’imaginaire du personnage de Disney, revient 
sur une figure plus proche de la Mary Poppins 
originale : audacieuse, poétique, spirituelle.

 Horaire et conditions : 
 Samedi 19 septembre : 16h
 Gratuit - billetterie@cdntdi.com

https://openagenda.com/ jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/mary-poppins-la-maison-da-cote-lecture-famille?lang=fr 

© Marion Fayolle pour le théâtre des Îlets-03
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Les animations 
familiales

DRÔME (26)

Musée d’archéologie 
tricastine
-
Salle de l’Archidiacre, place Castellane 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
http://www.musat.fr
-
Atelier sur l’évolution de l’écriture. 

Depuis son invention, l’écriture n’a cessé 
d’évoluer. Les supports et les outils se  
sont adaptés à cette évolution. Le langage, 
les croyances vont influer sur cet art et 
permettre à l’homme de laisser une trace. 
Après l’observation d’objets liés à l’écriture 
issus des collections du Musée, les visiteurs 
manipulent, à la façon des hommes du passé, 
les outils pour écrire.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h30 – 18h
Dimanche 20 septembre : 14h – 18h
Gratuit
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-sur-leducation-a-lepoque-gallo-romaine?lang=fr 

ISÈRE (38)

Musée de la chimie
-
100 montée de la Creuse, Le Clos Jouvin 38560 Jarrie
http://www.ville-jarrie.fr – 04 76 68 62 18
-
Atelier scientifique pour découvrir la chimie par 
l’expérimentation.

Les ateliers Sciences et malice s’appuient principalement 
sur la découverte des sciences par le biais de la démarche 
expérimentale. Au-delà des connaissances scientifiques abordées, 
il s’agit de d’amener les enfants à observer, se questionner, 
émettre des hypothèses, les vérifier, débattre… Ils découvrent 
les principes scientifiques fondamentaux à travers l’observation 
d’un phénomène, la mise en place d’expériences. Ils peuvent ainsi 
prendre conscience de ce que sont les sciences dans la pratique, 
de l’outil de compréhension du monde qu’elles représentent. 

Horaire et conditions :
Dimanche 20 septembre : 14h – 18h
Gratuit – Sur inscription : musee.chimie@mairie-jarrie.fr 
Groupes de 10 enfants maximums. De 6 à 14 ans 
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-scientifique_946413?lang=fr 

©musat-Musée d’archéologie tricastine-26 © musée de la chimie - ville de Jarrie-38
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LOIRE (42)

Saint-Étienne 
Tourisme
-
16 avenue de la Libération 42000 Saint-Étienne
04 77 49 39 00
-
Jeu de piste en famille à la découverte  
des monuments historiques du centre-ville.

Le saviez-vous ? Saint-Étienne compte 39 
Monuments historiques ! Ce jeu de piste en 
famille permet de lever les yeux sur quelques 
un d’entre eux, situés en centre-ville. À l’aide 
d’un livret, partez à leur recherche, en toute 
autonomie.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 10h – 12h, 14h – 16h
Dimanche 20 septembre : 10h – 12h, 14h – 16h
Gratuit – Enfants de 8 à 12 ans.  
Retrait des livrets à Saint-Étienne Tourisme
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/jeu-de-piste-en-famille-a-la-decouverte-des-monuments-historiques-du-centre-ville?lang=fr 

Les animations 
familiales

©Ville de Saint-Etienne - Saint-Étienne Tourisme-42
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Les animations 
familiales

MÉTROPOLE DE LYON

Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation 
de Lyon
-
14 avenue Berthelot 69007 Lyon
http://www.chrd.lyon.fr 
-
Découvrir comment sont conservés, restaurés et étudiés les objets 
du CHRD.

Les collections d’un musée regorgent d’objets et de documents : 
certains sont présentés au public mais la plupart restent dans  
les réserves. Pour ces journées européennes du patrimoine,  
les médiateurs du CHRD ont décidé de sortir quelques objets 
des réserves. L’occasion de montrer comment ils sont conservés, 
restaurés et de raconter leur histoire.

Horaires et conditions :
Samedi 19 septembre : 11h – 18h
Dimanche 20 septembre : 11h – 18h
Gratuit – De 8 à 13 ans - Nombre de places limité
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/ya-quoi-dans-ta-collection?lang=fr 

PUY-DE-DÔME (63)

Lieu-dit Montlosier
-
Route Départementale 5, 63970 Aydat
http://www.parcdesvolcans.fr – 04 73 65 64 26
-
Sur les traces du comte de Montlosier, 
enquête historique et géographique.

En autonomie, chacun mènera son enquête 
historique et géographique à partir d’indices 
de la vie du comte de Montlosier, personnage 
du début du XIXème siècle et de son action sur 
le site. A l’origine rocailles volcaniques, ce site 
a été aménagé au début du 19ème siècle par 
François Dominique Raynaud de Montlosier, 
homme à la fois politique mais de sciences. 
Agronome, il aménagea de toute pièce  
le site pour en faire un domaine d’élevage  
et forestier.

Horaires et conditions :
Dimanche 20 septembre : 10h, 14h
Gratuit – Sur réservation : info@parcdesvolcans.fr
Groupes limités à 30 personnes par créneau horaire. 
Enfants (de 5 à 11 ans) accompagnés d’un adulte. 
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/sur-les-traces-du-comte-de-montlosier?lang=fr 

© SMPNRVA - Lieu-dit Montlosier-Parc des Volcans 63 © Laurent Vella-Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon
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Les animations 
familiales

HAUTE-SAVOIE (74)

Médiathèque  
C. F. Ramuz
-
Rue du port 74500 Évian-les-Bains
http://www.mediathequeramuz.net - 04 50 83 15 80
-
Découverte et création d’une lettrine avec  
la technique du Drawing-Gum.

Atelier enlumineurs en herbe en binôme 
parent/enfant.

Horaire et conditions :
Samedi 19 septembre : 14h - 15h30
Gratuit – De 5 ans à 99 ans 
Sur inscription : 04 50 83 15 80
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-enlumineurs-en-herbe?lang=fr 

© Ville d’Évian-Médiathèque C. F. Ramuz-74

SAVOIE (73)

Hameau  
de Villarenger
-
73440 Saint-Martin-de-Belleville
https://st-martin-belleville.com/ - 04 79 00 20 00
-
Jeu de piste :  
Le mystère de la pierre à cupules.

À l’aide de la carte, petits et grands 
s’aventurent dans les ruelles du village pour 
résoudre les 12 énigmes et trouver la formule 
magique. L’occasion de découvrir  
les richesses de ce village savoyard :  
four banal, chapelle, garde-lait, four à grilla.

Horaires et conditions :
Dimanche 20 septembre : 10h – 12h30, 14h - 18h
Gratuit – De 7 à 99 ans - Livret à retirer à la Maison 
du Tourisme de Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/le-mystere-de-la-pierre-a-cupules?lang=fr 

©Vincent Lottenberg-Hameau de Villarenger-73

RHÔNE (69)

Musée  
théâtre guignol
-
18 montée de la Bernade 69126 Brindas
http://www.ccvl.fr - 04 78 57 57 40
-
Atelier : fabrication d’une marionnette de 
Guignol, Gnafron ou Madelon, au choix un 
des personnages iconiques créé par Laurent 
Mourguet.

Découverte de l’histoire de la création 
du personnage, des différentes étapes de 
fabrication d’une marionnette et initiation 
à l’art de la manipulation. Le musée 
théâtre guignol conserve une centaine de 
marionnettes ainsi que 2 000 costumes et 
accessoires légués par Jean-Guy Mourguet, 
dernier descendant marionnettiste  
du créateur de Guignol. 

Horaires et conditions : 
Samedi 19 septembre : 14h – 18h
Dimanche 20 septembre : 14h – 18h
Gratuit – De 4 à 99 ans 
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-fabrication-dune-marionnette-de-guignol-gnafron-ou-madelon?lang=fr 

©Musée Théâtre Guignol -Brindas-69



La bande dessinée, 
invitée d’honneur  
des Journées du patrimoine 2020  
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Un week-end spécial qui se déroulera 
simultanément au Grenier d’abondance à Lyon  
et à l’Hôtel de Chazerat à Clermont-Ferrand.

La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de 
réaliser des Journées du patrimoine en bande 
dessinée. Un événement qui prendra notamment 
la forme d’une exposition :  “Le patrimoine 
redessiné : 13 créations bande dessinée  
en Auvergne-Rhône-Alpes”.   
Ces deux journées seront également l’occasion 
d’animations diverses : « Battles BD », ateliers 
jeunesse, une « carte blanche » donnée  
au dessinateur lyonnais, Jérôme Jouvray. 

Ce programme est établi en partenariat  
avec « Lyon BD Festival ».

RETOUR SOMMAIRE

À PROPOS DE LYON BD

Depuis quinze ans, Lyon BD investit des lieux 
culturels pour faire découvrir la bande dessinée 
contemporaine sous toutes ses formes.  
À travers la production de créations originales 
et l’organisation de projets internationaux, 
les manifestations Lyon BD Organisation 
font aujourd’hui partie des rendez-vous 
incontournables du neuvième art en Europe. 
Pour célébrer 2020 décrétée année de la bande 
dessinée en France par le ministère de la Culture, 
Lyon BD propose pour la première fois une 
Saison d’automne avec plus d’une vingtaine 
d’événements pour tous les publics et dans toute 
la métropole lyonnaise.

INFOS PRATIQUES

Date :
Les 19 et 20 septembre,  
ouverture au public de 10h à 17h30

Lieux : 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
À LYON 1ER (69)
Le Grenier d’abondance 
6, quai Saint Vincent
À CLERMONT-FERRAND (63)
Hôtel de Chazerat 
4rue Pascal

POUR EN SAVOIR PLUS SUR...

La bande dessinée, invitée d’honneur des 
Journées européennes du patrimoine 2020  
à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

   Télécharger le PDF du Dossier de presse

La BD, invitée d’honneur des JEP 2020 
à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de « l’Année nationale de la bande dessinée »,  
mise en place en 2020 par le ministère de la Culture,  
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes s’associe au projet 
en proposant un programme événementiel consacré 
exclusivement à la BD et au patrimoine régional. 

Dossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Files/manifs-nationales/JEP-2020/Dossier-programme-Journees-du-patrimoine-en-bande-dessinee-a-la-DRAC-Auvergne-Rhone-Alpes
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EXPOSITION À LYON À CLERMONT-FERRAND : 
« LE PATRIMOINE REDESSINÉ – 13 CRÉATIONS  
DE BANDE DESSINÉE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES »
Du Palais idéal du facteur Cheval à la fontaine Bartholdi, du musée de l’il-
lustration jeunesse à la tour d’Oingt, 13 auteurs et auteures exclusivement 
régionaux (un par département et un pour la Métropole de Lyon) ont carte 
blanche pour donner leur vision d’un site patrimonial de la région, représen-
tatif de leur département.

Les auteurs et auteures qui exposeront : Marie Avril, Cécile Becq, B-Gnet, 
Grégoire Berquin, Daphné Collignon, Deloupy, Emy, Benjamin Flao, 
Alexandra Lolivrel, Mademoiselle Caroline, Benjamin Reiss, Didier Tronchet, 
Zelba.

   Pour en savoir plus sur les artistes et découvrir leur biographie, 
télécharger le PDF du Dossier de presse.

INFOS PRATIQUES :
A Lyon, 1er (69) : 
Samedi et dimanche de 10h à 17h30 

A Clermont-Ferrand (63) : 
Samedi et dimanche de 10h à 17h30
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/la-bande-dessinee-invitee-dhonneur-des-journees-du-patrimoine-2020-a-la-drac-auvergne-rhone-alpes

DES ATELIERS JEUNESSE MENÉS  
PAR DES DESSINATEURS ET DESSINATRICES
Deux ateliers jeunesse auront lieu par jour et par site ; soit au total 4 ateliers 
jeunesse sur le temps du week-end à Lyon et à Clermont-Ferrand.

INFOS PRATIQUES :
A Lyon, 1er (69) :
Samedi et dimanche de 10h15 à 11h45 et de 14h30 à 16h
Ateliers tenus par par Thierry Méry et Grégoire Berquin

A Clermont-Ferrand (63) : 
Samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de 14h15 à 15h45
Ateliers tenus par Mathieu Bertrand et Emy

https://openagenda.com/jep-2020/events/comic-jahr-jugendworkshops-von-karikaturisten-und-karikaturisten

© Tim Douet© Cécile Becq

La BD, invitée d’honneur des JEP 2020 
à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Files/manifs-nationales/JEP-2020/Dossier-programme-Journees-du-patrimoine-en-bande-dessinee-a-la-DRAC-Auvergne-Rhone-Alpes
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DEUX BATTLES BD SOUS LA CONDUITE  
D’UN ANIMATEUR
Il s’agit d’un véritable « jeu de ping-pong » entre des dessinateurs qui 
s’affrontent cordialement sous la conduite d’un maître de cérémonie, 
sous les yeux du public rassemblé autour. Les dessinateurs réalisent des 
dessins au “Posca” ; 3 minutes par dessin et environ de 16 à 20 dessins 
par Battle BD. »
L’idée est que deux dessinateurs s’affrontent et doivent dessiner sur la théma-
tique des œuvres et de l’esprit de l’exposition des Journées européennes du 
patrimoine. Le public vote pour son dessin préféré à la fin de chaque manche 
et le tout est très divertissant. 

INFOS PRATIQUES :
A Lyon, 1er (69) : Samedi de 12h à 13h et de 16h30 à 17h30
A Clermont-Ferrand (63) : Dimanche de 11h à 12h et de 16h à 17h

  Pour en savoir plus sur les Battles BD,  
consulter le site https://battlebd.com/les-modes/

« CARTE BLANCHE » AU DESSINATEUR LYONNAIS  
JERÔME JOUVRAY
Jérôme Jouvray exprimera sa vision de la gestion du patrimoine régional par 
les différents services de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Cette réflexion se 
concrétisera par un petit livret « La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Patri-
moine. Il sera distribué, sur chaque site, gratuitement au public, le week-end 
des Journées du patrimoine.

Cette opération devrait permettre également au jeune public de faire 
connaissance du patrimoine et de se rapprocher, par la BD, de certains ac-
teurs du patrimoine régionaux (archéologues, architectes, etc…).
https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/carte-blanche-au-dessinateur-lyonnais-jerome-jouvray

© Said  Ait Ali Said © Jérôme Jouvray, livret « La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le patrimoine »

La BD, invitée d’honneur des JEP 2020 
à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes



Les labels,  
appellations 
et protections
Présentation des appellations,  
labels et protections mis en place  
par le ministère de la Culture.
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ISÈRE (38)

Château du Touvet
-
Allée du Château 38660 Le Touvet
-
Le château et les jardins sont classés 
Monuments historiques et jardin 
remarquable. Le château d'origine médiévale, 
a été embelli au XVIIIème siècle. Il a conservé 
des décors fastueux, mobiliers, tableaux 
et souvenirs historiques. Il est entouré de 
magnifiques jardins créés au XVIIIème siècle, 
avec un remarquable escalier d'eau à 
l’italienne alimenté par les eaux vives  
des montagnes.

https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes?oaq%5Bwhat%5D=chateau%20du%20touvet&lang=fr

Le label « Jardin remarquable » témoigne 
de la qualité de certains jardins et des 
efforts faits pour leur présentation et 
l’accueil du public. Il peut être accordé  
à des jardins protégés ou non au titre  
des monuments historiques. Mis en place 
en 2004, ce label d’État est accordé pour 
une durée de 5 ans aux parcs et jardins 
ouverts au public qui présentent un 
grand intérêt sur le plan de l’histoire,  
de l’esthétique ou encore de la 
botanique. Cet intérêt doit se doubler 
d’un entretien exemplaire, respectueux 
de l’environnement, ainsi que  
d’un accueil attentif du visiteur.

Jardin remarquable

©Château du Touvet 
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DRÔME (26)

Musée de Valence - Art et archéologie
-
4 place des Ormeaux 26000 Valence
-
Créé en 1850, le Musée de Valence est installé depuis 1911 dans l’ancien palais épiscopal, 
au cœur du centre-ville. Seul musée des Beaux-Arts en Drôme et faisant partie des cinq 
premiers musées de la région Rhône-Alpes, il offre un espace d’exposition de 5750 m², 35 salles 
d’exposition permanente et une perspective exceptionnelle à 360° sur la vallée du Rhône, 
l’Ardèche et le Vercors. 

https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/les-journees-du-patrimoine-au-musee-de-valence

©Musée de Valence, photographie Béatrice Roussel

Musée de France

Cette appellation est décernée par  
le ministère de la Culture après avis  
du Haut Conseil des musées de France, 
aux musées qui assurent les missions  
de conservation, restauration  
et enrichissement des collections,  
qui rendent les collections accessibles 
au public le plus large (actions 
d’éducation et de diffusion visant à 
assurer l’égal accès de tous à la culture) 
et qui contribuent aux progrès de la 
connaissance et de la recherche ainsi 
qu’à leur diffusion.
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ALLIER (03)

L'ancien Hôpital-
Orphelinat  
de « La Charité » 
-
Allée Georges Sauvestre 03310 Lavault-Sainte-Anne
-
Cet ancien Hôpital-Orphelinat de "La Charité" 
à Lavault Sainte-Anne, classé Monument 
Historique et Architecture Contemporaine 
et remarquable (anciennement label 
architecture du XXème siècle), a été édifié 
grâce au Legs du Vicomte PAILLHOU et à 
sa volonté de venir en aide aux pauvres et 
aux orphelins. Situé dans un environnement 
exceptionnel en bordure du Bois de la Brosse, 
il a été réalisé, au tout début du XXème siècle, 
selon les plans de l'architecte tourangeau 
HARDION, assisté du Montluçonnais 
HARTMANN ayant lui-même participé à 
la réalisation de la caserne Richemont. Les 
bâtiments allongés aux grands toits pentus 
et aux épis de faitage remarquables, aux 
ouvertures de formes diverses, avec des 
matériaux composés de briques, pierre 
et bois et une décoration recherchée, 
enchantent le regard.

https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-lancien-hopital-orphelinat-de-la-charite

Un monument historique est  
un immeuble ou un objet mobilier 
recevant un statut juridique 
particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, 
artistique, architectural mais aussi 
technique ou scientifique. Le statut 

de « monument historique » est une reconnaissance 
par la Nation de la valeur patrimoniale d’un bien. Cette 
protection implique une responsabilité partagée entre 
les propriétaires et la collectivité nationale au regard  
de sa conservation et de sa transmission aux générations 
à venir.

Monument historique

Le label « Architecture 
contemporaine remarquable », 
anciennement label « Patrimoine  
du XXème siècle », a été créé par  
le ministère de la Culture en 1999.  
Ce label est attribué aux immeubles, 
aux ensembles architecturaux,  

aux ouvrages d’art et aux aménagements, parmi  
les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont  
la conception présente un intérêt architectural  
ou technique suffisant. 
Il a pour vocation de distinguer des réalisations 
significatives du siècle écoulé afin de porter un nouveau 
regard sur ce patrimoine récent et surtout d’encourager 
la sensibilisation des publics (propriétaires, occupants, 
élus, grand public) à cette architecture  
et à son environnement urbain.

Architecture contemporaine  
remarquable

©Centre Social rural vicomte Gaston Henri Paillhou -L’ancien Hôpital-Orphelinat de « La Charité-03
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©Musée des Papeteries Canson et Montgolfier

ARDÈCHE (07)

Musée des  
papeteries Canson  
et Montgolfier
-
700 rue de Vidalon 07430 Davézieux
-
Installé dans un lieu mythique, la maison 
natale des frères Montgolfier, inventeurs 
de l'aérostat, dont divers souvenirs sont 
exposés, le musée est au cœur de l'ancienne 
Manufacture royale et dans un cadre naturel 
magnifique, au bord de la Via Fluvia.

Seul musée à présenter une machine à papier 
animée "grandeur nature", il permet  
à chacun de mettre ses pas dans les traces 
des papetiers d'antan.

https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-papeteries-canson-et-montgolfier_960236

Le label « Maisons des illustres » a été 
créé par le ministère de la Culture en 
2011. Il met en valeur des lieux dont la 
vocation est de conserver et transmettre 
la mémoire des personnalités qui les ont 
habités. 170 maisons ont été labellisées  
à ce jour, dont 14 en Rhône-Alpes.

Maisons des illustres
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SAVOIE (73)

Cité médiévale  
de Conflans
-
Grande Place de Conflans 73200 Albertville
-
Après l'enchantement du panorama, 
Conflans cité médiévale vous offre  
1 000 ans d'Histoire.  
Des vestiges de fortifications médiévales  
à l'église baroque sans oublier les échoppes 
et leurs enseignes.

https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/simples-en-fete_731864

©Cité médiévale de Conflans-74

Villes et Pays  
d’art et d’histoire

Le ministère assure depuis 1985 la mise 
en œuvre d’une politique d’animation 
et de valorisation du patrimoine, 
en partenariat avec les collectivités 
territoriales, qui se concrétise par 
l’attribution d’un label « Villes et Pays 
d’art et d’histoire ». Dans ces sites, la 
notion de patrimoine concerne aussi 
bien l’ensemble du patrimoine bâti 
de la ville – des vestiges antiques à 
l’architecture du XXème siècle – que les 
collections diverses de ses musées et 
de ses archives, le patrimoine naturel 
(espaces verts, fleuves et rivières), 
le patrimoine industriel maritime et 
portuaire, ainsi que la mémoire vive des 
habitants à travers leurs témoignages.

HAUTE-SAVOIE (74)

Pont d’Evian
-
Bioge 74500 Féternes
-
Visite commentée du Pont de Bioge, ouvrage 
du XVIIIème siècle qui traverse la Dranse 
d'Abondance reliant Féternes à La Vernaz. 
Construit en 1736 par François-Joseph 
Duc après bien des difficultés, puisque sa 
construction fut sabotée à plusieurs reprises. 
Après bien des vicissitudes, ce pont fait 
actuellement l'objet d'une restauration.

https://openagenda.com/jep-2020-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-pont-de-bioge

©CCPEVA-Pont d’Evian-74



Organisation 
par le 
ministère de 
la Culture

54RETOUR SOMMAIREDossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes



55RETOUR SOMMAIREDossier de presse - Les Journées européennes du patrimoine 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes

A propos des  
Journées européennes du patrimoine

Elles 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.

Coordonnées par la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) en Auvergne-Rhône-Alpes, les JEP 
bénéficient de la forte implication des nombreux acteurs 
locaux : les propriétaires publics et privés des monuments 
historiques, le Centre des monuments nationaux, le réseau 
des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du 
Patrimoine et des associations  
de sauvegarde du patrimoine de plus en plus actives  
et nombreuses (les Vieilles Maisons françaises et  
La Demeure Historique), des offices de tourisme,  
des parcs naturels régionaux, des entreprises, ...

Elles sont soutenues par le Crédit Agricole, la Fondation 
d’entreprise Michelin, Lidl, la Fédération française des 
véhicules d’époque et la Fédération des Entreprises de la 
Beauté. Elles bénéficient, cette année encore, d’une large 
couverture média grâce au soutien de France Télévisions, 
Arte, Gulli, Radio France, France Médias Monde, 20 minutes 
et Toute l’Histoire ainsi que d’une visibilité sur l’ensemble 

du territoire permise par Phenix Stories, Insert, 
la RATP et la SNCF. Les Journées européennes 
du patrimoine s’associent également, pour la 3e 
année, à la Mission patrimoine et à la Française 
des Jeux, dans le cadre de l’organisation  
du Loto du patrimoine.

Le ministère de la Culture remercie la Fédération 
des Entreprises de la Beauté (FEBEA), de même 
que ses adhérents* pour leur générosité et leur 
réactivité, en s’associant cette année aux Journées 
européennes du patrimoine 2020. La FEBEA 
approvisionnera gracieusement en produits hydro 
alcooliques des milliers de sites culturels partout 
en France, afin de leur permettre d’accueillir le 
public dans des conditions sanitaires optimales. 

* Les entreprises cosmétiques adhérentes sont Sisley, 
le groupe Rocher, LVMH, L’Oréal France, Cabinet 
Continental, le groupe Pierre Fabre, ISIS Pharma, Le 
Laboratoire Rivadis, Sublimo, le groupe Expanscience, 
Shiseido, Eugène Perma, les laboratoires KISBY, Bretagne 
Cosmétiques et le groupe Fauvert.

Le Grenier d’abondance 6 quai Saint Vincent - Lyon 1er (69) Hôtel de Chazerat 4 rue Pascal - Clermond-Ferrand (63)
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Dossier de presse édité  
par la Direction régionale  
des affaires culturelles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Coordination éditoriale et rédaction :
-   Wilma Odin-Lumetta/Justine Peilley,  

Agence Buro2presse
-   Jean-Pierre Commun,  

Direction régionale des affaires culturelles 
de Auvergne-Rhône-Alpes

- Association Lyon BD.

Crédits photographiques : 
©Propriétaires  
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Relations presse et médias : 
©Buro2presse Wilma Odin-Lumetta

Conception graphique et mise en page : 
©Longisland.fr

Design graphique du visuel des Journées 
européennes du patrimoine 2020 : 
©Jérémie Fischer



Photos disponibles 
pour la presse

La bande dessinée, invitée d’honneur  
des Journées du patrimoine 2020  
à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
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© B-Gnet

© Grégoire Berquin dit Grug

© Cécile Becq

Exposition à Lyon et Clermont-Ferrand 
« Le patrimoine redessiné – 13 créations de bande dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes »

  Autres œuvres et biographie des 13 artistes disponibles. Télécharger le PDF du Dossier de presse pour les découvrir .

https://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Files/manifs-nationales/JEP-2020/Dossier-programme-Journees-du-patrimoine-en-bande-dessinee-a-la-DRAC-Auvergne-Rhone-Alpes
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© Said Ait Ali Said© Said Ait Ali Said

Deux « battles BD » sous la conduite d’un animateur
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© Tim Douet© Tim Douet

Des ateliers jeunesse menés par des dessinateurs et dessinatrices
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© Jérôme Jouvray, livret « La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le patrimoine » © Jérôme Jouvray, livret « La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le patrimoine »

« Carte blanche » au dessinateur lyonnais Jérôme Jouvray 
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PROGRAMME
Le programme des Journées européennes du patrimoine 2020 Auvergne-Rhône-Alpes  
est accessible en ligne sur le site national des JEP : 

 journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Le site dédié à l’opération est optimisé pour le public afin d’explorer le programme, de partager et 
d’embarquer la carte, de créer une sélection (nominative et/ou par géolocalisation par département, 
lieux, animations…).

RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux participent à la mise en lumière du programme national et régional.

Le fil d’actualités régional :

 @JEPAUVERGNERHONEALPES

Le fil d’actualités national :

 @journeeseuropeennesdupatrimoine

 https://twitter.com/jep

PLUS D’INFORMATIONS
Ministère de la Culture : 

 https://www.culture.gouv.fr/

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes :

 https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

En savoir plus
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