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éditos

Roselyne Bachelot-Narquin
ministre de la culture

Voilà près de quarante ans, déjà, que les Journées du patrimoine
nous permettent de découvrir de façon privilégiée les lieux et les sites d’exception
qui parsèment notre territoire et font notre fierté.
Pour leur 38e édition, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème « Le Patrimoine pour tous », mettant ainsi l’accent sur l’accessibilité de notre patrimoine,
avec des parcours adaptés à tous les publics et une attention particulière portée aux personnes en situation de
handicap.
Cette édition sera également l’occasion de mettre en valeur la diversité de notre patrimoine, qu’il soit matériel ou
immatériel, traditionnel ou plus inattendu.
Nous rendrons notamment cette année un hommage
particulier au patrimoine ferroviaire de notre pays, alors
que l’on s’apprête à fêter les quarante ans du TGV. De La
Bête humaine de Zola au mythique Train Bleu, l’aventure
du rail a permis un développement sans précédent de
notre pays tout en marquant profondément notre littérature et notre imaginaire collectif. Chacun pourra en

mesurer l’empreinte en découvrant les gares, les trains
et les locomotives de légende qui ont marqué notre histoire. Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi riche et
vivant, c’est grâce à l’ensemble des acteurs qui se mobilisent au quotidien pour l’entretenir, le valoriser et y
attirer de nouveaux publics. Je tiens à les féliciter pour
leur action précieuse.
Je remercie également pour leur concours les partenaires qui accompagnent fidèlement ces Journées européennes du patrimoine. Ces journées seront une formidable fête de notre culture et de notre patrimoine,
et je vous souhaite donc, à toutes et tous, de vivre de
formidables moments de partage, de découverte et
d’émerveillement !
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Étienne Guyot
préfet de la région Occitanie / préfet de la Haute-Garonne

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera
les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 autour du thème retenu
dans toute l’Europe « Patrimoine pour tous ».
Le temps d’un week-end, 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 du patrimoine, agents des collectivités territoriales et des services de l’État se mobiliseront pour accueillir les visiteurs
dans le respect des recommandations sanitaires qui seront alors en vigueur.
Les Journées européennes du patrimoine, à la fois culturelles et festives, seront l’occasion pour chacun de célébrer la beauté et la richesse de notre patrimoine. Commun à toute l’Europe, le thème de cette 38e édition offre
l’opportunité de rassembler tous les publics afin de leur
faire découvrir toutes les formes du patrimoine culturel,
dans le but d’enrichir les participants et les professionnels. Il s’applique à tous les patrimoines : monuments,
sites archéologiques, œuvres d’art dans les musées, pratiques immatérielles…, qui peuvent être donnés à voir ou
à revoir dans le cadre de visites organisées à cette unique
occasion, en mettant en avant leur appropriation par
tous les citoyens et leur rôle de témoins d’une histoire
commune, à protéger et transmettre.
Par ailleurs, le Conseil de l’union européenne ayant proclamé l’année 2021 « Année européenne du rail », le patrimoine ferroviaire sera spécialement mis en lumière.
À la fois symbolique et poétique, il est un observatoire
des paysages et de la biodiversité. Il stimule la créativité
artistique et est présent dans tous les arts. Il peut être
à la fois mobilier et immobilier comme les gares, halles,
postes d’aiguillage, rotondes à locomotives, machines,
matériel roulant, collections miniatures…, mais également
les tramways urbains et ruraux, les métros et les « petits »
patrimoines : barrières, clôtures, signalisation, éléments
de mobilier, affiches publicitaires, guides touristiques…
Il comprend aussi de nombreux savoir-faire.

Près de 1 800 lieux et monuments de notre région Occitanie ouvriront leurs portes à tous les citoyens, dont
près de 150 pour la première fois. Le vendredi 18 septembre, l’opération « Levez les yeux ! » conduite en
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale
et de la jeunesse, permettra aux scolaires, de (re)découvrir sous la conduite de leur enseignant le patrimoine
qui les entoure. Sortir de la classe, regarder autour de
soi le cadre de vie et ses éléments patrimoniaux, ou se
rendre dans un édifice, y apprendre son histoire, celle
d’un objet ou d’un geste patrimonial et sa signification.
Cet événement sera également l’occasion de découvrir
des métiers, des savoir-faire, de prendre conscience de
l’importance de la protection de ce patrimoine, et de
s’émerveiller devant les beautés artistiques et architecturales qui se présentent.
Un grand nombre d’animations vous sont proposées,
dont la richesse et la diversité vous enchanteront et vous
permettront de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et ceux qui le créent, l’étudient, le
conservent et le font vivre.
Les services de l’État, notamment les préfectures de la région Occitanie, se mobilisent une nouvelle fois fortement
pour vous proposer un programme passionnant.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics et privés, associations, partenaires institutionnels et privés, médias,
contribuent chaque année au succès des Journées européennes du patrimoine et permettent de faire de cet
événement un rendez-vous culturel d’une exceptionnelle qualité.
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© Préfecture d’Occitanie et de Haute-Garonne

Découvrez leurs
		 programmes

Préfecture de la région Occitanie,
préfecture de la Haute-Garonne
(place Saint-Étienne, Toulouse)
Dimanche de 10h à 18h, gratuit
Visite libre de l'ancien Archevêché avec la Cour
d'honneur, les salons, et le parc. Au fil de votre visite, découvrez également des œuvres du musée
des Abattoirs ainsi que des uniformes du corps
préfectoral, le dimanche de 10h30 à 17h
Visite guidée, le dimanche à 10h30, 11h15, 12h,
14h, 14h45, 15h30 et 16h15.

La préfecture de région, ainsi
que la direction régionale des
affaires culturelles qui coordonne
l’organisation des Journées
européennes du patrimoine en
Occitanie, ouvrent leurs sites.

Exposition « Les services de l'État en première
ligne », exposition de photographies présentant
des acteurs de l'État et de ses partenaires mobilisés dans la lutte contre la COVID-19 en Haute-Garonne, le dimanche de 10h30 à 17h30.
Performance musicale et théâtrale « ALLONS ! Liberté, Que tout mortel te rende hommage » par
l'ensemble À bout de souffle, le dimanche de 17h
à 18h.
Lectures et performances musicales par Words
ans Sounds Duet, le dimanche à 11h, 14h et 15h30.
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Présentation des dernières parutions de la collection Duo « La Voie domitienne du Rhône aux
Pyrénées – archéologie de la route en Languedoc», « Le label Architecture contemporaine
remarquable dans le Gard et l’Hérault » et « Les
établissements et l’habitat des juifs de Montpellier au Moyen Âge ». Salon Villarmois de 15h30
à 16h30 en présence d’architectes avec distribution gratuite de ces trois ouvrages.
© J.-F. Peiré

Direction régionale des affaires
culturelles, site de Montpellier,
Hôtel de Villarmois et Hôtel de Grave
(5, rue de la Salle-l'Évêque, Montpellier)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h
13h et de 14h à 18h, gratuit
Visite libre du jardin, du salon de musique, du
grand salon de l’hôtel de Villarmois et des salles
voûtées au sous-sol de l’hôtel de Grave (à l'aide
d'une documentation), le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h, dernière entrée pour les visites à 17h30.
Visite guidée à 14h30 et 16h30 le samedi et à
10h, 11h, 14h30, 16h et 17h le dimanche par
un conservateur des monuments historiques
(CRMH) (durée 45 min, rendez-vous dans la cour
de l'hôtel de Grave).
Exposition de 14h à 18h le samedi et de 10h à
13h et de 14h à 18h le dimanche, découverte du
patrimoine ferroviaire remarquable en Occitanie.
Exposition de 14h à 18h le samedi et de 10h à
13h et de 14h à 18h le dimanche, « La Preuve par
7 » panneaux d’information et projection autour
de la réhabilitation et de la réouverture de l’ancienne gare de Lunel.
Ateliers de démonstration autour des métiers
de la restauration du patrimoine samedi de
14h à 18h dans la cour de l’hôtel de Grave. Le
Groupement des entreprises de restauration
des Monuments historiques propose au public
de s'exercer à la taille de pierre, verre. Thomas
Vitraux, création et restauration de vitrail d’art.
Entreprise Sèle, taille de pierre, maçonnerie,
couverture.
Surgissement samedi à 17h par le chœur de
chambre Les Éléments – dirigé par Joël Suhubiette, dans le cadre de « Chants libres », une
initiative de la Fondation Bettencourt Schueller.
Concert en intermède musical à 12h par le chœur
de chambre Ekhô, ensemble vocal professionnel,
dirigé par Caroline Semont-Gaulon.

Direction régionale des affaires
culturelles, site de Toulouse, Hôtel des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
(32 rue de la Dalbade, Toulouse)
Samedi et dimanche de 10h à 18h, gratuit
Visite libre de l’accueil, de la cour d’honneur et
de la salle des Anciennes Écuries, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Visite guidée (durée 1h, réservation possible au
05 67 73 20 14 jusqu’au 17 septembre 12h puis
inscription sur place) d’une partie des intérieurs
de l’hôtel, samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
Exposition samedi et dimanche de 10h à 18h, découverte du patrimoine ferroviaire remarquable
en Occitanie.
Exposition samedi et dimanche de 10h à 18h,
« Le patrimoine culturel européen : entre unité et
diversité ».
Atelier de démonstration autour des métiers
de la restauration du patrimoine, samedi et dimanche de 10h à 18h, dans la cour d’honneur.
Atelier mené par Pierre Mangin, plâtrier-staffeur
et meilleur ouvrier de France.
Concerts de musique de chambre des étudiant(e)s de l’Institut supérieur des arts de Toulouse, samedi et dimanche de 14h à 14h30, de 15h
à 15h30 et de 16h à 16h30.
Animation de la Maison de l’Europe Occitanie autour des actions de l’UE pour le patrimoine, samedi de 14h à 18h.

© J.-F. Peiré
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Légendes
Monument
historique
Jardin
remarquable
Architecture contemporaine
remarquable
Ville et Pays d’art
et d’histoire
Maison
des Illustres
Les Journées européennes du patrimoine des vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 septembre 2021, vous offrent la possibilité, en Occitanie, de visiter près de 1 800 monuments civils et religieux, musées
ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits organisés
pour certains autour du thème national "Patrimoine pour tous".
Pour chacun des treize départements de la région Occitanie, vous
trouverez dans ce guide une liste des monuments ouverts, comportant les modalités de leur visite (horaires, conditions d'accès : gratuité, tarifs, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et les animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, expositions,
démonstrations, etc.). Pour chacun des lieux ouverts, un lien vers le
site internet national vous permet d'avoir de plus amples informations.
Les visites des sites et des monuments appartenant à l'État sont
généralement gratuites. Toutefois, certains établissements publics
conservent un droit d'entrée payant. Le régime du droit d'entrée appliqué par les propriétaires privés, qui proposent souvent des tarifs
préférentiels, est laissé à leur appréciation.
La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure
a été arrêtée au 26 juillet 2021. Les erreurs, omissions et changements
qui peuvent subsister ne sauraient engager la responsabilité de la Direction régionale des affaires culturelles, qui coordonne cette opération nationale. Les informations données le sont à titre indicatif, des
modifications peuvent éventuellement être apportées.

Musée
de France
Patrimoine mondial
de l’Unesco
Première participation
Site proposant un événement accessible
aux personnes en situation de handicap
Auditif
Mental
Moteur
Visuel
Psychique
Cette brochure numérique a été réalisée par la Direction
régionale des affaires culturelles Occitanie.
Directeur de publication : Michel Roussel, Directeur régional des
affaires culturelles.
Coordination assurée par l’association archéologies : Alice Le
Guen, Camille Malherbe, Elena Oulié, Nathalie Texier.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave
5 rue Salle-l’Évêque - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 02 32 00
Conception : Ogham - Septembre 2021
Les informations de ce programme sont extraites
d’OpenAgenda. Elles relèvent exclusivement de la responsabilité
des contributeurs qui saisissent leurs événements dans l’outil
OpenAgenda (droits et crédits photos notamment).

S'informer sur les Journées

Covid-19

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

Lors de ces Journées, tous les acteurs du patrimoine
se mobiliseront pour accueillir les visiteurs dans le respect
des consignes sanitaires fixées par le gouvernement.
Merci à chacun de les observer scrupuleusement.

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

Pour en savoir plus
Informations Coronavirus
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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département
lozère

Aveyron
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Altier

Chanac

Château du Champ

Château de Ressouches

Visite libre
samedi 18 septembre - 10h00 à 12h00
samedi 18 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 19 septembre - 14h00 à 17h00
Visite libre du parc et du rez-de-chaussée.

Visite guidée
samedi 18 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 19 septembre - 14h00 à 18h00
Visite guidée des extérieurs.

Gratuit
Participation libre

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38956423

Gratuit

Florac Trois Rivières
Maison du Site UNESCO
Visite guidée
dimanche 19 septembre - 10h00 à 17h30
Pour tout savoir sur le patrimoine mondial et le
territoire des Causses et des Cévennes inscrit.
Gratuit
Port du masque obligatoire
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38957173

© G. Lagaude

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955174

Hures-la-Parade
Ferme caussenarde

Bédouès-Cocurès
Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption
Visite libre
samedi 18 septembre - 10h00 à 12h30
samedi 18 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 19 septembre - 10h00 à 12h30
dimanche 19 septembre - 14h30 à 17h00
Visite de la partie fortifiée de la collégiale fondée par le
pape Urbain V.
Tarif préférentiel
3€ adulte, gratuit -18 ans, accès à l’intérieur des locaux
limité à 20 personnes
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955403

Lozère

Visite libre
dimanche 19 septembre - 11h30 à 18h30
Découverte de la vie des paysans du Causse Méjean au
début du XXe siècle, sans eau ni électricité, mais avec
beaucoup de courage et de partage.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38957363
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Moulin de la Borie
Visite libre
dimanche 19 septembre - 14h00 à 18h00
Nous serons présents sur place pour vous renseigner et
répondre à toutes vos questions.
Gratuit

La Garde-Guérin
Le village
Visite guidée
samedi 18 septembre - 10h30 à 12h00
samedi 18 septembre - 14h30 à 16h00
dimanche 19 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 19 septembre - 14h30 à 16h00
Tarif préférentiel | Sur inscription
3€, gratuit -12 ans
06 74 97 22 32, lagardeguerin@gmail.com

© D. Meuret

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38957481

Javols
Site et musée archéologique
À la trace !
samedi 18 septembre - 10h00 à 12h00
samedi 18 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 19 septembre - 14h00 à 17h30
Partez à la recherche des traces de l’homme,
dans le paysage de l’ancienne capitale antique.
Gratuit
04 66 42 87 24
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955319

© Libre de droit

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955711

La Malène
Hameau de la Croze
Visite guidée
samedi 18 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 19 septembre - 10h00 à 17h00
Le hameau de la Croze est un ensemble de maisons
anciennes aux toits en lauzes situé au cœur des
Gorges du Tarn, adossé à la roche entre les Causses de
Sauveterre et Méjean.
Tarif habituel
5€ +18 ans
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38954462

Lozère
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Langogne

Le Pompidou

La filature des Calquières

Ancienne église Saint-Flour

Visite libre ou guidée
samedi 18 septembre - 10h00 à 12h00
samedi 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libre du musée de la filature.

Visite libre
samedi 18 septembre - 10h30 à 19h00
dimanche 19 septembre - 10h30 à 19h00
Gratuit

Gratuit
Environ 1h de visite

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955823

Le Pont-de-Montvert
Château de Grizac
Exposition sur le Bienheureux Pape Urbain V
samedi 18 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 19 septembre - 15h00 à 19h00
Visite de l’extérieur du château, maison natale du
Bienheureux Pape Urbain V, avant-dernier pape
d’Avignon, grand bienfaiteur de la région.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38956793
© Filature des Calquières

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955617

Mairie
Conférence sur les muletiers
vendredi 17 septembre - 20h30 à 22h00
Conférence de Mr Béguin.
Gratuit | Sur inscription
04 66 69 01 38
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38953856

Les Vignes
Église
Visite libre
samedi 18 septembre - 09h00 à 12h00
samedi 18 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 19 septembre - 09h00 à 12h00
dimanche 19 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libre de notre église romaine dans les Gorges du
Tarn. L’Église Romaine ouverte à tous et à toutes.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38962455

Ville
Visite de Langogne en compagnie de Monsieur Chaize
samedi 18 septembre - 10h30 à 12h00
Les petites histoires de Langogne dans la grande
histoire.
Gratuit | Sur inscription
Départ de l’office de tourisme
04 66 69 01 38
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955725

Lozère
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Marvejols
Ancien tribunal
Visite libre
samedi 18 septembre - 09h00 à 12h30
samedi 18 septembre - 13h30 à 17h30
dimanche 19 septembre - 09h00 à 12h30
dimanche 19 septembre - 13h30 à 17h30
Le nouvel office de tourisme Gévaudan Destination
vous accueille dans l’ancien tribunal de Marvejols,
rénové en ce début d’année 2021. Un monument à
redécouvrir et des expériences insolites à y vivre.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38954061

Office de la Culture Gévaudan Destination
Exposition «Territoires et histoires en Gévaudan
authentique»
samedi 18 septembre - 10h00 à 13h00
samedi 18 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 19 septembre - 10h00 à 13h00
dimanche 19 septembre - 14h00 à 17h30
Plongez dans l’histoire et le patrimoine de Marvejols et
de nos 12 villages en Gévaudan. Vue imprenable sur les
toits de lauze de Marvejols, la Belle du Gévaudan.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955601

Mende
Archives départementales de Lozère
Lectures d’archives «Moi, de Lozère et d’ailleurs.
Paroles d’émigrés de Haute-Lozère»
dimanche 19 septembre - 15h00 à 16h00
Gratuit | Sur inscription
04 66 65 22 88
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38957550

Lozère
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Office de tourisme Mende Cœur Lozère
Visite guidée
samedi 18 septembre - 15h00 à 17h00
Votre guide vous fera découvrir le cœur historique de la
ville de Mende ainsi que la cathédrale.
Gratuit
Inscription conseillée à l’office de tourisme
04 66 94 00 23, mendetourisme@ot-mende.fr
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38956700

Saint-Andréde-Lancize
Village
Visite guidée
samedi 18 septembre - 14h30 à 15h30
samedi 18 septembre - 15h30 à 16h30
samedi 18 septembre - 16h30 à 17h30
samedi 18 septembre - 17h30 à 18h30
dimanche 19 septembre - 14h30 à 15h30
dimanche 19 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 19 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 19 septembre - 17h30 à 18h30
Visite guidée de deux lieux de mémoire, distants de
8 kilomètres, liés à l’histoire des Camisards, et les
conséquences sur la population locale, avant et après la
révocation de l’édit de Nantes.
Gratuit
La visite doit commencer obligatoirement au lieu de
mémoire du temple du Rouve, où le lien avec le second
lieu de visite (l’autre temple de la commune) sera établi
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38956665
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Saint-Flour-deMercoire

Saint-Martin-deBoubaux

Site historique des Choisinets

La Cure

Visite libre
dimanche 19 septembre - 10h00 à 18h00
Découverte du site historique des Choisinets, des
projets de réhabilitation du lieu et rencontre et
échanges avec les membres de l’association.

Visite guidée autour de l’église et de la Cure
samedi 18 septembre - 10h00 à 12h00
samedi 18 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 19 septembre - 14h00 à 18h00
Accueil commenté dans et autour des bâtiments de
l’église et de la cure de l’abbé Pourcher, auteur de
«l’Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de
Dieu».

Gratuit

Gratuit

© Association Le Choisinaît

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38957264

© Libre de droits

Saint-Georgesde-Lévéjac
Église de la Piguière
Visite libre
samedi 18 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 19 septembre - 14h00 à 18h30
Visite libre avec commentaire des membres de
l’association.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38956475

Lozère

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38955186
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Vialas
Site du bocard
Visite guidée de l’ancienne usine d’argent
samedi 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite guidée de l’ancienne fonderie et des fouilles
archéologiques.
Gratuit
Départ des dernières visites à 17h

© Filon des Anciens

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38954673

Lozère

