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Quelques chiffres

En France :

• 20 316 animations
• 11 853 animations en lien avec le thème
• 50 pays européens participants

En Pays de la Loire :

• 1881 animations
• 1026 animations en lien avec le thème

Comme chaque année, les sites d’exception et les édifices habituellement fer-
més au public, dont les principaux ministères et bâtiments des institutions (l’hô-
tel d’Évreux - palais de l’Élysée, l’hôtel de Matignon, l’hôtel de Bourvallais - minis-
tère de la Justice, l’Assemblée nationale, etc.), de nombreuses ambassades ou 
préfectures, ont ouvert leurs portes au plus grand nombre, dévoilant le temps 
d’un week-end leur splendeur et leur part d’inconnu. 

Thème 2021 « Patrimoine pour tous »

Ce thème porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite 
chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier a été 
mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.

Dès le vendredi 17 septembre, le public scolaire a pu participé à l’opération « 
Levez les yeux ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et 
de la jeunesse. Les élèves ont pu découvrir ou redécouvrir le patrimoine de leur 
région pour en apprendre l’histoire et les spécificités, en s’éveillant à l’importance 
de sa protection et de sa valorisation.

Pour cette 38e édition des Journées européennes du patrimoine, plus de 8 mil-
lions de visiteurs se sont rendus dans les près de 15 000 monuments accessibles 
(dont plus de 2 700 ouverts pour la première fois ou de manière exceptionnelle) 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ce succès, tant en termes de 
mobilisation qu’en nombre d’animations proposées, démontre une fois de plus 
l’engouement intact pour notre patrimoine.

INTRODUCTION



Elle a eu lieu le jeudi 9 septembre 2021 à la Préfecture de Nantes. 

Elle a été l’occasion pour Marc Le Bourhis, Directeur de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays de la Loire, de présenter le thème de ces journées 
ainsi que quelques exemples d’animations en région. 

La ville de Saint-Nazaire, ville d’art et d’histoire, était également présente pour 
détailler ses animations

CONFÉRENCE
DE PRESSE



RETOURS
PRESSE

• Interview de Marc Le Bourhis sur Radio Fidélité : https://www.radiofidelite.
com/2021/09/17/info-locale-les-journees-europeennes-du-patrimoine-sont-de-
retour/   

• Interview de Marc Le Bourhis sur RCF : https://rcf.fr/actualite/linvite-regio-
nal-en-paysdelaloire?episode=149241   

RADIO

PRESSE ÉCRITE

• Ouest France : 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/journees-
europeennes-du-patrimoine-danse-saline-et-mysteres-aux-sables-d-olonne-
c6dd20d0-1530-11ec-b3c7-1e2bbb92f21e 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-lude-72800/sarthe-le-debat-sur-les-
eoliennes-s-invite-aux-journees-du-patrimoine-e0660826-16cc-11ec-9d1c-90f97b8e-
3fa5 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/journees-du-patri-
moine-au-mans-embarquez-pour-une-visite-commentee-de-la-rocade-ferroviaire-
edafaa42-0cb2-11ec-bd55-30d8b7cdc1a3 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-journees-
du-patrimoine-le-departement-ouvre-neuf-sites-d-exception-748eae1a-0fdc-11ec-
ab09-00c403164e98 

• Unidivers :
https://www.unidivers.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-doue-en-an-
jou-maine-et-loire-2021-09-19/ 

https://www.unidivers.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-abbaye-
royale-de-fontevraud-visite-libre-fontevraud-labbaye-maine-et-loire/ 

https://www.unidivers.fr/event/journee-patrimoine-sous-marin-espadon-saint-na-
zaire-2021-09-17/ 
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TÉLÉVISION

INSTAGRAM

• TéléNantes : 
https://telenantes.ouest-france.fr/lactu/article/journees-du-patrimoine-2021-notre-
selection 

https://telenantes.ouest-france.fr/lactu/article/journees-du-patrimoine-vi-
site-dun-laboratoire-de-restauration 

https://telenantes.ouest-france.fr/focus/article/journees-du-patrimoine-decou-
verte-du-centre-choregraphique-national-de-nantes 

• France 3 Pays de la Loire : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sarthe/le-mans/journees-du-
patrimoine-a-la-decouverte-du-patrimoine-ferroviaire-du-mans-2256736.html 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/fontevrault-l-
inauguration-du-musee-d-art-moderne-de-la-collection-cligman-2256925.html 

• Barbidule44 (5696 abonnés) : https://www.instagram.com/p/CT-
mVYXMskG_/?utm_source=ig_web_copy_link 

• Igersnantes (15 400 abonnés) : https://www.instagram.com/p/CT7k10t-
MwaB/?utm_source=ig_web_copy_link

• Région Pays de la Loire : https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/
toute-lactu-de-ma-region/les-actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-
des-tresors-regionaux-vous-ouvrent-leurs-portes 

• Actu.fr - L’éclaireur : https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/cha-
teaubriant-la-chapelle-micro-folie-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-du-patri-
moine_44740455.html
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CHIFFRES 
DE FRÉQUENTATION

Loire-Atlantique

• Ville de Nantes : 80 000 visiteurs
• Hôtel de région (Nantes) : 750 visiteurs
• Différents lieux à Saint-Nazaire : 4 682
• Château des Ducs de Bretagne (Nantes) : 3 017 visiteurs
• Animations de la ville et associations de Saint-Herblain : 1 754 visiteurs
• Remparts et porte saint-michel (Guérande) : 1 900 visiteurs

Maine-et-Loire

• Ville d’Angers : 70 000 visiteurs
• Agglomération Angers : 15 000 visiteurs
• Domaine national du château d’Angers : 8 890 visiteurs
• Château d’Angers : 9 100 visiteurs
• Musées d’Angers : 17 150 visiteurs
• Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe (Beillé) : 300 visiteurs
• Destination Anjou vignoble et villages : 97 visiteurs
• Sites de Baugeois-Vallée : 3811 visiteurs

Mayenne

• Ville de Laval : 7072 visiteurs
• Musée et site d’archéologie (Jublains) : 355 visiteurs
• Vieux Château (musée d’art naïf) (Laval) : 1 000 visiteurs
• Couvent des ursulines (Château-Gontier) : 438 visiteurs
• Château de Mayenne : 779 visiteurs



Sarthe

• Différents lieux au Mans : 2039 visiteurs
• Château du Lude (Le Lude) : 780 visiteurs
• Abbaye de l’Epau (Le Mans) : 715 visiteurs
• Gare de Saint-Jean de Linières (Saint-Jean de Linières) : 850 visiteurs
• Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt, Musée de Tessé, Mu-

sée Vert, Musée de la reine Bérangère (Le Mans) : 1 740 visiteurs

Vendée

• Fontenay-le-Comte : 1647 visiteurs
• Différents lieux en Vendée : 13 221 visiteurs
• Historial de la Vendée (Les Lucs sur Boulogne) : 2 000 visiteurs
• Musée de l’abbaye de Sainte-Croix (Sables D’Olonne) : 1 390 visiteurs
• Maison et jardins de G. Clemenceau (Saint-Vincent-sur-Jard) : 924 visi-

teurs
• Abbaye de Maillezais (Maillezais) : 560 visiteurs
• Logis du Gué : 175 visiteurs



Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire
1, rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1

Relations avec la presse :
Guillaume de La Chapelle
Responsable du service Communication
06 07 99 69 72
guillaume.de-la-chapelle@culture.gouv.fr

Retrouvez le programme des Journées européennes du patrimoine : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Les droits de reproduction de tous les clichés figurant dans ce dossier de presse sont réservés.

#Journéesdupatrimoine -- https://twitter.com/JEP

www.instagram.com/jepoffciel/

www.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine


