
journées européennes du patrimoine

1



Le thème de cette 33e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine est consacré aux lieux 
d’expression de la citoyenneté. Un 

thème qui nous unit et nous rassemble tous, autour de la 
République. Il permettra la découverte ou la redécouverte 
de lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, de 
lieux historiques de sa constitution et de lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments 
de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, accueilleront le public, dont près d’une centaine 
pour la première fois. La thématique de la citoyenneté 
sera mise à l’honneur dans de nombreux sites. 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 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la direction 
régionale des affaires culturelles, se sont une nouvelle 
fois fortement mobilisés pour proposer un programme 
passionnant. La direction régionale des affaires culturelles 
vous reçoit au sein de ses locaux : à Toulouse à l’Hôtel 
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, outre les 
visites du monument, sera présentée une exposition de 
photographies de l’association Bokeh Maison de la Photo 
sur la thématique de l’architecture et de la citoyenneté. 
À Montpellier, des visites guidées des bâtiments seront 
également proposées, ainsi qu’un atelier jeune public avec 
un quizz sur la citoyenneté et une conférence sur « les 
femmes oubliées de l’Histoire » par le collectif H/F.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires 
qui accompagnent cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine et permettent de faire de cet 
événement un rendez-vous culturel d’une exceptionnelle 
qualité.

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation 
créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un 
bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et 
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte 
notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre 
présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration 
collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux 
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique 
et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice 
de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors 
de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais 
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le 
patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté 
française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et 
à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi 
servir de ferment au développement économique. Nous 
pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir 
la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les 
associations et nos partenaires privés, média et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et 
vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne

Audrey 
Azoulay
Ministre de la 
Culture et de la 
Communication 
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Saint-Saturnin

  Commune dans laquelle  

se trouve un édifice, un lieu  

ou un site participant pour  

la première fois aux Journées  

européennes du patrimoine
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Lozère

ALTIER
l Château du Champ  G

Situé sur un éperon rocheux dans un 
méandre de la rivière Altier, les parties 
les plus anciennes du monument datent 
du XIIIe siècle. Rez-de-chaussée, parc et 
maquette de toiture sam et dim 9 h 30-
12 h 30 et 13 h 30-17 h 30

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

BAGNOLS-LES-BAINS
¡ Parking des thermes G

Spectacle : duo entre un danseur et 
une pelleteuse sam et dim 17 h 30-18 h 30

¡ Plagette G

Concert sam 19 h

¡ Village G

Station thermale depuis l’époque 
gallo-romaine. Visites guidées sur la 
citoyenneté sam et dim 15 h-16 h, 
rendez-vous mairie : 04 66 31 27 39

¡ Théâtre municipal G

Spectacle : « Chemins d’utopies » d’après 
Charles Fourier sam et dim 16 h 30-17 h 30

CHANAC
l Château de Ressouches 
Charles d’Aragon, seigneur de 
Ressouches le fit construire dans la 
seconde moitié du XVIe siècle, sur les 

fondations d’un bâtiment édifié au XIIe 

siècle. Aujourd’hui, les jardins aménagés 
en terrasse présentent des buis taillés 
et des rosiers. Ext. : bâtiments ruraux 
et jardins le long du Lot sam et dim 
14 h-18 h

HURES-LA-PARADE
¡ Le Villaret G

Hameau bâti en calcaire, il possède 
encore une grande partie de son petit 
patrimoine vernaculaire (four à pain, aire 
à battre). Visite guidée et interprétation 
par le dessin de l’évolution et des 
enjeux de protection dim 14 h 30-
17 h 30, rendez-vous maison du Parc 
des Cévennes (pas de chien), inscription 
obligatoire : 04 66 49 53 00

LANGOGNE
¡ Musée de la filature des Calquières 

 P  6,50 € adultes / G  enf.
Aux sources de l’Allier, la filature de laine 
du XIXe siècle est située sur les berges 
du Langouyrou avec le béal qui entraîne 
à la force de l’eau vive la grande roue 
du moulin. Cet ensemble de machines 
en fonction est valorisé par le musée. 
Visites guidées sam et dim 14 h-17 h, 
inscription : 04 66 69 25 56

LA MALENE
¡ Hameau de la Croze  
G  enf. / P  5 € adultes

Adossé à la roche entre les causses de 
Sauveterre et du Méjean, ensemble 
de maisons traditionnelles aux toits 
en lauze situé au cœur des gorges du 
Tarn, accessible uniquement en barque. 
Visites guidées sam 9 h-18 h et dim 
9 h-17 h : 04 66 48 51 08

LE MALZIEU-VILLE
¡ Cité médiévale  G

Situé dans l’ancienne province du 
Gévaudan en Margeride. Visites guidées 
sam et dim 14 h : 04 66 31 82 73

¡ Église Saint-Hippolyte  G

Édifice et son Trésor sam et dim 
15 h-18 h

¡ Musée de l’ancien couvent  
des Ursulines  G

Sam 10 h-12 h et 15 h-18 h et dim 
15 h-18 h

Hures-la-Parade. Le Villaret © 0_PROHIN_PNC
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Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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la communication
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https://twitter.com/MinistereCC

MENDE
¡ Archives  
départementales G

Espaces de traitement des documents 
dont certains remontent au Moyen Âge. 
Magasins d’archives et exposition sur 
l’érudit local Marius Balmelle. Visites 
guidées sam et dim 14 h 30-19 h

l Château de Bahours   
G  extérieur / P  intérieur 2 €

Cette maison-forte fut 
vraisemblablement construite vers 
1648 (armes peintes sur la cheminée 
du premier étage) sur un bâtiment 
plus ancien et agrandi. La cheminée 
peinte dont la partie droite représente 
un paysage est exceptionnelle dans 
le département. Salon et cuisine XVe 

siècle, salle à manger avec mobilier du 
XVIe siècle. Visites guidées sam et dim 
15 h-18 h

l Hôtel de préfecture  G

Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le 
cabinet du préfet et les services du 
conseil départemental, correspond à 
l’ancien palais épiscopal construit au 
XIIe siècle. Visites guidées et exposition 
sur le thème de la citoyenneté (salle des 
fêtes) sam et dim 14 h-17 h

LE PONT-DE-MONTVERT
l Château de Grizac  G

Situé sur un éperon rocheux au-dessus 
des gorges du Rampousel, l’édifice fut 
érigé en marquisat au XIVe siècle. En 
1309 y naquit Guillaume de Grimoard, 
qui devint pape en 1362 sous le nom 
d’Urbain V et où il passa une partie de 
son enfance. Exposition « Le pape Urbain 
V grand bienfaiteur du Gévaudan » sam 
et dim 15 h-19 h

¡ Ecomusée du mont Lozère  G

Au sein du parc national des Cévennes, 
le musée présente plusieurs sites 
destinés à valoriser le patrimoine 
naturel et culturel du mont Lozère. 
Visites guidées sam et dim 10 h et 
14 h 30. Projection : « Passeur d’histoire, 
passeur de vie » sam et dim 11h et 
15h30

PREVENCHERES
¡ Château et église Saint-Michel  
de la Garde-Guérin  G

Bâti à près de 900 mètres d’altitude le 
village est une ancienne place-forte du 
chemin de Régordane, dominant les 
gorges Chassezac, qui coulent 400m 
plus bas. Ancienne chapelle du château 
propriété de plusieurs seigneurs. 
Exposition d’ornements et d’objets 
liturgiques et visites guidées sam 
14 h 30-19 h

¡ Église Saint-Pierre  G

Prieuré de l’abbaye de Saint-Gilles du 
XIIe siècle. Exposition d’ornements et 
d’objets liturgiques sam 14 h 30-19 h. 
Conférence sur le patrimoine religieux 
des églises de Prévenchères et de La 
Garde-Guérin sam 14 h 30. Concert de 
musique italienne sam 18 h

PRUNIERES
 ¡ Cité médiéval d’Apcher  G

Fortification du XIIe siècle : remparts, 
tour de l’horloge, tour de Baudon et 
portes de la ville. Visites guidées sam 
et dim 10 h et 16 h 30, rendez-vous à 
l’office de tourisme : 04 66 31 82 73

¡ Église Saint-Caprais  G

Le prieuré était une possession de 
l’abbaye de la Chaise-Dieu. Visite guidée 
sam et dim 16 h

SAINT-GERMAIN-DE-
CALBERTE
l Château Saint-Pierre P  3 €
En plein cœur des Cévennes, château-
fort constitué de plusieurs bâtiments 
sam et dim 15 h-19 h

SAINT-SATURNIN 
l Château  P

Édifice du XIVe siècle remanié au XVIe et 
XVIIe siècles sam et dim 14h-18h

VIALAS
l Hameau de Figeirolles,  
moulin Bonijol G

Le site n’est traversé par aucune rivière 
ni ruisseau, son fonctionnement est 
rendu possible par un système de 
récolte et stockage de l’eau destinée à 
faire tourner le moulin. Visite guidée 
sam 10h-13h : 04 66 41 04 37


