
Occitanie
w w w.journeesdupatrimoine.fr #JEP



2 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

ÉDITORIAL

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les Journées 

européennes du patrimoine sont placées cette année, pour leur 
trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera 
mis en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes 
à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation 
dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de 
s’approprier le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage 
particulier sur le travail remarquable accompli quotidiennement, 
en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble 
des professionnels des établissements culturels et du monde 
de l’enseignement : conservateurs, médiateurs, animateurs, 
professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, 
etc. C’est également valoriser le travail des associations et 
des réseaux passionnément engagés dans la connaissance, la 
conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux 
saluer l’investissement constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du 
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine 
ou de fouilles archéologiques, repreneurs de monuments 
historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.  
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur 
rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et 
amateurs, propriétaires publics et privés, associations, partenaires 
privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès 
des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN 
Ministre  

de la Culture
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ÉDITORIAL

L e ministère de la Culture a souhaité que cette 34e édition 
des Journées européennes du patrimoine donne la priorité à 
la jeunesse. Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la 

nation, à l’histoire de l’art ou des techniques, d’éducation citoyenne 
ou de formation professionnelle aux métiers du patrimoine, les 
jeunes générations sont l’avenir de notre patrimoine.

Les 16 et 17 septembre, près de 1 500 lieux et monuments de notre 
région Occitanie, accueilleront le public, dont près de deux cents 
pour la première fois. La thématique de la jeunesse sera mise à 
l’honneur dans de nombreux sites. Un grand nombre d’animations 
sont proposées, dont la richesse et la diversité permettront de 
découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et 
ceux qui l’étudient, le conservent, le restaurent et le font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la région 
Occitanie et la direction régionale des affaires culturelles, se 
mobilisent une nouvelle fois pour proposer un programme 
passionnant.

La préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-
Garonne vous invite à la découverte des patrimoines industriel, 
culinaire, bâti ancien, agricole, artistique et musical, par les 
apprentis des établissements de formations de la région, ainsi que 
des visites guidées des bâtiments.

La direction régionale des affaires culturelles vous recevra au sein 
de ses locaux. À Toulouse, à l’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem, outre les visites du monument, des parcours ainsi 
que des ateliers spécialement dédiés aux enfants de 8 à 12 ans 
seront proposés en partenariat avec le service du patrimoine de 
Toulouse Métropole. À Montpellier, des visites théâtralisées des 
bâtiments seront également proposées.

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.

Pascal MAILHOS 
Préfet de la région 

Occitanie 
Préfet de la  

Haute-Garonne
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE : MODE D’EMPLOI

Les Journées européennes du patrimoine des samedi 16 
et dimanche 17 septembre 2017 vous offrent la possibilité, 
en Occitanie, de visiter plus de 1 500 monuments civils et 
religieux, musées ou sites, et de suivre de nombreuses ani-
mations ou circuits organisés pour certains autour du thème 
national « Jeunesse et patrimoine ».

Pour chacun des treize départements de la région Occitanie, 
vous trouverez dans ce guide une liste des monuments ou-
verts le samedi et/ou le dimanche, comportant les modalités 
de leur visite (horaires, conditions d’accès : gratuité, tarifs, 
accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et les anima-
tions qui y sont organisées (visites guidées, concerts, expo-
sitions, 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 établisse-
ments publics conservent un droit d’entrée payant. Le ré-
gime 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 13 août 2017. Les erreurs, omis-
sions et changements qui peuvent subsister ne sauraient en-
gager la responsabilité de la Direction régionale des affaires 
culturelles, qui coordonne cette opération nationale.

Les informations données le sont à titre indicatif, des mo-
difications peuvent éventuellement être apportées.

S’INFORMER SUR LES JOURNÉES

Le programme complet des Journées européennes du patri-
moine en France est disponible sur :  
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

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

Auditif

Visite guidée spécifique
à destination des  
personnes en situation 
de handicap

Mental

Moteur

Visuel

LÉGENDE

Jardin  
remarquable

Musée  
de France

Patrimoine 
mondial  
de l’Unesco 

Maison  
des Illustres 

Patrimoine  
du XXe siècle

Monument 
historique

Ville et Pays  
d’art et  
d’histoire

Cette brochure numérique a été réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles.
Coordination : Jackie Estimbre, Nathalie Texier, Camille Malherbe et Marielle Ortigosa.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave - 5 rue Salle-l’Évêque - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 02 32 00 
Conception : Ogham - Septembre 2017 
Les informations de ce programme sont extraites d’Open Agenda. Elles relèvent exclusivement de la responsabilité 
des contributeurs qui saisissent leurs événements dans l’outil Open Agenda (droits et crédits photos notamment).
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Ariège 

Aude 
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Haute-Garonne 

Gers 

Hérault 

Lot 

Lozère 

Hautes-Pyrénées 

Pyrénées-Orientales

Tarn 

Tarn-et-Garonne 



ARIÈGE

6 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Alliat

 a  Grotte préhistorique  
de la Vache 

© Sesta

zz VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DE LA VACHE
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Ne vous fiez pas à sa petite taille, la grotte de la 
Vache est une véritable géante de la Préhistoire ! 
Complément idéal des visites des grottes de Niaux et 
de Bédeilhac, elle fut le lieu de vie de Cro-Magnon, il 
y a 14 000 ans. Elle livra aux archéologues des milliers 
d’objets : ossements et dents d’animaux, outils et 
armes, mais aussi de sublimes objets décorés tous 
plus fins et délicats les uns que les autres. Visiter cette 
caverne, c’est découvrir l’intimité et la vie de nos 
ancêtres chasseurs-cueilleurs.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES
Inscription : http://www.grotte-de-la-vache.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674289

Antras

 aÉglise
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674470

Arrout

 aÉglise d'Arrout
zz VISITE GUIDÉE DE L’ANCIEN PORTAIL ROMAN

samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 06 08 06 04 65, urbetodomo@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674269

Ax-les-Thermes

 aParvis du casino
zz VISITE COMMENTÉE DE LA VILLE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre – 16 h à 17 h

Visite guidée / Conférence
Spécial visite théâtralisée institutrice 1900 par Mélanie 
Saves.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION À L’OFFICE DE 
TOURISME DES VALLÉES D’AX. 35 PERSONNES 
PAR VISITE. DURÉE 1 H.
Inscription : 05 61 64 60 60

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874623

Bédeilhac-et-Aynat

 a  Grotte préhistorique  
de Bédeilhac 

zz VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DE BÉDEILHAC
samedi 16 septembre - 11 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Une balade sous terre entre géologie et préhistoire ! 
Le porche magistral de la grotte de Bédeilhac est un 
appel à explorer ses trésors ! 
Partez à la découverte d’un paysage souterrain 
extraordinaire avec ses salles immenses et ses 
concrétions spectaculaires. Lors de ce voyage vous 
rencontrerez Cro-Magnon qui, il y a 14 000 ans, 
décora la caverne, utilisant diverses techniques, aussi 
étonnantes que rares, comme la peinture, la gravure 
ou le modelage sur argile. Il laissa même, l’empreinte 
de sa main. 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Pour des raisons d’aménagements et d’accès, la visite 
est déconseillée aux personnes ayant des problèmes 
de mobilité et aux enfants de moins de 5 ans. 
Réservation fortement conseillée au 05 61 05 10 10.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES
Inscription : http://www.grotte-de-bedeilhac.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674452

Bélesta

 a  Chapelle Notre-Dame-du-Val-
d’Amour  

zz VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite guidée par Marina Salby, animatrice du Pays d’art 
et d’histoire.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896337

Bouan

 aÉglise
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DU VILLAGE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695256

Burret

 aMoulin de la Laurède

© C. Denier

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La visite commentée comporte 3 parties : la chambre 
des meules, la chambre du rouet et le circuit de l’eau. 
Une démonstration de fonctionnement sera réalisée 
lors de la visite.
L’utilisation d’un tamis-blutoir sera expliquée.  
L’accès au moulin permet de parcourir un sentier 
botanique (fleurs, arbres, fougères) ainsi qu’un sentier 
patrimonial évoquant la vie des anciens et décrivant 
hameaux, moulins et autres curiosités. Des panneaux 
sur la vie de la rivière et ses espèces protégées 
(desman des Pyrénées, euprocte…) ainsi que sur la vie 
de la forêt (pics noirs, cerf, chevreuil, sanglier…) sont 
visibles au moulin.

TARIF : 2 €/ADULTE ; 1 €/6-12ANS,

GRATUIT POUR -6 ANS
Inscription : http://moulin.laurede.free.fr, 05 61 73 13 85, 
06 86 30 62 42

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896550

Crampagna

 aChâteau 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CRAMPAGNA

samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT, 8 À 10 PERSONNES MAXIMUM PAR 
VISITE
Inscription : 05 61 05 31 47

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674731

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Daumazan-sur-Arize

 aÉglise Saint-Sernin 

© Touleyrou

zz VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz CONCERT ALBERT PERILHOU
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert
Concert Albert Perilhou (1846-1936), mettant en 
lumière ce compositeur né à Daumazan ; ami de G. 
Faure et C. Saint Saens.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891148

Fabas

 aVillage
zz CHEMINS ET LECTURES

dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h

Circuit

GRATUIT - DÉPART DEPUIS LA HALLE POUR 
UNE BALADE ANIMÉE D’ENVIRON  
2 HEURES.

zz NATURE D’HIER ET NATURE D’AUJOURD’HUI
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Promenade découverte du patrimoine naturel et 
paléontologique.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA HALLE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888212

Foix

 aChâteau de Foix 

© Conseil départemental de l’Ariège

zz VISITE DU CHÂTEAU COMTAL
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Un médiateur culturel sera présent afin de proposer 
aux visiteurs la découverte de l’œuvre « _Apsaadu_ » 
réalisée par l’artiste Nick Ervinck dans le cadre de la 
sixième édition de la manifestation estivale IN SITU 
Patrimoine et art contemporain.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16841415

 aÉglise Saint-Volusien 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ABBATIALE SAINT-

VOLUSIEN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz ANIMATION MUSICALE (ORGUE ET CHORALE)
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Concert

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674380

 aMaison Lauquié
zz LE PASSÉ DE LA MAISON LAUQUIÉ

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h

Exposition

GRATUIT

zz CONFÉRENCES SUR L’HISTOIRE DE LA MAISON 
LAUQUIÉ
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882400

 aPréfecture de l’Ariège

© Préfecture de l’Ariège

zz VISITE GUIDÉE DE LA PRÉFECTURE DE 
L’ARIÈGE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte des salons de réception, de la roseraie, du 
jardin médiéval et de la cour d’honneur.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : pref-communication@ariege.gouv.fr,  
06 72 37 66 86

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674244

Galey

 a  Chapelle Saint-Quintin, 
chapelle Notre-Dame du 
Calvaire, église Saint-Pierre, 
musée d’art sacré 

zz VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DU CALVAIRE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT QUINTIN
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE PAROISSIALE  
SAINT-PIERRE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D’ART SACRÉ
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674325

 aVillage de Galey 
zz VISITE LIBRE DU VILLAGE DE GALEY

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite libre
La visite libre du village peut se faire à pied et permet 
de parcourir les ruelles ou « carraou » qui font découvrir 
l’habitat traditionnel montagnard du Couserans, les 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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fours à pain ou « hourner » construits à l’extérieur 
des habitations, les abreuvoirs au nombre de six 
indispensables pour un village qui vivait principalement 
de l’élevage, le lavoir communal situé sous l’ancienne 
mairie… et bien d’autres choses encore. 
La découverte explicative du bâti peut se faire grâce au 
« chemin qui parle » (4 € la location) : un sac à dos à retirer 
à l’office de tourisme de Castillon [http://ot-castillon-en-
couserans.fr](http://ot-castillon-en-couserans.fr/crbst_70.
html) ou au restaurant de Galey et des bornes interactives 
situées dans le village expliquent l’architecture de 
l’habitat paysan montagnard.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674732

Gourbit

 aÉglise
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674332

La Bastide-de-Besplas

 a  Chapelle  
Notre-Dame du Pont 

zz VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU PONT
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674319

Le Mas-d’Azil

 aGrotte du Mas d’Azil 
zz VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DU MAS-D’AZIL

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

La grotte du Mas-d’Azil, une véritable curiosité 
géologique ! Laissez vous emporter par la magie des 
lieux ! L’immensité de ses cavités, la mise en lumière 
moderne et l’âme qui l’habite sont autant de points 
que la Grotte du Mas-d’Azil vous invite à explorer.
Pénétrez au cœur de la terre dans cette grotte chargée 
d’histoire. De tout temps habitée et ayant longtemps 
servi de refuge aux périodes mouvementées de 
l’histoire, la visite de la grotte du Mas-d’Azil émerveille 
et passionne les petits et les grands.
Réservation au 05 61 69 97 71

GRATUIT - PLACES LIMITÉES
Inscription : http://www.sites-touristiques-ariege.fr/
sites-touristiques-ariege/grotte-du-mas-dazil

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674862

Le Sautel

 aMairie 
zz VOYAGE EN TOPONYMIE

samedi 16 septembre - 11 h à 12 h

Animation Jeune public
Quelle est l’origine de ton nom ? Son ancienneté ? 
D’où vient le nom de ton village ou de ton hameau ? 
Stéphane Bourdoncle et Magali Bourges, présidente 
du comité d’animations invitent le jeune public à 
découvrir la toponymie en s’amusant.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz VOYAGE EN TOPONYMIE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h

Circuit
Que se cache-t-il derrière les noms de lieux de la 
commune du Sautel ? Stéphane Bourdoncle, historien, 
poursuit sa quête sur les chemins du Pays des 
Pyrénées Cathares, pour proposer de nouvelles clés de 
compréhension du territoire. 
Prévoir des chaussures de marche, dénivelé : 300 m.

GRATUIT - DÉPART DE LA MAIRIE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896340

Le Vernet

 a  Camp de concentration  
du Vernet d’Ariège

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite libre de 10 h à 12 h. 
Visite guidée à partir de 14 h 30

GRATUIT - RDV AU MUSÉE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905066

Lézat-sur-Lèze

 aHôtel de ville 
zz VISITE GUIDÉE DU PROJET DE MUSÉE 

LAPIDAIRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DES SALLES DE CLASSE 1920-
1960
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882694

Lordat

 aChâteau de Lordat 

Première participation

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL - ACCÈS AU CHÂTEAU 
PAR UN PETIT SENTIER ESCARPÉ…
Inscription : www.vallees-ax.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882695

Lorp-Sentaraille

 aMairie-Salle d’exposition

Première participation

zz LES 500 ANS DU PROTESTANTISME, PRÉSENCE 
ET TÉMOIGNAGE EN ARIÈGE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Exposition reprenant 4 thèmes sur le protestantisme : 
- 500 ans de réforme protestante 
- Protestantisme et francophonie 
- Protestantisme et musique 
- Protestantisme et jeunesse, construisons l’avenir ! 
Exposition sur la présence et le témoignage en Ariège 
et en Couserans 
- Panneaux sur les activités et la Foi des Maîtres 
Verriers dans les forêts de la région 
- Descriptif des lieux historiques et actuels visitables  
- Visites guidées sur des lieux historiques (temples, 
cimetières, anciennes verreries…)

GRATUIT
Inscription : famillejohnson@yahoo.com, 0581157083

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900446

Luzenac

 aPoint information 
zz VISITE GUIDÉE DES ÉGLISES ROMANES DE LA 

CORNICHE
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
La route des Corniches relie les petits villages où se 
logent les églises, joyaux de l’Art Roman Ariégeois 
arborant clochers de pierre, porches et sculptures 
depuis 800 ans. Réaménagées pour les besoins du 
culte, elles offrent aux visiteurs un ensemble unique de 
sculpture et d’architecture à visiter absolument dans un 
circuit proposé de 2 h.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - SUR RÉSERVATION À 
L’OFFICE DE TOURISME DES VALLÉES D’AX
Inscription : 05 61 64 60 60

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882402
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Mazères

 aMusée Ardouin

© Cliché N.

zz EXPOSITION « BARBARES EN GAULE DU SUD »
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre
L’exposition permanente présente les objets issus des 
fouilles de la nécropole mérovingienne de Bénazet 
(Ve-VIIIe siècle). Le visiteur est appelé à devenir un 
apprenti archéologue afin de découvrir quelles étaient 
les personnes qui ont été enterrées là, voici environ 
1 500 ans. Comment vivaient-elles ? Quel était leur 
quotidien ? Quelle était leur croyance ? Comment sont-
elles mortes ? 
La visite se poursuit avec l’histoire de Mazères du 
Moyen-Âge central à nos jours.

GRATUIT
Inscription : musee.mazeres@wanadoo.fr, 0561602462

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16827459

Miglos

 aChâteau 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MIGLOS

dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Aperçu historique et présentation des travaux de 
cristallisation.

GRATUIT - ACCUEIL AU PIED DU CHÂTEAU
Inscription : 06 42 07 82 33 05 - 34 09 02 26

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690125

 aÉglise d’Arquizat 
zz CONCERT VOCAL POLYPHONIE DU XVIE SIÈCLE 

À NOS JOURS CHANTS SACRÉS ET PROFANES
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Concert

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674267

Montjoie-en-Couserans

 a  Église fortifiée de 
L’Assomption 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857468

Niaux

 aGrotte de Niaux 

© Sesta

zz VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DE NIAUX
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Vivez l’expérience unique d’un mystérieux voyage au 
cœur de la préhistoire ! Tel un pionnier, découvrez la 
Grotte de Niaux à l’aide d’une lampe torche et suivez 
le parcours souterrain qui vous mènera jusqu’au salon 
noir et ses trésors. 
Avec l’émotion d’un explorateur plongez au cœur du 
mystère où histoire et géologie se mélangent pour 
vous offrir une aventure sacrée.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR 
NOTRE SITE INTERNET
Inscription : http://www.sites-touristiques-ariege.fr/
sites-touristiques-ariege/grotte-de-niaux

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674333
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Ornolac-Ussat-les-Bains

 aÉglise Saint-Pierre-d’Ornolac

© R. Ferrer

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888471

Oust

 a  Église Notre-Dame  
de Vic d’Oust 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Exposition de documents anciens. 
Explication du rôle de la Fondation dans la 
conservation de cette bâtisse médiévale et la 
recherche des fonds pour la restauration de certaines 
parties de l’édifice (Clocher, fresques, enduits, 
lauses…)

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855986

Rimont

 a  Abbaye de Combelongue 

 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE 
COMBELONGUE ET DE SES JARDINS
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 18 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 18 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3,50 €, GRATUIT 
POUR LES MOINS DE 18 ANS

zz IN SITU PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 18 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 18 h à 18 h 30

Exposition
Installation vidéo de Bertrand Gadenne

TARIF HABITUEL - 3,50 €. GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 18 ANS (TARIF INCLUANT LA 
VISITE DE L’ABBAYE ET DE SES JARDINS)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674384

Roquefixade

 aÉglise Saint Jean-Baptiste
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 19 h
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Visite commentée / Conférence
Lecture du retable XVIIIe en bois sculpté et doré. 
Découverte du nouveau sas d’entrée en ferronnerie 
d’art et de la mise en lumière du mobilier. 
Présentations vidéo de la fabrication du sas, des 
modalités de restauration des tableaux, des statues…

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674334

Saint-Félix-de-Tournegat

 aÉglise 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674367

Saint-Lizier

 aCathédrale 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-
LIZIER ET DU CLOÎTRE ROMAN
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz CONCERT
dimanche 17 septembre - 18 h à 18 h 30

Concert
Petit concert de clôture d’orgue et de cor.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882148

 a  Chapelle Notre-Dame  
du Marsan 

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE DU MARSAN
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886887

 a  Palais des évêques et 
cathédrale Notre-Dame  
de la Sède 

zz DÉMONSTRATION DE TEINTURE NATURELLE
samedi 16 septembre - 11 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h à 16 h 
dimanche 17 septembre – 16 h 30 à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Chaque journée sera consacrée à une couleur. Le 
rouge sera présenté à travers la racine de la garance, 
qui donne le rouge grand teint, le bleu sera obtenu par 
le pigment d’indigo. Les démonstrations de teintures 
se dérouleront tout au long de ces deux journées. Des 
échantillons de fibres textiles, de tissus et de fils, teints 
grâce à ces plantes seront exposés au public. Des 
documents seront mis à disposition des visiteurs : livres, 
revues, cahiers de nuanciers de teintures végétales 
réalisées à l’atelier avec des plantes locales sauvages 
et cultivées. La laine tarasconnaise locale teinte avec 
des plantes sauvages des Pyrénées sera également 
exposée.

GRATUIT
Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16841414

 aPharmacie 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ANCIENNE PHARMACIE 

DE L’HÔTEL-DIEU
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Vous y verrez deux collections complètes de faïence au 
décor bleu ou polychrome ainsi qu’un bel ensemble 
de bouteilles soufflées à la bouche. La Pharmacie de 
l’Hôtel-dieu, ancien hôpital présente aussi une trousse 
de chirurgien avec l’ensemble de ses instruments… 
La guide vous dévoilera tous les secrets de cette 
ancienne apothicairerie ainsi que les remèdes curieux 
du XVIIIe siècle : « Vinaigre des 4 voleurs », « Huile de 
petits chiens », « Ratafia pour les pauvres » ou « Élixir 
de longue vie » !

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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GRATUIT - SUR INSCRIPTION LE JOUR MÊME 
À L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LIZIER
Inscription : saint-lizier@tourisme-couserans-pyrenees.
com, http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr, 05 61 96 
77 77, 05 61 96 26 60

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863853

Sainte-Suzanne

 aÉglise 
zz VISITE DE L’ÉGLISE ROMANE

dimanche 17 septembre - 7 h 30 à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674257

Saverdun

 aÉglise 

Première participation

zz QUATUOR DE TROMBONES & ORGUE
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 22 h

Concert
Olivier LACHURIE - Charlie MAUSSION - Thomas 
MERCAT - Loris MARTINEZ trombones / Emmanuel 
SCHUBLIN organiste titulaire.

GRATUIT - PARTICIPATION LIBRE AUX FRAIS
Inscription : http://www.facebook.com/OrgueSaverdun,
orguesaverdun@gmail.com, 0609318342

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674420

Seix

 a  Chapelle Notre-Dame-de-Pitié 

zz VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE NOTRE-
DAME-DE-PITIÉ
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite guidée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674320

 a  Château de Seix, centre 
d’interprétation du 
patrimoine des vallées du 
Couserans

© P. Chaboussou

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite libre
Au château de Seix, découvrez le patrimoine des 
Pyrénées centrales ! 
- pilotez un hélicoptère virtuel au-dessus des Pyrénées 
sur la maquette multimédia, 
- assistez à la formation de la montagne et repérez-
vous dans cette mosaïque de roches, 
- plongez dans une histoire mouvementée, de 
l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, 
- marchez dans les pas des montreurs d’ours, des 
passeurs et des bergers sans frontières… 
Au fil des salles, partagez un peu de la vie des hommes 
et des femmes de ces montagnes !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 09 67 53 67 46,
www.patrimoine-du-couserans.com

zz LES HOLONS DE SAINT-GIRONS
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h
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Exposition
Les artistes Aymeric Reumaux, programmeur 
informatique et dessinateur d’animation et Véronik 
De Bisschop, chorégraphe, ont travaillé durant le 
printemps 2017 en résidence de territoire à Saint-
Girons pour une création collective avec les habitants, 
invités à raconter un rêve, par écrit ou par oral. Ce duo 
d’artistes a ensuite fabriqué une série de personnages 
d’animation pour restituer ces rêves : les holons de 
Saint-Girons. 
Un projet porté par l’Agence de développement 
de l’économie culturelle du Couserans et la Ville 
de Saint-Girons, dans le cadre d’une Résidence de 
territoire soutenue par la Drac Occitanie, le Conseil 
Départemental de l’Ariège et la Communauté de 
Communes Couserans-Pyrénées.

GRATUIT
Inscription : 09 67 53 67 46,
www.patrimoine-du-couserans.com

zz OUVRIR L’ŒIL (D’UN TRAIT LE CONTOUR DE 
L’ÉNIGME)
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
Pour l’été 2017, carte blanche est donnée à Jean-Pierre 
Paraggio : il crée pour le château l’exposition Ouvrir 
l’œil (d’un trait le contour de l’énigme). Artiste installé 
à Toulouse, animateur de « l’impromptu » entre 2011 
et 2014, il est l’auteur depuis 2013 du feuillet artistique 
et poétique sur internet Soapbox. Entre absurde et 
merveilleux, mots et images, il campe aux lisières de 
la poésie, utilisant tour à tour peinture, encres, dessin, 
collage, détournements et micro-publications.

GRATUIT
Inscription : 09 67 53 67 46,
www.patrimoine-du-couserans.com

zz GEORGES GUYON : UN PHOTOGRAPHE EN 
COUSERANS À LA BELLE ÉPOQUE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
Georges Guyon (1866-1931) fut un industriel reconnu 
dans le Haut-Couserans à la charnière du XXe siècle. 
L’exposition permet de découvrir quelques-unes 
des photographies parmi les centaines, réalisées sur 
plaques de verre, qu’il a léguées à son petit-fils : elle 
offre un témoignage intime sur la vie en Couserans à la 
Belle Époque.

GRATUIT
Inscription : 09 67 53 67 46,
www.patrimoine-du-couserans.com

zz CONTES EN BALADE
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 30

Spectacle / Lecture
L’imposante demeure du château de Seix retrouvera 
une nouvelle jeunesse et résonnera de rires et de 
musique. La Compagnie la Chamalpa amènera son 
jeune public en balade, le violon de Julien Ursule 
charmera les oreilles avec fougue et fantaisie et les 
contes tziganes de Dominique Despierre feront 
partager les aventures de ses personnages par la 
puissance évocatrice de sa parole vive, avec fraîcheur, 
humour et poésie ! 
Trois contes impertinents et pétillants à écouter 
avec gourmandise, à la découverte du patrimoine 
couserannais rajeuni par l’imaginaire des artistes de 
cette jeune compagnie ariégeoise qui crée et compose 
avec ardeur en parole et en musique, depuis plus de 
quatre ans.

GRATUIT
Inscription : 05 61 04 69 27,
www.patrimoine-du-couserans.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855988

 aÉglise Saint-Étienne 
zz VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE SAINT-

ÉTIENNE
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite guidée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674932

Sinsat

 aÉglise 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674346
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 aMoulin de Sinsat

© M-N. Salvaing

zz VISITE LIBRE DU MOULIN
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Démonstration du fonctionnement d’un moulin à eau 
datant du XVIe siècle. Vous y verrez comment on moud 
le blé pour en faire de la farine et comment le dernier 
meunier avait innové en matière d’électricité.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674351

Soueix-Rogalle

 aMusée des colporteurs 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Visite d’un ancien magasin du XIXe siècle avec 
l’incroyable histoire des colporteurs du Haut 
Couserans.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892360

Tarascon-sur-Ariège

 aÉglise de la Daurade  
zz LA DAURADE DANS LE TEMPS

samedi 16 septembre - 9 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 20 h

Visite libre
Les quatre tableaux latéraux du Maître-Autel ont 
été restaurés cette année grâce aux dons recueillis 
dans le cadre d’une convention tripartie : Commune, 
Fondation du Patrimoine et association Histoire et 
Patrimoine du Tarasconnais. Que les personnes ayant 
participé soient ici remerciées. 
C’est en déposant deux de ces tableaux qu’a 
été découvert un ensemble de papier-peint dit 
« révolutionnaire » installé vraisemblablement fin 1792 
lorsque l’église fut transformée en « Temple de la 
Raison ».

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895769

 aParc de la Préhistoire

© Sesta

zz VENEZ DÉCOUVRIR LE PARC DE LA 
PRÉHISTOIRE !
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège vous 
garantit une immersion totale au cœur du quotidien 
de nos ancêtres magdaléniens (ces hommes et ces 
femmes ayant vécu dans la grotte de Niaux). 
Vivez un véritable saut de 14 000 ans dans le temps ! 
Petits et grands seront projetés 14 000 ans en 
arrière et porteront un regard inédit sur les hommes 
préhistoriques, leur mode de vie et leur art. 
Une journée chargée de découverte et d’émotions ! 
De nombreux ateliers d’animation et de jeux-
découverte vous plongeront dans la vie d’un homme 
préhistorique.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 6,90 €
Inscription : http://www.sites-touristiques-ariege.fr/
sites-touristiques-ariege/parc-de-la-prehistoire

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674378
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 aParking du parc  
de la Préhistoire

Première participation

zz SENTIER DES ARTISTIQUES DE BANAT
samedi 16 septembre - 9 h à 10 h 
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 14 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite libre
Ce sentier ayant subi de nombreuses agressions, tant 
humaines que naturelles, avec l’aide d’adolescents 
de la MJC de Tarascon notre association ’’histoire et 
patrimoine du Tarasconnais’’ a décidé dans un premier 
temps de rendre ce sentier praticable, puis dans le 
futur de recréer cette idée artistique libre.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16852494

Verdun

 aVillage 

Première participation

zz DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE VERDUN
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 16 h 30

Visite libre
Découverte du patrimoine de Verdun à l’aide de fiches 
pédagogiques.
Ouverture exceptionnelle de l’église romane classée. 
Accueil de 10 h à 16 h à la prairie de la mairie de 
Verdun. 
Des cartes détaillées seront distribuées et les membres 
de l’association seront à votre disposition pour vous 
donner tous les conseils et informations utiles.

GRATUIT
Inscription : patrimoineverdun@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674860

Verniolle

 aChâteau de Fiches 

© Cliché N.

zz DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DU CHÂTEAU  
PAR LE JEU
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Divers jeux sont proposés : un quiz de dix questions 
sur le patrimoine du château à destination des 6-10 
ans et pour les 10-15 ans, une chasse aux trésors, la 
confection d’un herbier, les plus grands (plus de 12 
ans) pourront s’initier à l’art de la ciselure.  
La vidéo d’un chantier international de jeunes en 2012 
montrera un exemple de l’intérêt des jeunes pour le 
patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 2 €
Inscription : chateaudefiches@gmail.com,
06 70 07 35 83

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16850544
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Alet-les-Bains

 a  Abbaye-cathédrale  
Notre-Dame 

zz LA BELLE ABBAYE-CATHÉDRALE NOTRE-DAME
samedi - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 17 h 30 - 18 h à 19 h

Visite libre
L'abbaye fut construite en 813 et Alet devint évêché 
en 1318. La cathédrale a été édifiée autour de l'abbaye 
déjà existante. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16926589

Belflou

 aChâteau de Belflou 

© Sylvie Charpinet

zz CHÂTEAU DE BELFLOU
samedi - 20 h 30 à 21 h 30 et 
dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 – 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Sur trois niveaux, visite exceptionnelle de l’édifice, 
entièrement restauré, avec donjon, tour circulaire, 
terrasse circulaire zénithale, tour d'enceinte, courtine, 
gargouilles et chapelle castrale dans la cour. 
Visite nocturne guidée, « Pierre et Lumière », samedi à 
20 h 30, inscription obligatoire : chateaubelflou@free.fr
Visite guidée anglophone dimanche à 10 h 30
« Histoire et Architecture », pour les enfants : dessin du 
plan du château pour les architectes en herbe et quizz. 

Travail de restauration et démonstration d’un tailleur 
de pierre local, Pascal Ribet. 
Partage culturel autour d'un verre offert par le 
propriétaire des lieux en fin de visite. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITES ORGANISÉES EN GROUPE. 
DÉPART DES VISITES : DANS LA COUR DU 
CHÂTEAU. 
Renseignements : chateaubelflou@free.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780679

Belpech

 aÉglise Saint-Saturnin 
zz UN REMARQUABLE PORTAIL ROMAN EN 

MARBRE DATÉ DE 1162
samedi et dimanche - 9 h à 12 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927390

Bram

 a  Les Essarts, espace arts  
et culture

zz LES ŒUVRES DE LÉO DE FAUCHER
samedi et dimanche - 13 h à 18 h 30

Exposition
Sculptures et peintures. 

GRATUIT
Renseignements : culture@villedebram.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905855

 a  Site et musée d’archéologie 
Eburomagus     

zz DÉCOUVERTE DU MUSÉE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h 30 – 13 h 30 à 18 h

Exposition
Salles d'expositions, laboratoire et dépôt de fouilles 
archéologiques.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905758
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Carcassonne 

 aAncienne mairie   

zz ANCIEN HÔTEL DE VILLE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le premier hôtel de ville connu se situe logiquement 
près du marché, au niveau de l’actuelle chapelle 
Saint-François-Xavier. Ravagée par un violent 
incendie en 1434, la maison consulaire est rebâtie ici 
tout au long du XVIe siècle. Elle subit au cours des 
siècles d’importants travaux d’agrandissement et 
d’embellissement, comme l’installation d’un escalier à 
double révolution en 1898. Elle laisse finalement place 
en 1935 à l’immeuble actuel, de style art déco. Bien 
que la mairie ait été transférée à l’hôtel de Rolland en 
1978, le site accueille toujours le conseil municipal, les 
mariages et quelques autres services municipaux. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863592

 aCathédrale Saint-Michel 
zz CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

samedi - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Église de style gothique languedocien, datant du XIIIe 
siècle, elle devient cathédrale en 1803 et fut restaurée 
par Viollet-le-Duc après l'incendie de 1849.  
Le plan de la cathédrale se caractérise par une relative 
simplicité. Il est formé d'une nef unique d’une hauteur 
sous voûtes de 20 mètres, et bordée par plusieurs 
chapelles latérales. Le chœur conserve des vitraux du 
XIVe siècle. La façade, très sobre n’a pour seul élément 
de décoration qu’une grande rosace de 8 mètres de 
diamètre, et le clocher qui la jouxte est assez massif. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863378

 a  Chambre de Commerce  
et d’Industrie de l’Aude

zz HÔTEL DE MURAT
samedi - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Bureaux du Président, du 1er Vice-président et de la 
bibliothèque par M. Alain Pignon, manager du  
Centre-Ville. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900022

 a  Chapelle  
Notre-Dame-de-la-Santé 

zz LE FABULEUX DESTIN DE LA BASTIDE SAINT-LOUIS
dimanche - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite théâtralisée proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART DU PONT VIEUX PRÈS DE 
NOTRE-DAME-DE-LA-SANTÉ - DURÉE 1 H 30

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863581

 aCimetière de la Cité

Première participation

zz HISTOIRE ET ARCHITECTURE DES CIMETIÈRES 
DE LA VILLE
dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Parcours-promenade par M. Philippe Mariou, écrivain 
et Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne. 

GRATUIT - 2 LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
POSSIBLES : 14 H 30 CIMETIÈRE DE LA CITÉ, 
16 H CIMETIÈRE DE LA CONTE

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861807

 a  Collège André Chénier -  
Hôtel Roux d’Alzonne 

zz HÔTEL ROUX D’ALZONNE
samedi - 10 h à 12 h - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Le collège André Chénier est un ancien hôtel 
particulier ayant appartenu à une famille de la noblesse 
de robe, les Roux d’Alzonne, marquis de Puivert et 
anciens juges mages de la ville de Carcassonne. Le 
bâtiment se compose de deux ailes du XVIIIe siècle 
donnant sur cour. Les façades sont décorées de 
balcons en fer forgé et d’une multitude de mascarons 
sur les linteaux des fenêtres. Plusieurs salons du XVIIIe 
siècle présentent des cheminées en marqueterie 
de marbre, on remarque en particulier un escalier 
monumental du XVIIIe siècle et un très beau salon de 
musique décoré de gypseries évoquant les saisons, la 
musique et les arts. La visite est assurée par les élèves 
du collège en plusieurs langues. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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GRATUIT - GROUPE LIMITÉ À 30 PERSONNES
Renseignements : 04 68 71 11 33

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866633

 a  Église Saint-Vincent 

© Julien Roche - Ville de Carcassonne 

zz ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
samedi - 10 h à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation par Henri Ormières, organiste. 

GRATUIT

zz ÉGLISE SAINT-VINCENT
samedi - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Elle se trouvait dans le faubourg situé au pied de la 
cité et fut reconstruite au XIIIe siècle en même temps 
que la Ville Basse. Bel exemple du style gothique 
languedocien à large nef et voûte imposante. Son 
clocher octogonal abrite un carillon de 47 cloches. 
Il est accessible au public par un escalier de 232 
marches, et offre une vue imprenable sur toute la 
ville. Riche mobilier d’art : tableaux et lutrin du XVIIe 
siècle, peintures de Gamelin, Nicolas Mignard et Pierre 
Subleyras. Rosaces et verrières du XVe siècle. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863377

 aHôtel de la Préfecture 

zz HÔTEL DE LA PRÉFECTURE 
dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre du bâtiment à l’exception du parc fermé 
au public
Construction du XVIIIe siècle et ancien hôtel épiscopal. 

GRATUIT

zz HÔTEL DE LA PRÉFECTURE 
dimanche - 10 h à 17h

Visite commentée / Conférence
Cet édifice a été construit par la volonté de 
Monseigneur Bazin de Bezons, évêque de 
Carcassonne de 1730 à 1778, qui décida d’y installer sa 
résidence quand celle-ci suivant le Présidial, quitta la 
Cité pour la Bastide. II pourrait être considéré comme 
un édifice religieux, mais son constructeur aurait pu 
être un marchand-fabricant ou un magistrat, et dès la 
Révolution il n’a plus abrité le milieu ecclésiastique. En 
1790, l’évêché fut placé sous séquestre comme Bien 
national et affecté au directoire du Département puis 
au logement du préfet dès la création de ce corps de 
fonctionnaires par Napoléon Bonaparte, ce qui est 
toujours sa fonction essentielle. Exposition d’œuvres 
des agents de l’État dans la salle Riquet. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART DES VISITES TOUTES LES 
HEURES. 
Renseignements : 04 68 10 27 00

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16726211

 a  Hôtel de Rolland -  
Hôtel de ville 

zz HÔTEL DE VILLE - ANCIEN HÔTEL DE 
ROLLAND
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
L’actuelle mairie est un ancien hôtel du XVIIIe siècle. 
C’est Jean-François Cavaillès, fils d’un riche marchand-
fabricant de Carcassonne, qui fut à l’initiative de 
ce projet d’envergure. Il acheta quatre maisons et 
trois écuries qu’il fit démolir et s’entoura, pour la 
construction, d’artisans reconnus pour leur maîtrise, 
tels les sculpteurs Barata et fils, auxquels la ville doit sa 
majestueuse fontaine Neptune sur la place Carnot. Le 
chantier, débuté en 1746, dura quinze années et coûta 
172 000 livres. 

GRATUIT
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zz PRÉSENTATION INTERACTIVE  
SUR LA CHEVALERIE 
samedi - 10 h à 11 h – 14 h à 15 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Par Valérie Michel et Jean-François Vassal du Centre 
d'Histoire Vivante Médiévale de Carcassonne. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz VIE QUOTIDIENNE ET COSTUMES FÉMININS  
ET MASCULINS AU XIIIE SIÈCLE 
samedi - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Par Valérie Michel et Jean-François Vassal du Centre 
d'Histoire Vivante Médiévale de Carcassonne. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE 

    
samedi - 17h à 18 h 30

Concert

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - REPLI AU THÉÂTRE EN CAS DE 
MAUVAISE MÉTÉO

zz « PIERRE DE VOISINS » OU L’HISTOIRE AU 
CŒUR DE LA CROISADE DES ALBIGEOIS D’UN 
SEIGNEUR DU NORD, PAR JEAN-FRANÇOIS 
VASSAL DU CENTRE D'HISTOIRE VIVANTE 
MÉDIÉVALE DE CARCASSONNE   
dimanche - 10 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863579

 a Jardin du Calvaire 

© Julien Roche - Ville de Carcassonne 

zz JARDIN DU CALVAIRE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Au XVIe siècle, les guerres de Religion opposent la 
Cité très catholique et la Bastide plus modérée. Les 
consuls font renforcer chaque angle des fortifications 
de la ville basse. Au sud-ouest, le bastion remplace la 
tour Grosse médiévale. Une fois les tensions apaisées y 
sont édifiés des moulins, l’activité meunière perdurant 
jusqu’à la Révolution. En 1825, la société du Calvaire, 
pieuse association de fidèles, aménage plantations, 
allées et stations, afin de reconstituer la colline sur 
laquelle le Christ a été crucifié. Ce jardin, sauvé de la 
démolition en 1900, a rouvert ses portes en 2011. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863588

 a  Maison de l’architecture et de 
l’environnement - CAUE 11 

zz ON VERRA BIEN
vendredi 15 septembre - 20 h à 21 h 
samedi - 20 h à 21 h

Spectacle / Lecture
Création collective de Zé Regalia Théâtre, d'après "La 
folle allure" de Christian Bobin. 
Représentations sur le parvis du CAUE. 

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 06 81 64 29 94

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16926241

 a  Maison des Mémoires - 
Chambre Joë Bousquet   

zz HIBAKUSHA, DESSINS DES SURVIVANTS 
D’HIROSHIMA ET NAGASAKI
samedi et dimanche - 10 h à 13 h - 14 h à 18 h

Exposition
Les bombardements atomiques d’Hiroshima et 
Nagasaki ont eu lieu les 6 août 1945 à 8h15 et  
9 août 1945 à 11h02, provoquant la mort de  
140 000 personnes à Hiroshima et 70 000 à Nagasaki. 
Les survivants des explosions, les Hibakusha, sont 
devenus le symbole d’une lutte contre la guerre et 
les armes atomiques à travers le monde. En 1974, la 
chaine NHK a l’idée d’un appel à témoignage après 
avoir reçu un dessin d’un homme de 74 ans qui voulait 
exprimer ce qu’il avait vu lors du bombardement du 
6 août 1945. Entre 1974 et 2002, 3. 600 dessins sont 
parvenus à la chaine, puis ont été exposés au Musée 
du Mémorial de la Paix d’Hiroshima et au Musée 
de la Bombe Atomique à Nagasaki. Ces dessins qui 
expriment la dimension humaine des événements, 
telle qu’elle a été vécue au sol, à « Ground Zero », 
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témoignent avec sobriété de l’enfer vécu par les 
survivants. Leur intérêt est d’abord dans la nature et 
la forme du témoignage. À leur propos, le journaliste 
américain John Hersey, lauréat du prix Pulitzer, disait 
qu’ils sont beaucoup plus émouvants que toutes les 
photos réunies car ils ont enregistré « ce qui avait 
été brûlé dans les esprits des survivants ». L’historien 
américain John Dower, explique, lui, que « ces 
dessins de survivants japonais, racontant toujours 
une histoire personnelle, sont infiniment variés et 
incomparablement intimes. Ces peintures ont des 
voix, elles amènent le lecteur au-dedans ». Si ces 
dessins sont connus aux USA, aucune exposition ne 
les a jamais présentés en France jusqu’ici. C’est donc 
la première fois qu’une sélection approfondie de 200 
dessins, permet de les faire connaître dans notre pays. 

GRATUIT

zz ANCIEN HÔTEL PARTICULIER ET DEMEURE DU 
POÈTE JOË BOUSQUET (1897-1950)
samedi et dimanche - 10 h à 13 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Baptisée Maison des Mémoires depuis 1988, date de 
son acquisition par le Département de l’Aude, cet 
ancien hôtel particulier représentatif des constructions 
de la bastide (ville basse), s’organise autour de deux 
cours intérieures. Les bâtiments sur cour remontent aux 
XVIe et XVIIe siècles et la façade donnant sur la rue est 
attribuée au XVIIIe siècle. Au premier étage, l’intérieur 
conserve de remarquables plafonds peints à la française 
accompagnés d’un décor mural des XVIe et XVIIe siècles.  
La demeure abrite la chambre du poète audois Joë 
Bousquet (1897-1950) et une exposition permanente 
retraçant sa vie et le rayonnement de son œuvre. 
Blessé de guerre en 1918, il perdit l’usage de ses 
jambes et demeura alité le reste de sa vie dans sa 
fameuse chambre du 53 rue de Verdun, restée en 
l’état. Il y accueillit les plus grands peintres et écrivains 
de son siècle. Le Centre Joë Bousquet et son Temps 
anime cette exposition et propose des expositions 
temporaires consacrées aux relations entre écriture et 
création artistique. 

GRATUIT

zz DESSINER, FILMER LA MÉMOIRE
samedi - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte du manga GEN avec l'éditeur Giusti 
Zuccato (éditions Vertige Graphic) qui évoque cette 
aventure éditoriale, échanges avec des auteurs de 
bandes dessinées et présentation du film, "Blessures 
atomiques" par le cinéaste Marc Petitjean et du livre 
consacré au Docteur Hida, édité chez Albin Michel. 

GRATUIT

zz HISTOIRE, MÉMOIRE ET CRÉATION : LE 
RÔLE DE LA BANDE DESSINÉE ET DU ROMAN 
GRAPHIQUE
dimanche - 11 h à 13 h

Visite commentée / Conférence
Échanges avec les auteurs de bandes dessinées, 
Désirée et Alain Frappier, Bruno Loth et Cyrille Pomès, 
avec la collaboration des librairies indépendantes, 
Mots et Cie et Bulles et Cie. 
Tables de littérature à la disposition du public. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16904837

 aMusée de l’école 
  

zz MUSÉE DE L’ÉCOLE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Au cœur de la Cité médiévale, le musée de l’École 
permet aux enfants, parents, enseignants … de 
découvrir l’ambiance de la Communale sous les IIIe 
et IVe Républiques : riche période de l’enseignement 
primaire. Dans les cinq salles du musée sont présentés 
tous les supports pédagogiques utilisés dans les écoles 
de 1880 aux années 60’. À voir également la collection 
exceptionnelle de vieux appareils de projection… 
Visite interactive où chacun peut écrire à la plume 
gauloise ou sergent-major.  
Le musée abrite également la bibliothèque mémoire 
de l’école ainsi que le Centre d’Études et de 
Recherche sur l’Enseignement primaire en France. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 25 95 14

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863591

 aMusée des Beaux-Arts  
zz JEU DE PISTE À TRAVERS LE MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Découverte des collections du musée. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz MUSÉE DES BEAUX-ARTS
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863587
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 aNotre-Dame de l’Abbaye
zz NOTRE-DAME-DE-L’ABBAYE

samedi - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Elle est le plus ancien lieu de culte de la ville qui reçut 
le 11 juin 1096, la visite du pape Urbain II (1042-1099) 
venu bénir la construction de la cathédrale Saint-
Nazaire à la Cité. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863584

 a  Office municipal de tourisme 

© Office de tourisme de Carcassonne

zz JEU DE PISTE EN BASTIDE SAINT-LOUIS
samedi et dimanche - 9 h à 17 h

Animation Jeune public
Parcours libre muni d’un livret illustré « Explorateurs » à 
retirer à l’Office de tourisme et à la Mairie. Les enfants 
doivent être accompagnés. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PARCOURS LIBRE -  
DURÉE : 1 H 30 - 2 H
Renseignements : 04 68 10 24 30,  
http://www.tourisme-carcassonne.fr/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863589

 aPont Vieux 
zz HISTOIRE-DÉCOUVERTE DU PONT VIEUX

samedi et dimanche - 14 h 30 à 16 h 30

Circuit
Pont typiquement médiéval du XIVe siècle. Il est 
jusqu’au XIXe siècle le seul lien entre la Bastide Saint-
Louis et la Cité médiévale. Exclusivement réservé aux 
piétons, il permet l’accès rapide à la Cité. 

GRATUIT - RENDEZ-VOUS AU JARDIN PIERRE 
ET MARIA SIRE À CÔTÉ DU PONT VIEUX

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863586

 a  Théâtre municipal Jean Alary

 XXe

zz THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN ALARY
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
D’une capacité de 850 places, la construction de ce 
théâtre a débuté en 1933. Il accueille aussi bien des 
spectacles variés que des pièces de théâtre, de l’art 
lyrique, de l’art dramatique, de l’opéra comique, de 
l’opérette, de la danse, des variétés, etc. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz « LA RÉSURRECTION »
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Exposition
Sculptures de Pierre Dominique Vieillefond. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863580

Cascastel-des-Corbières

 aChâteau de Cascastel 
zz CHÂTEAU DE CASCASTEL

dimanche - 9 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte des restaurations menées en 2017 sur la 
façade principale ainsi que dans la salle des gypses 
qui abrite un remarquable décor de gypseries 
polychromes datant du XVIIIe siècle. Ce décor est 
exceptionnel tant dans sa composition, le relief des 
sculptures et leur niveau de perfection dans les détails, 
que dans la polychromie intégrale qui met en valeur le 
travail du gypsier. Cette polychromie, un jeu complexe 
de couleurs vives ou plus douces, d’ombres et de 
nuances, n’a pas d’autre exemple connu à ce jour. 

GRATUIT - VISITE PAR GROUPES DE 10 
PERSONNES

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16864098
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Castelnaudary

 a  Lycée agricole Pierre-Paul 
Riquet (LEGTA) - Domaine 
Saint-Jean de l’Orangerie

Première participation

zz DOMAINE ET PARC DE SAINT-JEAN DE 
L’ORANGERIE
samedi - 10 h à 16 h

Visite libre
Entre histoire et modernité, ce domaine agricole 
du Lauragais a notamment appartenu au XIXe 
siècle à Jean Durand, ancien ministre et maire de 
Castelnaudary, et abrite désormais l’Agri Campus.  
Flânerie en calèche dans le domaine et son parc 
fantastique où des brebis pâturent autour d’une 
bergerie et de magnifiques chevaux en paddocks. 
Au centre du Domaine, le « château », magnifique 
bâtisse à colombages du XVIIIe siècle, posé sur un parc 
de 3 hectares, est entouré d'un jardin à la française, 
de saynètes paysagères éphémères et d’une éco 
construction en bois et en paille. 

GRATUIT

zz JEU DE PISTE DANS LES JARDINS
samedi - 10 h à 12 h

Circuit
Une aventure sur la biodiversité au détour des allées. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz BALLADE EN CALÈCHE
samedi - 10 h 30 à 15 h

Animation Jeune public

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz ATELIERS CULINAIRES ET DÉGUSTATIONS
samedi - 11 h 30 à 13 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Ateliers de démonstration culinaire innovante : cuisine 
moléculaire, burgers locaux à la chantilly d’ortie et 
diverses dégustations d’assiettes bistronomiques 
proposées par le Chef du Domaine à 12 €. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16724851

Caux-et-Sauzens

 aÉcluse de Villesèque  

zz CANAL DU MIDI
samedi - 14 h à 17 h et dimanche - 14 h à 18 h

Circuit
Un voyage dans le temps (du XVIIe au XXe siècle) pour 
connaître l’histoire du Canal (dans le territoire de la 
commune) et découvrir ses ouvrages remarquables : 
l’écluse, la maison de l’éclusier, l’aqueduc, la rigole, 
le contre-canal, la cale, l’abreuvoir, le pont… Deux 
promenades jalonnées de nombreuses haltes pour 
« rencontrer » les témoins du passé : le garde-écluse, 
l’éclusier, le marinier, le conducteur, le patron, l’officier, 
le valet, le voleur, le matelot, le postillon, le voyageur, 
le galérien, le pêcheur, l’arpenteur, l’entrepreneur, 
l’ambassadeur… 
Samedi : circuit ouest, 3 km, entre l’écluse et le pont 
de Villesèquelande.  
Dimanche : circuit est,  6 km, entre l’écluse et le pont 
de Rogles. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 71 02 02

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16847440

Couffoulens

 aHameau de Cornèze     
zz THÉÂTRE DANS LES VIGNES

samedi - 10 h à 11 h - 14 h à 15 h - 18 h à 19 h 
dimanche - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Une belle occasion pour visiter « l’envers du décor » et 
les « coulisses » du lieu : le plateau, la salle, les cintres, 
la cage de scène par les passerelles techniques, les 
loges l’atelier de fabrication de décors, les costumes, 
les loges…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
15 PERSONNES PAR VISITE
Renseignements : theatredanslesvignes@orange.fr/ 
04. 68. 72. 30. 55

zz « FAIS UN NŒUD À TON MOUCHOIR. . . », EN 
LECTURE ET MUSIQUE   
samedi - 19 h à 20 h 
dimanche - 18 h à 19 h

Spectacle / Lecture
Christine Cabantous, auteur du livre « Fais un nœud 
à ton mouchoir », accompagnée par Thierry Alvarez 
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au piano, transmet par le récit et la lecture de 
témoignages, la vie paysanne dans la simplicité de son 
quotidien et l’intimité de la vie d’une famille dans un 
hameau audois entre 1918 et aujourd’hui. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 15 €, COMPRENANT 
LE SPECTACLE, UN VERRE DE VIN ET UNE 
PETITE RESTAURATION
Renseignements : theatredanslesvignes@orange.fr, 
0468723055

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674358

Durban-Corbières

 a  Château des seigneurs de 
Durban 

zz CHÂTEAU DES SEIGNEURS DE DURBAN
samedi et dimanche - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Occupé pendant 600 ans par la même famille, les 
Treilhes-Gléon-Durban, il s’agissait d’un manoir à 
vocation agricole plus que guerrière. Aujourd’hui, il 
ne reste que des vestiges de l’édifice du XIIe siècle, 
remanié ensuite au XVIIe siècle.  
À voir également en visite libre, la chapelle  
Saint-Hippolyte, oratoire du XIVe siècle, et le circuit 
découverte du vieux village. 

GRATUIT - GROUPES DE 12 PERSONNES, 
DÉPART TOUTES LES 20 MIN. BONNES 
CHAUSSURES CONSEILLÉES. 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16726208

Fanjeaux

 a  Église Notre-Dame-de-
l’Assomption 

zz SALON D’ART CONTEMPORAIN
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
Elle comporte une vaste nef à charpente apparente 
bordée de six chapelles latérales et d'un chœur 
polygonal. Le lieu de culte conserve encore la poutre 
dite du "Miracle du Feu de Saint-Dominique". 

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE PAROISSIALE
samedi et dimanche- 15 h à 18 h 
dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16906155

 aMaison Gramont

Première participation

zz UNE GRANDE DEMEURE AU CŒUR DU 
VILLAGE MÉDIÉVAL, ENTRE L’ÉGLISE ET LA 
HALLE
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Exposition
Visite libre.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908571

 aMaison Saint-Dominique

Première participation

zz UNE MAISON AMÉNAGÉE EN ORATOIRE
samedi et dimanche - 14 h 30 à 18 h

Visite libre
Dès le début du XIVe siècle, le nom du quartier 
(« Bourguet san Domenge  ») comme celui de la rue 
(« San Domenge  ») attestent du souvenir du Saint dans 
cette partie du village. Des vitraux de Jean Hugo (petit 
neveu de l’écrivain Victor Hugo) en retracent la vie. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908570

Fonters-du-Razès

 aChapelle Saint-Christol 
zz CHAPELLE SAINT-CHRISTOL

samedi et dimanche - 9 h à 19 h

Visite libre
La présence de hameaux aux environs et du cimetière 
ont maintenu l’édifice en activité

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908098
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Gruissan

 a  Île Saint-Martin -  
Site archéologique

© Office de tourisme de Gruissan

zz LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE L’ÎLE 
SAINT-MARTIN
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Fouille archéologique
Un vaste site portuaire romain. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927382

 aRoc de Conilhac
zz HISTOIRES DE MIGRATION D’OISEAUX

dimanche - 9 h à 12 h

Circuit
Septembre est un mois intense pour l’observation des 
oiseaux migrateurs. Le site du Roc de Conilhac est un 
des meilleurs sites de découverte de ce phénomène 
naturel en Europe.  
Visite du site de suivi de la migration des oiseaux du 
Roc de Conilhac entre Gruissan et Narbonne. Point de 
vue sur le patrimoine naturel des lagunes et marais du 
narbonnais. 

GRATUIT - OUVERT À TOUS, LIBRE D’ACCÈS. 
DÉPART GROUPÉ DU PARKING DU MOULIN À 
GRUISSAN 9 H. 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866637

La Palme

 aChapelle Saint-Pancrace
zz CHAPELLE SAINT-PANCRACE

samedi - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Randonnée non balisée : "Circuit des meules jusqu’à 
la chapelle Saint-Pancrace", téléchargeable sur le site 
web ou sur demande à l'Office. 

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA CHAPELLE. 
Renseignements : 04 68 48 16 47, 04 68 48 56 88, 
contact@lapalme-tourisme.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16726209

 a Salin 

© Gérard Roméro

Première participation

zz DES OISEAUX SALÉS
samedi - 15 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
On n’attrape pas d’oiseau avec du sel ! Les salins 
restent de magnifiques sites de concentration de 
flamants, hérons et mouettes. Avec le soutien du PNR 
de la Narbonnaise dans le cadre de l’animation du site 
Natura 2000 de l’étang de La Palme. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - MATÉRIEL OPTIQUE FOURNI ; 
POUR L’ACCUEIL HANDI-JOELETTES, 
INSCRIPTION AU 07 68 28 33 66. 

zz 1ER RUN & BIKE « ROUTE BLEUE DU SEL, DES 
PÊCHEURS ET DES PAYSAGES » DE LA PALME À 
GRUISSAN
dimanche - 7 h à 10 h

Circuit
Première course de Run & Bike : "Route bleue du 
sel, des pêcheurs et des paysages", de La Palme à 
Gruissan. Deux formules sur un même parcours de  
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24,2 km : deux équipes de 2 coureurs et en relais. 
Retour gratuit en bus. 

SUR INSCRIPTION - TARIF : 20 € PAR ÉQUIPE 
DE 2. DÉPART TOUTES LES HEURES
PAR COURRIER, AVANT LE 10 SEPTEMBRE ; SITE 
WEB : http://www.pointcourse.com/epreuve. php?id_
epreuve=4692](http://www.pointcourse.com/ epreuve.
php?id_epreuve=4692) OU SUR PLACE DE 7 h A 8 h 30 
(SUPPLEMENT 5 €). 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674419

Lagrasse

 a  Abbaye canoniale  
Sainte-Marie (partie publique)  

   
zz ABBAYE DE LAGRASSE

samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Les bâtiments les plus anciens de l’abbaye se visitent à 
l’aide d’un plan-guide remis à l’accueil. Découverte du 
magnifique logis de l’abbé Auger avec sa cour privée, 
le cellier, la boulangerie, la sacristie, le bras nord de 
l’église, l’immense dortoir des moines en coque de 
vaisseau renversé, le vestibule de la chapelle, la salle du 
Maître de Cabestany et la salle d’apparat pourvue d’une 
remarquable cheminée Renaissance. Deux vidéos et des 
panneaux didactiques enrichissent la visite. 
• Le vestibule de la chapelle basse, très récemment 
ouvert et dont les précieux plafonds peints ont fait 
l’objet d’une minutieuse restauration durant plus d’une 
année. 
• Présentation de l’œuvre « Ombres de suie, partition 
bénédictine » de Christian Jaccard, présentée dans 
le cadre d’IN SITU, patrimoine et art contemporain. 
L’œuvre de Jaccard s’organise autour de deux 
pratiques et de deux principes, les nœuds, et la 
combustion. « Les Tableaux éphémères », œuvres 
réalisées in situ, sont composés de centaines d’ombres 
de suie résultant de la combustion d’une multiplicité 
de lignes de gel thermique déposées sur les parois. 
Le feu, source de vie et de lumière, est un des outils 
constitutifs de la pratique artistique de cet artiste qui 
est intervenu depuis les années 1970. Il est intervenu 
sur un mur immense réalisé spécifiquement pour cette 
intervention. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DERNIÈRE ENTRÉE 18 H. 
Renseignements : 04 68 43 15 99, abbayedelagrasse@
wanadoo.fr, www. abbayedelagrasse.com

zz ABBAYE DE LAGRASSE
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h - 16 h 30 
à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Pour (re)découvrir l’histoire du monument, considéré 
comme l’un des plus influents monastères bénédictins 
de l’Aude et l’exposition IN SITU. 

GRATUIT
Renseignements : 04 68 43 15 99, abbayedelagrasse@
wanadoo.fr, www. abbayedelagrasse.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16864097

Limoux

 a  Église Notre-Dame-de-
Marceille 

Première participation

zz ÉGLISE ET MUSÉE
samedi et dimanche - 8 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Édifice du XIVe siècle et musée d’ex-voto. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900477

 a  Jardin botanique La Bouichère 
   

zz VISITE DU JARDIN AUX PLANTES PARFUMÉES
dimanche - 13 h à 18 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL - TARIF RÉDUIT 
POUR LES ADULTES : 7 € - GRATUIT POUR 
LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS
Renseignements : 0468314994, contact@labouichere.
com, http://www.labouichere.com/fr/accueil/

zz JARDIN AUX PLANTES PARFUMÉES
Visite guidée dimanche à 15 h. 
Parc botanique sur 2 ha qui présente plus de  
2 500 espèces de fleurs et de plantes à 95 % en culture 
biologique. 

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 7 €/ADULTE, 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS 
ACCOMPAGNÉS
Renseignements : http://www.labouichere.com, 
0468314994, contact@labouichere.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674514
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Montferrand

 aObélisque de Riquet 
zz OBÉLISQUE PIERRE-PAUL RIQUET

samedi et dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Au seuil de Naurouze, sur les pierres chargées 
d’histoire et de légendes, les descendants de Pierre-
Paul Riquet ont fait construire cet obélisque à sa 
mémoire.  
Commentaires historiques sur la construction du Canal 
du Midi (1666-1681) et sur l'obélisque (1825-1827), par 
l'association "Patrimoine et Culture". 

GRATUIT
Renseignements : 0468601055, 0637203585, regis. 
quinta@wanadoo.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917524

 aPhare de l’aéropostale

© Office de tourisme Castelnaudary 

zz CRÉATION ET FONCTIONNEMENT
samedi et dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Construit en 1927 par la Compagnie Aéropostale, il 
est l'un des premiers sur la "Ligne" qui amènera les 
avions de nuit de Toulouse à Dakar, puis quelques 
années plus tard, en Amérique du Sud. Haut de 11 m, 
ce phare, témoin d'une phase importante de l'histoire 
de l'aviation et des premiers vols postaux de nuit, a 
été restauré en 1998 par la commune, à l'instigation de 
l'association Patrimoine et Culture. 

GRATUIT
Renseignements : 0468601055, 0637203585, regis. 
quinta@wanadoo.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917522

 a  Site archéologique  
de Peyre-Clouque

zz SITE ARCHÉOLOGIQUE DE PEYRE CLOUQUE
samedi et dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Montferrand était à l'époque antique un important 
poste de douane sur la Via Tolosa reliant Toulouse à 
Narbonne. Une cité gallo-romaine s'étendait alors sur 
près de 12 ha. Les fouilles archéologiques ont permis de 
mettre à jour un certain nombre de vestiges tels que des 
thermes, une église paléochrétienne, et 52 sarcophages 
en pierre ainsi que des tombes. Vraisemblablement 
au début une simple halte, Montferrand appelé alors 
Elusio, est rapidement devenu une agglomération où 
transitaient des marchandises venues du monde romain 
et même de bien au-delà. 

GRATUIT
Renseignements : 0468601055, 0637203585, 
regis. quinta@wanadoo.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917531

Narbonne

 a  Ancienne abbaye et jardins de 

Fontfroide  

© Abbaye de Fontfroide

zz ANCIENNE ABBAYE ET JARDINS DE 
FONTFROIDE
samedi et dimanche - 10 h à 17 h 30

Visite libre
Fondée en 1093, elle devient cistercienne en 1145 
et ne cesse de se développer jusqu’à la moitié du 
XIVe siècle. Elle joue un rôle prépondérant durant 
la croisade contre les Albigeois. Véritable cité 
monastique, miraculeusement préservée, elle a 
conservé son église abbatiale, son cloître et sa salle 
capitulaire du XIIe siècle. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 7,5 € GRATUIT 
JUSQU’À 18 ANS
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zz ABBAYE DE FONTFROIDE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Programme complet des visites et animations sur [site 
de l’abbaye de Fontfroide](http://www. fontfroide.com)

TARIF HABITUEL
Renseignements : 04 68 45 11 08, http://www. 
fontfroide.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674528

 aArchives municipales 
zz EXPLORATEURS D’ARCHIVES

samedi - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 16 h 30

Animation Jeune public
Découverte en famille de l’envers du décor 
de ce service qui se consacre entièrement à la 
préservation du patrimoine écrit de la ville. La visite 
est accompagnée de la présentation de documents 
rarement exposés dont certains remontent au Moyen-
Âge. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - LIMITÉ À 15 PERSONNES, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE À L’OFFICE DE 
TOURISME. 
Renseignements : 04 68 90 30 71, archives@mairie-
narbonne.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927389

 a  Cathédrale Saint-Just-et-
Saint-Pasteur   

zz LA CATHÉDRALE SAINT-JUST-ET-SAINT-PASTEUR 

samedi - 11 h à 12 h - 13 h à 18 h et dimanche - 13 h à 
16 h 

Visite commentée / Conférence
De style gothique flamboyant, elle fut construite en 
1272 mais resta inachevée. Seul son chœur, haut de 
42 m sous clef de voûte, aux proportions ambitieuses 
subsiste. Le grand orgue reconstruit par Moucherel en 
1739 constitue à lui seul un monument.

GRATUIT

zz LE TRÉSOR
samedi - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - LIMITÉE À 19 PERSONNES

zz LE RETABLE 
dimanche - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
En pierre sculptée polychrome du XIVe siècle, 
exceptionnel par son ampleur, la diversité des 
thèmes, la délicatesse des figures et la richesse des 
polychromies. Représentations saisissantes de l'Enfer, 
du Purgatoire, des Limbes, des scènes de la vie du 
Christ et des portraits d'anges musiciens, de saints 
et de prophètes. Chef-d'œuvre de l'art médiéval 
réinstallé dans la chapelle Notre-Dame-de-Bethléem. 

GRATUIT

zz CONCERT 
dimanche - 17 h à 19 h

Concert
Avec Christopher Hainsworth à l’orgue, Nicolas Planchon 
et Jean-Claude Relave à la trompette. Organisé par les 
Orgues de Narbonne, avec le soutien de la Ville.

GRATUIT

© Ville de Narbonne 

zz LE CHANTIER DE RESTAURATION DU CLOÎTRE
samedi - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Visite avant/après de la restauration des parties 
supérieures du cloître, achevée en mars 2017 et 
explications sur la phase en cours. Avec l’entreprise SELE. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900480

 a  Chapelle des Pénitents Bleus 

zz À LA RECHERCHE DES PORTS ANTIQUES
samedi - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Par Corinne Sanchez, archéologue, chargée de 
recherche au CNRS et Olivier Ginouvez, archéologue 
à l’INRAP. 
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THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900450

 a  Domaine du Grand Mandirac 
Canal de la Robine   

© Yann Pajot, PNR 

zz L’ART DE LA CHARPENTERIE DE MARINE : DE 
LA FORÊT À LA MER
samedi et dimanche - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte de deux bateaux emblématiques du XIXe 
siècle, classés au titre des Monuments historiques : un 
bateau de charge et un bateau de pêche, le plus vieux 
bateau de travail à la voile des côtes françaises. 

GRATUIT - ACCÈS ET VISITE LIBRE EN 
JOURNÉE. VISITE COMMENTÉE GRATUITE À 
10 H ET 15 H. RENDEZ-VOUS CHANTIER DE 
CHARPENTERIE DE MARINE, CHAUSSÉE DE 
MANDIRAC À NARBONNE

zz CHANTIER DE RESTAURATION DE 
CHARPENTERIE MARINE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Observation de la fin de la restauration de la goélette 
Miguel Caldentey et celle, en cours, de l'Espérance, 
dernier bateau bœuf de la Méditerranée française, par 
Yann Pajot, charpentier de marine et chef de projet. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674252

 a  Édifice romain dit « Horreum » 
  

zz L’HORREUM ROMAIN
samedi - 10 h à 11 h - 16 h à 17 h 
dimanche - 10 h à 11 h - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Galeries souterraines du Ier siècle avant J.-C. qui 
correspondent aux soubassements d’un marché qui 
se développait en surface. Ce lieu servait d’entrepôt 
durant l’Antiquité et abrite aujourd'hui un musée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz OPÉRATION ARCHÉO !
samedi et dimanche - 10 h à 13 h - 13 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Découverte en avant-première du jeu de société 
« Opération Archéo! ». Dans la peau d’un archéologue, 
rejoignez une équipe de choc ! Lancez vos dés, la 
fouille commence : des sites archéologiques dorment 
sous vos pieds et vont être détruits par un chantier de 
construction. Votre mission : les trouver et les sauver 
de la destruction. Le temps presse, vos actions sont 
comptées ! Avec Mathieu Baiget, archéologue, auteur 
et concepteur de jeux. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887770

 a  Église Notre-Dame-de-Grâce 

zz L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Accueil et visites par l’association des Pénitents Blancs

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900489

 aGalerie Beau’Nart  
zz LES "FLAMANTS DELIRES", LES DELIRES 

CONTINUENT
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition
Illustrations numériques de M.-L. Schmitz. 
Vernissage samedi à 18 h, avec défilé de mode.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
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zz ATELIER D’ILLUSTRATION SUR TABLETTE 
GRAPHIQUE
dimanche - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Avec l'association "Des mots, des livres et vous".

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900508

 a Jardin des Vicomtes  

© Catherine Lauthelin, Musées de Narbonne

zz AMUSE-TOI COMME AU TEMPS DES 
CHEVALIERS !
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Ateliers de combat, joutes et pilori, campement avec 
échoppe dans l’esprit médiéval, présentation d’outils 
de punition, table de torture avec l’association L’ordre 
des Lames. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900475

 a La poudrière   
zz LE NU, LE TERROIR

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition
L’Atelier Narbonnais est une association qui existe 
depuis plus de 50 ans. Peintres, dessinateurs et 
sculpteurs de la région Narbonnaise se regroupent 
pour travailler sur des modèles vivants. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900497

 a  Maison des Trois Nourrices 

  

© Laurie Biral, Ville de Narbonne 

zz LA MAISON DES TROIS NOURRICES
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Remarquable édifice Renaissance de l’architecture 
privée en Languedoc, restauré en 2005-2006 et décoré 
par l’artiste Pierre Carron. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
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GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900499

 a  Maison natale de Charles 
Trénet   

zz EXPLORATEURS À LA MAISON NATALE DE 
CHARLES TRENET
samedi et dimanche - 10 h à 13 h - 13 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Livret-jeu pour visiter autrement la maison du Fou 
chantant !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz MAISON NATALE DE CHARLES TRENET
samedi et dimanche - 13 h 30 à 14 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite libre de 10 h à 13 h et de 13 h 30 à 18 h. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE LIMITÉE À 18 PERSONNES

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895868

 a  Médiathèque du Grand 
Narbonne  

zz LES FONDS PATRIMONIAUX
vendredi 15 septembre - 10 h 30 à 11 h 15 - 13 h 30 à 
14 h 15 - 16 h 30 à 17 h 15

Visite commentée / Conférence
Découvertes de documents extraordinaires conservés 
depuis la création de la bibliothèque municipale en 
1833. Manuscrits médiévaux enluminés, livres anciens 
richement illustrés, plans et gravures, ouvrages rares et 
précieux du fonds local et livres d’artistes. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - LIMITÉ À 12 PERSONNES, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Renseignements : 04 68 43 40 40

zz À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE RÉGIONAL DE 
LA NARBONNE ANTIQUE
samedi - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Il ouvrira ses portes au public en 2019 mais dans 
le hall d'entrée de la médiathèque, le MuRéNA 
propose de plonger dans les coulisses du projet et 
de découvrir le travail en cours sur les collections : 
restauration de sculptures, de céramiques ou encore 
reconditionnement d'enduits peints qui sont le 

quotidien des restauratrices qui préparent l'ouverture 
du musée.
Une occasion unique d’échanger avec les responsables 
et de comprendre le travail de restauration des pièces 
archéologiques.  
En parallèle de cette présentation, Amphoralis, le 
musée des potiers gallo-romains, animera un atelier 
participatif « céramologie » permettant de toucher du 
doigt cette spécialité de l’archéologie concentrée sur 
l’étude des céramiques. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LES RENDEZ-VOUS DE L’ENCRIER  
samedi - 10 h à 12 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier d'initiation à la calligraphie (salle Adélaïde).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRITPION OBLIGATOIRE
Renseignements : 04 68 43 40 40

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16869249

 a  Musée d’Art et d’Histoire 

 
zz PORTRAITS ET POTINS D’ARCHEVÊQUES

dimanche - 15 h à 16 h

Animation Jeune public
Itinéraire amusant pour découvrir le palais et ses 
occupants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863590

 a  Musée lapidaire  

     

© Lisa Debande, Ville de Narbonne 
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zz L’ANCIENNE ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
LAMOURGUIER
samedi - 14 h à 15 h dimanche - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Visites libres et commentées de la seconde collection 
lapidaire d’Europe après celle d’Ostie. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900507

 aOffice de Tourisme    
zz ATTENTION LES FAÇADES NOUS REGARDENT !

samedi - 15 h à 16 h

Animation Jeune public
Balade famille à la découverte des façades 
remarquables par leur décor. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900463

 a  Palais Neuf des Archevêques 

 
zz LA VIE QUOTIDIENNE AU XIIIE SIÈCLE

samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
La table noble, la cuisine et la vaisselle ; mobilier 
divers, costumes civils et militaires, outils de chirurgie ; 
la musique médiévale (samedi uniquement) ; le 
chevalier et son équipement ; le sergent à pied et 
l'arbalétrier, avec les Milites de Duns. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LA SALLE 
DES SYNODES

zz UNE SEIGNEURIE AU XVE SIÈCLE  
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le seigneur et ses hommes d’armes, hastiers, archers 
et écuyers ; la vie de camp, la vie quotidienne au 
Moyen Âge ; entraînement aux armes ; présentation 
des armes et armures du XVe siècle ; confection de 
flèches et costume du XVe siècle avec les Lions du 
Kent. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LA COUR DE 
LA MADELEINE

zz LA VIE AU VIIIE SIÈCLE
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstrations et présentations diverses : costume 
civil et armement franc à l'époque de la bataille de  la 
Berre, combats, mur de glace (jeu de stratégie), le long 
cours (jeu), avec le Musée itinérant.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LA SALLE 
DES SYNODES

zz DÉMONSTRATION DE COMBATS MÉDIÉVAUX  
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Présentation de l’armement militaire et sportif de la fin 
du Moyen-Âge ; initiation au combat ; démonstration 
des techniques de combats ; maître d’armes et escrime 
sportive au XVe siècle

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LA COUR DE 
LA MADELEINE

zz DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE  
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 16 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Restauration du cloître, par l’entreprise SELE : travail 
de la pierre, les outils et la technique. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LES JARDINS 
DE L’ARCHEVÊCHÉ

© P. Schwartz 

zz HOMMAGE À ZEUXIS  
samedi et dimanche - 12 h à 13 h - 16 h à 17 h et visite 
libre - 10 h à 18 h
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Visite commentée / Conférence
Exposition d’œuvres de Claude Vialat. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SALLE DES CONSULS

zz LES PEINTURES ROMAINES DU CLOS DE LA 
LOMBARDE
samedi et dimanche - 16 h 45 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte des peintures à fresque issues du site 
archéologique du Clos de la Lombarde et présentées 
dans les collections d’archéologie, par le G.R.A.N. et 
les Amis du Clos.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

© Angélique Paitrault, Ville de Narbonne

zz VISITE FLASH DANS LES COLLECTIONS D’ART
dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Présentation de la Chambre du Roi.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LES JEUX MÉDIÉVAUX  
dimanche - 15h à 19 h

Animation Jeune public
Espace jeux pour toute la famille avec la Ludothèque 
de la Fée Bistande.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LES JARDINS 
DE L’ARCHEVÊCHÉ

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927387

 a  Synagogue-ancienne maison 
dite de l’aumône 

zz LA SYNAGOGUE DE NARBONNE
dimanche - 10 h à 12 h - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Accueil et visites par l’Association Cultuelle Israélite de 
Narbonne. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 65 15 60

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900445

 a Télégraphe Chappe
zz VISITE DU TÉLÉGRAPHE CHAPPE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La télégraphie, optique mise au point par Claude 
Chappe en 1794, préfigure par sa rapidité de transfert 
d’informations, les moyens de communication 
modernes.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927386

 a Temple de l’Église Réformée
zz TEMPLE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h 
dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Église, expositions biblique et sur Luther, dans le cadre 
du 500e anniversaire de la Réforme, par les membres 
du Conseil presbytéral de Narbonne. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900459

 a  Vestiges archéologiques du 
clos de la lombarde  

zz SITE ARCHÉOLOGIQUE DU CLOS DE LA 
LOMBARDE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Fouille archéologique
Visites commentées du site et dégustation de vins 
vinifiés selon les méthodes antiques, par les membres 
du Groupe de Recherches Archéologiques du 
Narbonnais et des Amis du Clos. 
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Ateliers jeune public : reconstitution d'enduits peints 
et initiation à la fouille archéologique.
Spectacle
Mostellaria ou les tribulations de Tranio, d'après 
Plaute. Représentation théâtrale en costumes et en 
latin, dans le jardin de la maison à portiques, samedi et 
dimanche à 15 h et 16 h. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900453

Pennautier

 aChâteau de Pennautier 

© Château de Pennautier

zz CHÂTEAU DE PENNAUTIER
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Découverte du charme rare d’un château familial, 
de sa collection d’œuvres d’art, fruit de quatre 
siècles de la vie d’une même famille, du vignoble, du 
chai (dégustations) et de l’art de vivre (boutique et 
restaurant) au sein d’un même site.  
En 1620, sous le règne de Louis XIII qu’il eut le 
privilège d’accueillir en 1622, Bernard de Pennautier, 
trésorier des États du Languedoc, pose la première 
pierre d’un château qui aujourd’hui encore demeure 
l’un des plus beaux édifices de la région. Très 
inspiré du style de Versailles dont il suit la mode de 
vaste palais ouvert sur la vue, il a été plusieurs fois 
remanié et plus particulièrement agrandi en 1670 
par l’architecte Le Vau, à l’époque même ou celui-ci 
édifiait l’orangerie du château de Versailles. Le parc, 
dessiné à la française par le paysagiste Le Nôtre a 
gardé le même périmètre de 30 hectares que lors de la 
construction du château.  
Depuis 1960 le vignoble a été entièrement rénové et 
remonté sur les parcelles d’altitude.  
Visite guidée du château sur inscription. 

TARIF PRÉFÉRENTIEL - GRATUIT POUR LES 
ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS, 4 € POUR 
LES MOINS DE 25 ANS, 5 € POUR LES 
ADULTES. 
Renseignements : 04 68 72 76 96, contact@
chateaudepennautier.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863859

Pexiora

 a  Église Saint-Raymond-et-
Saint-Blaise

Première participation

zz ÉGLISE SAINT-RAYMOND ET SAINT-BLAISE
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908569

 aMoulins à vent

Première participation

zz DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR DEUX 
MOULINS À VENT ENCORE EN PLACE
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
Construits en 1245 et 1269, ils sont à l’origine de la 
prospérité du village au XIIIe siècle

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908473

Peyriac-de-Mer

 aÉtang du Doul

Première participation

zz LE GRAND PROCÈS DU MOUSTIQUE : POINT 
SUR L’ENQUÊTE
dimanche - 10 h à 17 h 30

Spectacle / Lecture
Faut-il forcément condamner à mort le moustique ? 
Faut-il le laisser en liberté sous conditions ? Ou 
faudra-t-il se résoudre à le parquer dans des réserves 
ou dans des zoos pour insectes ? Toutes ces questions 
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seront abordées et mises en débats au travers des 
témoignages recueillis dans notre laboratoire itinérant 
où seront évoquées toutes les facettes du moustique 
dans un désordre indescriptible.  
Un cabinet de curiosités mis en scène par l’ANPU 
(Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) avec le 
soutien du Parc Naturel de Camargue, le Parc Naturel de 
la Narbonnaise en Méditerranée, l’association Le Nom du 
Titre, le FLM (Front de libération du Moustique), l’O. M. 
M. , l’Organisation mondiale du Moustique et le M. G. P. 
U., le Mouvement de Guérilla Poético-Urbaine. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV SUR LA PLACE SITUÉ AU 
DÉPART DU SENTIER DES PASSERELLES À 
PEYRIAC-DE-MER. 
Renseignements : 04 68 42 23 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674869

Puilaurens

 a  Vestiges du château de 
Puilaurens 

© Paul Palau

zz CHÂTEAU DE PUILAURENS
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Situé à près de 700 mètres d’altitude, ce château 
domine le village de Lapradelle-Puilaurens, au milieu 
d’une forêt de sapins. Son existence est attestée pour 
la première fois en 958. Avec un rôle prépondérant 
dans la défense de l’ancienne frontière franco-
aragonaise, il offre tout le répertoire de l’architecture 
militaire du Moyen-âge. On y accède par un chemin en 
chicanes précédé d’une barbacane. 

GRATUIT - DERNIÈRE VISITE 45 MINUTES 
AVANT LA FERMETURE. 
Renseignements : 04 68 20 65 26, chateau.puilaurens@
orange.fr

zz QUAND LA NATURE NOUS CONTE FLEURETTE
dimanche - 14 h à 17 h

Circuit
Au pied du château, les forêts et les falaises aident 
à comprendre le paysage, les plantes et les animaux 
nous racontent leurs histoires. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - RANDONNÉES 
DE 2. 5 KM (FACILE) - JUMELLES FOURNIES 
- DÉPART DU LAVOIR AU VILLAGE DE 
PUILAURENS
Renseignements : 06 85 87 62 45

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16867025

Puyvert

 aHameau de Lescale
zz VISITE ARCHITECTURALE & RANDONNÉE 

PÉDESTRE
dimanche - 10 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Une incursion historique et sauvage à travers les vastes 
sapinières de cette forêt domaniale. Randonnée sur 
les traces des maquisards de Picaussel, à l’aide d’une 
fiche. Distance : 5,5 km, dénivelé : 450 m+, durée : 
2 h 30, difficulté : sportif et déconseillé aux enfants - 
10 ans. L’itinéraire escarpé s’élève de Lescale vers la 
grotte, les belvédères et l’ancien poste des résistants 
du Maquis. À midi, prévoir un pique-nique tiré du sac.
Visite architecturale à 14 h 30 : rappel des événements 
qui ont marqué le hameau de Lescale sous 
l'occupation allemande, avec l'établissement d'un 
maquis de résistants dans la forêt de Picaussel 
et présentation, par un architecte du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de 
l'Aude (CAUE), des parti-pris architecturaux qui ont 
présidé à la reconstruction des maisons du hameau, 
avec Les Amis de Lescale, la municipalité de Puivert et 
le soutien des Archives départementales de l'Aude.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - DÉPART : 
HAMEAU DE LESCALE, DEVANT LA MAISON 
DU SOUVENIR (FACE À LA CHAPELLE). 
Renseignements : http://www.caue-lr.fr/lescale-la-
resistance-et-la-reconstruction

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16926242

 aMusée du Quercorb
zz DÉMONSTRATION DE BOISSELLERIE 

MÉDIÉVALE AVEC UN TOUR À PERCHE
dimanche - 10 h à 13 h - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
" Contes et boisillages" : outils du Moyen-Âge, 
tournage sur bois et fabrication de pieds de chaise 
tournés ou bols en hêtre, fruitier, frêne etc.. par Nicolas 
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Raunaud.

GRATUIT
Renseignements : museeduquercorb@orange.fr,  
04 68 69 81 51

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927388

Saint-Papoul

 a  Ancienne abbaye  
de Saint-Papoul 

zz 700ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE 
L’ÉVÊCHÉ DE SAINT-PAPOUL
samedi - 9 h à 17 h 30 et dimanche - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Pour fêter cet évènement, l’association des Amis de 
Saint-Papoul organise un week-end de conférences sur 
l’abbaye, ses abbés et ses évêques. 

GRATUIT

 aAbbaye de Saint-Papoul
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Cette abbaye est constituée d’une église romane 
(XIIe siècle) et d’un cloître d'une facture gothique 
réalisé au début du XIVe siècle. Ce dernier est 
composé d’arcades en plein cintre retombant par 
l’intermédiaire d’un unique tailloir rectangulaire sur 
des chapiteaux doubles portés par des colonnettes 
géminées majoritairement constituées de briques 
octogonales empilées et enduites ou non. Le 
répertoire des chapiteaux est végétal (feuillages) ou 
animalier (griffons, monstres). Les scènes historiées 
sont regroupées contre les piliers (Adoration des 
Mages, Hérode et peut-être martyr de saint Papoul). 
À l’extérieur, le chevet roman possède une toiture 
originale composée de dalles de pierres taillées en 
« écailles de poissons ». L’abside et l’absidiole nord 
sont ornées de chapiteaux et de modillons attribués au 
fameux Maître de Cabestany. 

GRATUIT
Renseignements : 04 68 94 97 75, accueil@abbaye-
saint-papoul.fr, http://www.abbaye-saint-papoul.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16726212

Sallèles-d’Aude

 aMusée Amphoralis

© Amphoralis - Nomah 

zz MUSÉE AMPHORALIS
samedi et dimanche - 10 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
Découverte du site archéologique, du village des 
potiers et de la fabrication et la cuisson des amphores 
et matériaux de construction.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
samedi et dimanche - 15 h à 17 h

Fouille archéologique
Atelier de découverte des méthodes archéologiques 
Deux ateliers à 15 h et 16 h

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 16 ENFANTS 
MAXIMUM
Renseignements : amphoralis@legrandnarbonne.com

zz LAMPES À HUILE ET FAUX MONNAYEUR
samedi et dimanche - 15 h 30 à 18 h 30

Animation Jeune public
Atelier lampes à huile : les mains dans l’argile pour 
fabriquer votre propre lampe à huile à la manière des 
potiers gallo-romains.  
Atelier faux monnayeur : découverte des monnaies 
romaines et frappe dans l'argile de vos propres 
monnaies. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ATELIER D’UNE DURÉE DE 
20 MINUTES, EN CONTINU ET SANS 
INSCRIPTION PRÉALABLE
Renseignements : 04 68 46 89 48

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700784
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Sigean

 a Lavoir
zz LE LINGE DE GRAND-MÈRE

samedi et dimanche - 9 h à 17 h

Exposition
Dans le décor évocateur du dernier lavoir communal, 
présentation des ouvrages brodés sur du linge ancien, 
par les brodeuses de l'Atelier Point de Croix.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866644

 a  Maison des Jeunes  
et de la Culture

zz LE TRAMWAY DE L’AUDE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h

Exposition
Panneaux sur la ligne de Lézignan-Corbières jusqu'à 
Port-la-Nouvelle, maquette (HO) de la gare de Ripaud 
et maquette (G) de la locomotive (MIKADO 141R) avec 
circuit et plan de la ligne dans Sigean, par l'association 
des Amis du Patrimoine de Sigean et des Corbières.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866651

 aMusée des Corbières 
zz LE MYSTÈRE DES ROULEAUX DE PLOMB

samedi - 9 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Des salles du musées où sont exposés les objets issus 
des fouilles archéologiques. Plusieurs thèmes sont 
abordés : commerce méditerranéen, alimentation, 
ateliers de forge, communication, pratiques 
cultuelles… Déplacement en véhicules individuels sur 
le site archéologique pour évoquer la fin tragique du 
site et de sa transformation à la fin du IIIe siècle avant 
J.-C. 

GRATUIT
Renseignements : museedescorbieres@sigean.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674526

Sougraigne

 aDomaine de l’Eau salée

Première participation

zz DOMAINE DE L’EAU SALÉE
samedi et dimanche - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Après l’agriculture, l’élevage et l’extraction du jais, 
le sel fut l’autre richesse minérale locale. Au cœur 
du Domaine, une source où jaillit une eau couleur 
saumon, au goût salé et dont le degré de salure varie 
selon les saisons, donne naissance à la rivière Sals. Du 
temps de l’impopulaire gabelle, ce sel fut à l’origine 
d’une contrebande très active régulée par les gabelous 
en poste sur les lieux. Tout près de la Source Salée, 
l’ancien corps de garde, est le témoin silencieux de 
cette époque mouvementée.
L'atelier verrier forestier des Salines dont les fouilles 
archéologiques ont mis au jour les vestiges de 
deux structures de chauffe particulièrement bien 
conservées : un four de fusion de plus de 6 m de long 
et un four de recuisson. Entre les mains expertes des 
gentilshommes verriers, ces fours ont fonctionné entre 
1650 et 1750. Ils produisaient par soufflage : fioles, 
bouteilles, mesures languedociennes, verres à tige 
creuse et perles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16935435

Villasavary

 a  Chapelle Saint-Martin de 
Lasalle ou de Besplas 

zz VISITE DE LA CHAPELLE DE BESPLAS ET 
CONCERT
samedi - 10 h à 12 h 
dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 15 h

Visite libre
Visite libre et concert gratuit à 17 h, avec le Gesppe 
d'Espéraza.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908097
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 a Le village

Première participation

zz EXPOSITION HANG’ART11
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Festival photos

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908840

Villerouge-Termenès

 a  Château de Villerouge-
Termenès 

     

© Henri Gaud

zz CHÂTEAU DE VILLEROUGE-TERMENÈS
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
Les salles du rez-de-chaussée sont consacrées à la 
religion cathare et à la vie du dernier « parfait cathare » 
connu du Languedoc, Guilhem Bélibaste, brûlé à 
Villerouge-Termenès en 1321, ce qui met un point final 
à la Croisade contre les Albigeois. Celles du premier 
étage sont dédiées à la puissance des archevêques 
de Narbonne, seigneurs de Villerouge jusqu’à la 
Révolution française et plus particulièrement à l’un 
d’entre eux, Bernard de Fargues, archevêque de 
Narbonne contemporain de Bélibaste. Le deuxième 
étage présente la vie quotidienne au XIVe siècle. La 
visite se poursuit sur une partie du chemin de ronde et 
se termine par le donjon, tour d’angle fortifiée située à 
l’angle sud-est du château.  
Les audioguides sont disponibles en 3 langues : 
français, anglais, espagnol. 

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DES 
AUDIOGUIDES DISPONIBLES
Renseignements : 0468700911, 
chateau. villerouge@villerouge.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16867020

 aÉglise Saint-Etienne 
zz ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE ET SON RETABLE DU 

XVIE SIÈCLE
samedi et dimanche - 15 h à 16h30

Visite commentée / Conférence
Habituellement fermée, hors visites de groupe, 
l’édifice sera ouvert pour admirer son magnifique 
retable, consacré à Saint-Étienne, premier martyr après 
la mort du Christ. L'église comprend également une 
cuve baptismale du XIIe siècle, une croix en pierre 
sculptée du XVIe siècle ainsi qu'une statue de Saint-
Étienne datant du XVe siècle.

GRATUIT
Renseignements : 0468700911,  
chateau. villerouge@villerouge.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16867021
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Anglars-Saint-Félix

 aÉglise Saint-Clair d’Anglars
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-CLAIR 

D’ANGLARS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690563

Aubin

 aÉglise Notre-Dame d’Aubin
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME 

D’AUBIN
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT - DÉPLIANT DE VISITE  
À DISPOSITION DANS L’ÉGLISE

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
D’AUBIN
samedi 16 septembre – 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ VOUS SUR LE PARVIS  
DE L’ÉGLISE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838210

 a Église Notre-Dame-des-Mines 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME  

DES MINES
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838207

 a  Musée de la Mine-Lucien 
Mazars

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Simulation saisissante d’un coup de grisou.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873826

 aPlateau des forges du Gua 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU PLATEAU DES FORGES DU GUA
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Cheminées à têtes ouvragées, plan d’eau, arcades, 
mémorial des fusillés sont autant de témoins de 
l’activité de cet ancien site industriel. Autour, l’église 
Notre-Dame du Gua, l’école Jules Ferry, les logements 
des mineurs rappellent que le Gua ne doit son 
existence qu’à la mine et aux forges.

GRATUIT
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zz VISITE GUIDÉE DU PLATEAU DES FORGES DU GUA
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LE STADE 
LÉOPOLD GORYL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838204

 a Site du Fort et Vieil Aubin
zz VISITE GUIDÉE DU SITE DU FORT D’AUBIN

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
À découvrir : le  buste de la Vierge à l’Enfant, la 
chapelle romane, les vestiges de l’ancien logis 
seigneurial et des habitations construites dans le 
rocher… au sommet : un splendide panorama de la 
ville et l’histoire de la cité à ses pieds !

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LE FOUR 
À PAIN

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838205

Balsac

 aPrieuré du Sauvage 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DU PRIEURÉ DU SAUVAGE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
L’association « Les amis du prieuré du sauvage » 
restaure depuis 20 ans cet ancien prieuré 
Grandmontain du XIIe siècle. Le 16 et 17 septembre 
2017 auront lieu une exposition de peintures et de 
photos, une dégustation d’hypocras et d’hydromel 
(boissons moyenâgeuses).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674335

Belcastel

 aChâteau de Belcastel 
zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE BELCASTEL

samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 €, GRATUIT -10 ANS
Inscription : http://www.chateaubelcastel.com, info@
chateaubelcastel.com, 0565644216

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674385

 aÉglise
zz JEUNESSE ET PATRIMOINE À BELCASTEL

samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Cette visite aura pour but de mettre en avant les 
principaux aspects du patrimoine et de le mettre 
en parallèle avec le thème de la jeunesse. Car, c’est 
justement cette jeunesse qui le transmettra à son tour 
aux générations à venir.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS L’ÉGLISE
Inscription : contact-belcastel@tourisme-pays-rignacois.
com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901482

 aMaison de la forge et  
des vieux métiers
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : contact-belcastel@tourisme-pays-rignacois.
com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901480
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Belmont-sur-Rance

 aCollégiale de Belmont 
zz VISITE GUIDÉE DE LA COLLÉGIALE ET MONTÉE 

AU CLOCHER
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674500

Bertholène

 aChâteau de Bertholène
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901142

 aÉglise d'Anglars 
zz VISITE LIBRE

dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902184

 aÉglise d’Ayrinhac 
zz ÉGLISE D’AYRINHAC

dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905071

 aÉglise de Banc
zz VISITE LIBRE

dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905068

 a Les Bourines 
zz VISITE GUIDÉE DU CHANTIER ET DES TRAVAUX 

DES BÉNÉVOLES
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz DOMAINES DES BOURINES
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée des extérieurs agricoles et buvette.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901144

Bournazel

 aChâteau de Bournazel 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 4 €  
GRATUIT ENFANT DE MOINS DE 6 ANS

zz AVOIR 20 ANS AU TEMPS DE FRANÇOIS IER

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Conférence de Thierry Verdier.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 4 € 
GRATUIT ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892711
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Boussac

 aÉglise Notre-Dame 

© Mairie de Boussac

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
samedi 16 septembre - 8 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 8 h 30 à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674614

Bozouls

 aÉglise d'Aboul 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 8 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 20 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887334

 aÉglise Sainte-Fauste 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 8 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 20 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887554

 a  Office de tourisme et 
Terra·memoria   

zz TERRA·MEMORIA, MUSÉE INTERACTIF 
SURPLOMBANT LE CANYON DE BOZOULS
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Visite guidée à 14 h et 16 h. 
Terra·memoria est un espace de découverte de notre 
Terre et de l’Aveyron, avec une thématique inédite 
pour un centre ludique, interactif et accessible à tous. 
Prétexte à faire connaître le monde qui nous entoure, 
la visite débute par la formation de notre planète. 
Les expériences, la frise de 65 m, les maquettes 
géantes et manipulables expliquent aussi les paysages 
aveyronnais. Et soudain, une vue spectaculaire sur le 
canyon de Bozouls s’ouvre à nous depuis le belvédère 
de terra·memoria ! 
Les guides de terra·memoria font le lien entre les 
roches, les paysages, l’environnement (faune, flore, 
milieux) et les activités humaines, le patrimoine 
bâti, les terroirs afin que chacun porte un nouveau 
regard sur le monde qui nous entoure et l’actualité 
environnementale.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3 €  
ET GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674462

Brommat

 aChâteau de Brommat
zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE BROMMAT

dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674400
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 aÉglise d'Albinhac 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE D’ALBINHAC

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674322

 aÉglise de Brommat 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE BROMMAT

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674484

 aÉglise de Rueyres 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE RUEYRES

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674821

 a Sentier de l’imaginaire
zz CIRCUIT « LE SENTIER DE L’IMAGINAIRE »

samedi 16 septembre - 8 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 18 h

Circuit
Balade facile de 5 km le long des rivières « Bromme » 
et « Siniq » jusqu'au moulin de Burée. 
Suivre les poissons.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674306

Brousse-le-Château

 aChâteau de Brousse 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE BROUSSE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674827

Castelnau-Pégayrols

 a  Castelnau-Pegayrols (circuit) 
zz VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE 

CASTELNAU-PÉGAYROLS
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Circuit

TARIF PRÉFÉRENTIEL 2 € PAR PERSONNE  
ET GRATUIT POUR LES ENFANTS JUSQU’À 
10 ANS DÉPART DES VISITES GUIDÉES 
AU POINT D’ACCUEIL SITUÉ EN HAUT DU 
VILLAGE (AU NIVEAU DES PARKINGS), 
DURÉE DE LA VISITE 1 H
Inscription : 0565620505, http://www.castelnau-
pegayrols.fr, association@castelnau-pegayrols.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863852
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Clairvaux-d’Aveyron

 aÉglise Saint-Blaise 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE ET DU VILLAGE

samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée par Claire Delmas, historienne.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895871

 a Salle du monastère
zz LES TOURS CLASSÉES DE L’AVEYRON ET 

PORTES DE VILLE
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Conférence par Jacques Miquel.

GRATUIT

zz LES NOMS DE LIEUX DE LA COMMUNE
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Conférence par Jean Delmas.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895864

 aVillage 
zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DES CAVES DU 

DOMAINE LAURENS
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Visite par Maryse Laurens : explications sur le vignoble, 
historique, vinification, visite des chais et dégustation.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895866

Comps-la-Grand-Ville

 a  Église Saint-Sauveur de 
Grandfuel 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR-
DE-GRANDFUEL
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Possibilité d’une randonnée pédestre avec départ 
de la mairie de Comps-La-Grandville avec arrivée à 
Saint-Sauveur.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16773830

Conques

 a  Abbatiale Sainte-Foy de 
Conques 

© Office de tourisme

zz VISITE GUIDÉE DE L’ABBATIALE ET  
DE SON TYMPAN DU JUGEMENT DERNIER 
samedi 16 septembre - 11 h à 11 h 45 
samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 45

Visite commentée / Conférence
Les visites guidées du Service Patrimoine donnent la 
réduction pour visiter le Trésor d’orfèvrerie.

TARIF HABITUEL - 4 €/ADULTE ; 2 €/ENFANT. 
DÉPART DEVANT LE MUSÉE JOSEPH-
FAU (À DROITE DU PARVIS DE L’ÉGLISE). 
INSCRIPTION ET ACHAT DES TICKETS DES 
VISITES : OFFICE DE TOURISME, MUSÉE OU 
TRÉSOR
Inscription : 05 65 72 85 00

zz ORGUE ET LUMIÈRES DANS LES TRIBUNES DE 
L’ABBATIALE
vendredi 15 septembre - 21 h 30 à 22 h 
samedi 16 septembre - 21 h 30 à 22 h 
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dimanche 17 septembre - 21 h 30 à 22 h

Visite libre
Visite inoubliable dans les hauteurs de l’abbatiale 
avec des jeux d’orgue et des jeux de lumière au plus 
près des vitraux de Pierre Soulages et des chapiteaux 
romans.

TARIF HABITUEL - 6 €/PERSONNE. DÉPART : 
ESCALIER NORD DANS L’ÉGLISE À 21 H 30. 
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, CETTE 
VISITE EST ACCESSIBLE AU PUBLIC DE PLUS 
DE 12 ANS. DÉPLIANT DE VISITE (FRANÇAIS 
ET ANGLAIS). ACCÈS UNIQUEMENT PAR DES 
MARCHES
Inscription : 05 65 72 85 00

zz VISITE GUIDÉE DES TRIBUNES
samedi 16 septembre - 10 h à 10 h 45

Visite commentée / Conférence
Cette visite vous conduit dans les hauteurs de 
l’abbatiale à la découverte d’un riche patrimoine 
sculpté des XI-XIIe siècles mis en lumière par les vitraux 
contemporains de Pierre Soulages. 
Inscription et achat des tickets des visites :  
Office de Tourisme, Musée ou Trésor. 
Les visites guidées du Service Patrimoine donnent la 
réduction pour visiter le Trésor d’orfèvrerie.

TARIF HABITUEL - 4,50 €/ADULTE. POUR DES 
RAISONS DE SÉCURITÉ, CETTE VISITE EST 
ACCESSIBLE AU PUBLIC DE PLUS DE 12 ANS. 
ACCÈS UNIQUEMENT PAR DES MARCHES. 
DÉPART DEVANT LE MUSÉE JOSEPH-FAU  
(À DROITE DU PARVIS DE L’ÉGLISE)
Inscription : 05 65 72 85 00

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16869243

 a  Auditorium du Centre 
européen 

zz CONFÉRENCE « DE CONQUES À VERSAILLES : 
PIERRE CHIRAC (1657-1732) UN DESTIN MÉDICAL 
EXTRAORDINAIRE »
vendredi 15 septembre - 20 h 45 à 22 h 30

Visite commentée / Conférence
Conférence par Patrick Ferté, maître de conférences 
honoraire d’histoire moderne, Université Toulouse-
Jean-Jaurès.

GRATUIT
Inscription : 05 65 71 24 00

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16868228

 a  Cloître de Conques  
   

zz TRÉSOR D’ORFÈVRERIE MÉDIÉVALE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Exposition

TARIF PRÉFÉRENTIEL - RÉDUIT (TARIF ADULTE) 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS ; 
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Inscription : www.conques.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872722

 aVillage de Conques 
zz VISITE CONTÉE DU VILLAGE DE CONQUES

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 14 h 45

Visite commentée / Conférence
Cette visite, adaptée au jeune public, vous invite 
à traverser le temps dans les ruelles du village de 
Conques, au gré des récits et anecdotes qui font la 
richesse de son histoire.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - 4 €/ADULTE ; 2 €/ENFANT. 
DÉPART DEVANT LE MUSÉE JOSEPH-
FAU (À DROITE DU PARVIS DE L’ÉGLISE). 
INSCRIPTION ET ACHAT DES TICKETS DES 
VISITES : OFFICE DE TOURISME, MUSÉE OU 
TRÉSOR
Inscription : 05 65 72 85 00

zz VISITE GUIDÉE VERS LA CHAPELLE SAINT-ROCH
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Cette visite vous convie par la rue Charlemagne, sur 
le chemin de Saint-Jacques, vers l’éperon rocheux de 
la chapelle Saint-Roch qui abrite des peintures de la 
Renaissance. Exceptionnellement ouverte pour les 
Journées européennes du patrimoine.

GRATUIT - ACCESSIBILITÉ : RUELLE PAVÉE 
EN PENTE. DÉPART DES VISITES GUIDÉES : 
DEVANT LE MUSÉE JOSEPH-FAU (À DROITE 
DU PARVIS DE L’ÉGLISE). INSCRIPTION  
AU NIVEAU DE L’OFFICE DE TOURISME
Inscription : 05 65 72 85 00

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16869616
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Cransac

 aBureau de Cransac

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DE CRANSAC-LES-THERMES
samedi 16 septembre - 17 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Ici se côtoient les vestiges de ces 2 époques : anciens 
hôtels thermaux, parc, sources autant de témoins 
du temps où Cransac était une station thermale 
renommée jusqu’à la révolution industrielle… où mines 
de fonds et à ciel ouvert transformeront la physionomie 
de la cité (carreau de mine et sa salle des machines, 
lampisterie, lavabos-douche).

GRATUIT - RENDEZ-VOUS AU BUREAU DE 
CRANSAC.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792316

 a  Musée les mémoires  
de Cransac 

zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE LES MÉMOIRES 
DE CRANSAC ET DE SON INTERPRÉTATION 
CONTEMPORAINE « LA TRIANGULAIRE DE 
CRANSAC »
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Suivez les commentaires des membres de l’association 
Les Amis de Cransac pour découvrir les secrets de 
cette ancienne ville minière, aujourd’hui ville thermale. 
Photos, maquettes, témoignages à découvrir tout au 
long de la visite. Après la visite du musée, le patrimoine 
du XXIe siècle « La Triangulaire de Cransac » va vous 
permettre une nouvelle approche des patrimoines 
des siècles passés avec une découverte des trois 
pôles : le monument-mémoire, la salle des archives 
contemporaines, la salle des archives historiques.

GRATUIT

zz RANDONNÉE HISTORIQUE « SUR LES TRACES 
DES DÉCOUVERTES »
samedi 16 septembre - 14 h à 16 h

Circuit
Cette randonnée accompagnée par les membres de 
l’association Les Amis de Cransac vous permettra de 
suivre un circuit pour découvrir tous les secrets des 
découvertes : la découverte du Parc, la découverte de 
la Pélonie…

GRATUIT - RENDEZ-VOUS AU MUSÉE LES 
MÉMOIRES DE CRANSAC POUR UN DÉPART 
À 14 H

zz EXPOSITION « LES DÉTAILS OUBLIÉS » 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Exposition
Sébastien Murat nous propose de nous arrêter sur 
l’architecture du patrimoine de la ville industrielle 
et minière de Decazeville et ainsi de découvrir en 
superposition la ville de l’époque et la ville actuelle.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792815

Cruéjouls

 aÉglise Saint-Laurent 

© Office de Tourisme du Laissagais

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901138

 aMusée d’Arts Sacrés
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905070
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Decazeville

 a  Musée du Patrimoine 
Industriel et Minier 

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674573

Durenque

 a  Moulins de Roupeyrac 
(Maison natale du poète 
François Fabié)

zz UN APRÈS-MIDI DE SAVEURS
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Nous vous proposons la visite guidée des moulins, 
de la scie battante et de la maison natale de François 
Fabié. 
Dégustation de jus de pomme et de gimbelettes.

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES VISITES ET 
ACCÈS AU SITE
Inscription : 05 65 78 18 85

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780683

Espalion

 aChâteau de Calmont d’Olt 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CALMONT 

D’OLT
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
 
Ouverture du site de 14 h à 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674408

 a  Musée des mœurs et coutumes 
(anciennes prisons) 

zz D JEUN S
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Une exposition teintée d’humour qui présente 
l’évolution des adolescents depuis la fin du XIXe siècle 
à aujourd’hui. Que de changements vestimentaires, 
des moyens de communication au langage. 
Venez les découvrir ! ou plongez dans votre jeunesse à 
la recherche de vos plus beaux souvenirs.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857472

Espeyrac

 aBourg d’Espeyrac
zz CIRCUIT DANS LE BOURG D’ESPEYRAC

dimanche 17 septembre - 9 h à 16 h 30

Circuit
Espeyrac bourg : place, église, ancien logis castral, 
rues. 
« Dom de Vilhès » : ancien ermitage (propriété privée, 
visite l’après-midi seulement). 
« Pont gaulois » : 3 km, guidage assuré. 
« Roc de la Bola » : 3 km, guidage assuré. 
« Vallée de la Daze » : barrage, élevage de lamas, 2 km, 
goudron, guidage assuré. 
Visite libre : 9 h-16 h 30 
Visite guidée : 9 h-12 h 30, 14 h-16 h 30

GRATUIT - DÉPART DE LA PLACE DU 
VILLAGE, AU PIED DE L’ÉGLISE, EN 
VÉHICULE PRIVÉ.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674914
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Estaing

 aChâteau d’Estaing 
zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU D’ESTAING ET 

EXPOSITION « VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
UN HOMME AU SERVICE DE LA FRANCE ET DE 
L’EUROPE »
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre
L’exposition permanente intitulée « Valéry Giscard 
d’Estaing un homme au service de la France et de 
l’Europe » présente une période de l’histoire politique, 
économique et sociale de la France et de l’Europe où 
Valéry Giscard d’Estaing a joué un rôle majeur.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - ADULTE : 2 €, ENFANT 
(12 À 17 ANS) : 1 €, GRATUIT POUR LES – DE 
12 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861808

Firmi

 a Firmi
zz SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DU PUY 

DE WOLF
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Circuit
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de Decazeville (05 65 43 18 36) ou de Cransac  
(05 65 63 06 80).  
Durée de la visite : environ 2 h. 
Départ : Place de la République à Firmi (à l’entrée de 
Firmi juste à côté du rond-point). 
Condition physique : petite marche d’accès nécessaire, 
déplacement en milieu accidenté – station debout 
prolongée. 
Équipement requis : bonnes chaussures fermées et de 
préférence hautes. Équipement selon météo (site non 
abrité) : coupe-vent, chapeau, eau, protection solaire…

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ  
À 50 PERSONNES
Inscription : 05 65 43 18 36, 05 65 63 06 80, museevetter.
decazeville@wanadoo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674904

Flavin

 aAncienne église 
zz VISITE LIBRE DE L’ANCIENNE ÉGLISE

dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674588

Foissac

 a  Grotte préhistorique  
de Foissac 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE, VISITE DU 
MUSÉE, ANIMATION MÉGALITHE
vendredi 15 septembre - 10 h à 11 h 30 
vendredi 15 septembre - 14 h à 15 h 
vendredi 15 septembre - 15 h à 16 h 
vendredi 15 septembre - 16 h à 17 h 
vendredi 15 septembre - 17 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Après une courte présentation relatant l’historique 
mais aussi les bases de géologie permettant de mieux 
appréhender la cavité, le public se dirige pendant 
toute cette visite vers l’accès préhistorique aujourd’hui 
effondré. Ce cheminement long d’environ 500 m 
emprunte quelques-unes des plus belles galeries de la 
cavité, alternant parties actives, où se trouvent la rivière 
et les parties fossiles riches en concrétions diverses. 
Plus le visiteur se rapproche de la fin de la visite, plus 
il se trouve en contexte d’occupation préhistorique 
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et la présentation des vestiges en place permet de 
retenir son attention et lui permettre de comprendre 
les multiples et complexes activités des hommes du 
chalcolithique dans la grotte avant l’effondrement 
brutal de son entrée. Grotte sépulcrale, extraction 
d’argile et habitat secondaire. 
La visite se termine sur un éboulis obstruant l’accès 
primitif de la grotte. Cette fermeture a permis la 
conservation du site avec ses vestiges. 
À la surface, la visite du musée vous présentera la 
fouille François Rouzaud, ainsi qu’une partie du 
matériel archéologique prélevé. 
Exposition photo de J.-F Fabriol. 
Le 16 et 17 septembre à 15 h : animation sur les 
Mégalithes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES ADULTES ET 
GRATUIT POUR LES ENFANTS JUSQU’À 12 ANS
Inscription : 05 65 64 60 52, http://grotte-de-foissac.fr, 
grotte.de.foissac@wanadoo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887946

Gaillac-d’Aveyron

 aÉglise
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901479

 aÉglise de Lissirou
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902186

Gissac

 aChâteau de Montaigut 
zz VISITE D’UN CHÂTEAU ENTIÈREMENT 

RESTAURÉ GRÂCE À 20 ANS DE CHANTIERS  
DE BÉNÉVOLES

vendredi 15 septembre - 10 h à 18 h 30 
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Programme complet sur notre site internet :
www.chateau-de-montaigut.com

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Inscription : chateau-montaigut2@orange.fr, http://
www.chateau-de-montaigut.com, 05 65 99 81 50

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674290

Goutrens

 aEspace Georges Rouquier
zz VISITE LIBRE DE L’ESPACE GEORGES 

ROUQUIER
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
L’espace Georges Rouquier est un lieu de mémoire 
vivante consacré à Georges Rouquier, cinéaste qui 
a réalisé et tourné à Goutrens, à 38 ans d’intervalle, 
deux films cultes de l’histoire du cinéma, Farrebique 
et Biquefarre. Georges Rouquier est aussi l’auteur de 
nombreux documentaires, courts et longs métrages 
et films de fiction. Sur les 250 m2 de l’espace Georges 
Rouquier, les visiteurs découvriront le cinéaste et son 
œuvre.

GRATUIT

zz VISITE LIBRE ET PROJECTION
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 21 h à 22 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Le samedi à 21 h projection du film ‘’Le soldat Lafôret’’ 
en présence du réalisateur Guy Cavagnac. 
Ce film comme ‘’Farrebique’’ et ‘’Biquefarre’’, a été 
tourné dans l’Aveyron et est sorti en 1972.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - TARIF DE LA 
PROJECTION : 5 € POUR LES ADULTES ET 
3,50 € POUR LES ENFANTS
Inscription : 05 65 42 19 89

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674595
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La Bastide-l’Évêque

 a Le Martinet de la Ramonde

© Les Martinets du Lézert 2010

zz LE MARTINET DE LA RAMONDE
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
La visite comprend une démonstration du 
fonctionnement du Martinet de La Ramonde et la 
projection de deux petits films, l’un sur l’histoire des 
martinets du Lézert, l’autre sur la restauration du 
Martinet de La Ramonde.

TARIF HABITUEL : 3 € POUR LES ADULTES, 
1,50 € POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 
12 ANS, GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 
MOINS DE 12 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16709783

 a La Bastide l’Évêque

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Informations : OT Aveyron Ségala, Bureau de La 
Bastide l’Évêque - tél. : 05 65 81 13 94
mail : ot-bas-segala@orange.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897181

La Cavalerie

 a  Site templier et hospitalier  
La Cavalerie 

zz VISITE LIBRE DU CHEMIN DE RONDE DES 
REMPARTS
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h 30

Visite libre
Les remparts et le bourg ancien ont bénéficié de plus 
de 15 années de travaux de restauration. Parcourir les 
220 m de chemin de ronde permet de découvrir les 
paysages agropastoraux du Larzac, les Cévennes et les 
Monts du Lévézou. À l’intérieur, on garde le souvenir 
d’une activité agricole, mais aussi commerciale : 
anciens hôtels particuliers, maisons caussenardes etc.

GRATUIT - PRÊT D’AUDIOGUIDES DANS LA 
LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
Inscription : officedetourisme@lacavalerie.fr, 05 65 62 78 
73, www.lacavalerie.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792317

La Couvertoirade

 a  Point Accueil - Service 
Tourisme et Patrimoine 

© OT Larzac et Vallées

zz VISITE GUIDÉE DE LA COUVERTOIRADE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
La visite comprend le commentaire du village, l’histoire 
des ordres de moines-soldats, leur implantation sur 
le Larzac, l’explication des monuments. L’accès à la 
maison de la Scipione (film et exposition) et au chemin 
de ronde est également possible. 
Pour les horaires de départ des visites guidées, nous 
contacter au 05 65 58 55 59.

GRATUIT
Inscription : 05 65 58 55 59

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674849
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La Loubière

 a  Église Saint-Pierre aux liens 
de Cayssac

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CAYSSAC
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Les membres de l’association Valorisation du 
patrimoine bâti de la commune de La Loubière 
reçoivent les visiteurs, les accompagnent et leur 
donnent des explications sur les bâtiments et leur 
histoire, au moyen de photos et de documents 
d’archives.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674636

 a La Tour d’Ortholes
zz VISITE GUIDÉE DE LA TOUR D’ORTHOLES

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Les membres de l’association Valorisation du 
patrimoine bâti de la commune de La Loubière 
reçoivent les visiteurs, les accompagnent et leur 
donnent des explications sur les bâtiments et leur 
histoire, au moyen de photos et de documents 
d’archives. 
Le rez-de-chaussée, présente une magnifique salle 
voûtée déjà restaurée. Le reste du bâtiment, bien 
qu’encore un peu en chantier, est accessible à la visite.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674589

Lacroix-Barrez

 aChâteau de Valon 
zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE VALON

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite libre
Costumes à disposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 65 66 22 36, 05 65 66 10 16

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674822

Laissac

 aÉglise
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901483

La Roque-Valzergues

 aVillage
zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DU VILLAGE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Sur le site il est possible de visiter l’église romane 
Saint-Jean-Baptiste, d’observer les vestiges de 
l’ancienne forteresse avec notamment la « Grande 
Porte » et d’apprécier la vue exceptionnelle sur la 
vallée de la Serre. Visite libre de l’église 14 h à 18 h, 
visite commentée à partir de 16 h.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891668
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Lavernhe

 aÉglise Saint-Grégoire 

© Office de Tourisme de Sévérac d'Aveyron

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE 
SAINT-GRÉGOIRE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz CONCERT DE MÉDÉRIC TABART - GUITARISTE 
FLAMENCO ET CLASSIQUE
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 22 h 30

Concert

GRATUIT
Inscription : 05 65 47 67 31

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899504

Marnhagues-et-Latour

 a  Château de  
Latour-sur-Sorgues

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LATOUR-SUR-
SORGUES
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674867

Martrin

 aÉglise et tour hospitalière 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE ET DE LA TOUR 

HOSPITALIÈRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857191

Millau

 a  Cercle généalogique de 
l’Aveyron 

zz INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Animation Jeune public

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : cga@genealogie-aveyron.fr, 05 65 60 07 79

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674337
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 aHôtel de Sambucy  
zz VISITE GUIDÉE DES JARDINS DE L’HÔTEL  

DE SAMBUCY
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La visite des jardins permet d'avoir une vision 
des extérieurs des bâtiments qui ont conservé 
leur aspect d'origine et présente un ensemble 
merveilleusement proportionné mis en valeur 
par la reconstitution des jardins identiques à leur 
représentation d’origine.

TARIF HABITUEL : 2 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674910

 a  Musée de Millau et des 
Grands Causses  

© F. Leyge, musée de Millau

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
La section paléontologie est actuellement fermée pour 
travaux.

GRATUIT

zz LA VIE D’EMMA
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Animation Jeune public
La Société d’Études Millavoises propose de raconter, 
aux plus jeunes seulement, la vie de la cantatrice 
Emma Calvé et ses actions en faveur des enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVÉ AUX MOINS DE 18 ANS 
PLACES LIMITÉES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874616

 a  Site archéologique  
de la Graufesenque  

© F. Leyge, musée de Millau

zz VISITE LIBRE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
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zz CONDATOMAGUS ET SES JEUNES
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée orientée sur la place des jeunes à 
Condatomagus notamment à travers les empreintes 
d’enfants identifiées sur les cales des fours ou les 
biberons retrouvés au cours des fouilles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz ESPACE LECTURE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Une centaine de numéros de magazines d’archéologie 
seront disponibles à la consultation pour tous mais 
seuls les jeunes de moins de 25 ans auront le droit d’en 
emporter (dans la limite des stocks).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LES EQUIRRIA
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Animation Jeune public
Quiz sur les jeux du cirque.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882409

Montagnol

 a  Mine d’argent romaine  
de Cénomes 

zz VISITE GUIDÉE DE LA MINE D’ARGENT 
ROMAINE DE CÉNOMES
samedi 16 septembre - 9 h à 10 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Inscription : 05 65 49 53 76

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674700

Montrozier

 a  Espace archéologique 
départemental 

© Conseil départemental de l'Aveyron

zz HÉROS DE PIERRE. STÈLES ET STATUES 
DE GUERRIERS CELTES DU SANCTUAIRE DES 
TOURIÈS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
En cours de fouille depuis 2008 par le Service 
d’archéologie du Conseil départemental de l’Aveyron, 
le site des Touries est d’intérêt majeur sur le plan 
européen. 
Il permet, pour la 1ère fois de saisir le fonctionnement  
et l’évolution d’un sanctuaire où l’on perpétuait,  
à travers des stèles et des statues en grès, la mémoire 
de lignées successives d’élites guerrières locales. 
L’exposition s’attache à retracer les grandes lignes de 
l’histoire du site (VIIIe-IVe s. av. J.-C.) et les méthodes 
employées par les archéologues tant sur le terrain 
qu’en laboratoire pour déchiffrer les archives du sol. 
Un parcours enfant, une vidéo pédagogique ainsi 
qu’un jeu permettent aux plus jeunes de découvrir 
l’exposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
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zz TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES  
DE MONTROZIER ET DE SES ENVIRONS 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Les 3 principaux sites remarquables que constituent 
l’abri préhistorique de Roquemissou encore en cours 
de fouille, le château de Bertholène et la plus vaste 
villa gallo-romaine du département de l’Aveyron se 
découvrent dans une des salles voutées du musée de 
Montrozier.

GRATUIT

zz PATRIMOINE LOCAL ET PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL EN CLICHÉS 
ET VIDÉOS
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Projection
En alternance tout au long du week-end, des 
diaporamas et vidéos seront proposés à la salle 
communale jouxtant l’Espace archéologique. 
L’occasion de découvrir sur grand écran les 2 vidéos 
sur le chantier archéologique des Touries proposées au 
sein de l’exposition « Héros de Pierre » et en particulier 
le documentaire Voyage dans les Archives du sol. 
Le patrimoine local sera également à l’honneur avec 
des diffusions de diaporama sur Montrozier, son village 
et son château. 
Les horaires seront précisés sur place.

GRATUIT

zz INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
L’initiation aux fouilles se fera sur un site reconstitué de 
l’époque gallo-romaine. 
Après une présentation des outils, techniques et 
méthodes de fouilles, les archéologues en herbe 
découvrent le travail en équipe. Des réunions de 
chantier permettent de comprendre l’époque et la 
fonction du site découvert. 
L’activité située dans la cour de l’espace archéologique 
est destinée aux enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857470

 a  Parc du château  
de Montrozier 

© Conseil départemental de l'Aveyron

zz LA TROUPE GAULOISE DE LA LANCE ARVERNE 
ET LA LÉGION ROMAINE VI FERRATA PLANTENT 
LEURS CAMPEMENTS DANS LE PARC DU 
CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
La troupe de la Lance Arverne dresse à nouveau son 
campement dans le parc du château de Montrozier ! 
Pour l’occasion, la troupe proposera de nombreuses 
activités pour les petits et les grands : frappe de 
monnaie, présentation d’armement de guerrier, 
techniques de combats, manœuvre et formation 
des enfants pour le combat, atelier perle de verre, 
sculpture sur bois, atelier teinture, tissage et textile, 
forge, présentation des cultes et religion gauloise 
divers, cérémonie gauloise… 
La Légion romaine VI Ferrata est de retour à 
Montrozier !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16864092

Mostuéjouls

 a  Chapelle Notre-Dame  
des Champs 

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 65 74 39 42
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zz DEUX EXPOSITIONS : ARTHUR BATUT (PHOTOS 
DES ANNÉES 1880) ET CONCOURS RENÉ DELON 
SUR LE THÈME « LA PIERRE ET L’EAU »
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
Deux expositions sont proposées : 
d’une part, les clichés retenus pour le concours photos 
« René Delon 2017 », sur le thème « La Pierre et l’Eau ». 
D’autre part, les clichés étonnants du photographe 
humaniste Arthur Batut, contemporain des frères 
Lumière, inventeur de la photographie aérienne et 
adepte du portrait-type. connu à travers le monde 
pour avoir réalisé la première photographie aérienne 
automatique par cerf-volant, et avoir mis au point une 
méthode opératoire pour créer une image composite 
provenant de multiples portraits individuels : le portrait-
type. Il a réalisé de très nombreuses photographies de 
scènes de la vie locale et des environs de Labruguière. 
Par ses photos, il apporte un témoignage de la vie 
locale à la fin du XIXe, début du XXe siècle.

GRATUIT
Inscription : 05 65 74 39 42

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901140

 a Site de Saint-Marcellin 
zz VISITE LIBRE DU SITE CLASSÉ DE SAINT-

MARCELLIN, HAMEAU SEMI-TROGLODYTIQUE 
NICHÉ SOUS LES FALAISES DU CAUSSE DU 
SAUVETERRE
samedi 16 septembre - 11 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 16 h

Visite libre
Ce site n’est accessible qu’à pied (3/4 d'heure de 
marche) par un chemin balisé au départ du parking 
du Mas de la Font dans les gorges du Tarn situé à 
3 km du pont du Rozier. Il s’agit d’un patrimoine semi- 
troglodytique, hameau composé d’un prieuré attenant 
à une chapelle romane et son petit cimetière. Dans ses 
abords immédiats, se trouvent une ancienne maison 
d’architecture caussenarde ainsi que les vestiges 
troglodytiques du château de Saint-Marcellin. Plusieurs 
autres éléments vernaculaires enrichissent ce lieu 
exceptionnel (source, jasse, four à pain, terrasses…).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674369

Mur-de-Barrez

 a  Église Saint-Thomas-de-
Canterbury 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857788

 a Jardins de Marie 

© Cliché N.

zz EXPOSITION AU JARDIN DE MARIE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Jardin participant aux sentiers de l’imaginaire, fruit 
d’une collaboration entre une animatrice culturelle et 
des bénévoles. Il est aménagé à la façon d’un jardin 
médiéval, composé de massifs simples de condiments, 
de plantes tinctoriales, d’arbres fruitiers et de roses…

DANS L’ANCIEN LAVOIR DU JARDIN  
DE MARIE. LIBRE PARTICIPATION

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857790
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 a Tour de Monaco 
zz PRINCES DE MONACO, COMTES  

DU CARLADEZ
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Exposition

LIBRE PARTICIPATION

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857793

 aVillage

Première participation

zz SUR LES PAS DES TROUBADOURS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Circuit
Itinéraire culturel guidé par un « troubadour moderne » 
en costume d’époque, organisé dans le Centre-bourg 
de Mur-de-Barrez autour de monuments, musées et 
espaces insolites appartenant à des collectivités, des 
particuliers ou associations. 
Il s’agit un parcours « éclaté » sur plusieurs sites, petits 
musées, expositions, endroits insolites, caves, venelles 
visibles ou habituellement fermées. 
Les visites se feront par groupe d’une quinzaine de 
personnes. Un costume simple sera proposé aux 
enfants et adolescents. Une initiation aux combats 
d’armes et à la pratique des jeux anciens (XIIIe - XVIIe) 
leur sera également proposée. 
Visites libres des lieux proposés : toute la journée. 
Visites guidées : de 15 h à 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART DU PIED DE LA TOUR  
DE MONACO. DURÉE DU PARCOURS : 1 H 30 
À 2 H

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900443

Murols

 aÉglise de Murols
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE MUROLS

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674530

 aMusée de la forge
zz EXPOSITION AU MUSÉE DE LA FORGE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Quels sont nos souvenirs du monde de la forge ? 
Pour nos enfants, une véritable découverte, cet 
artisanat est encore vivant, en voici les clés dans cette 
petite forge de campagne de l’Aveyron.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674323

 a Sentier de l’imaginaire
zz VISITE LIBRE DU SENTIER DE L’IMAGINAIRE  

DE FEU ET DE VENT
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Sentier pédestre sur le thème de Feu et de Vent : 
départ devant la petite mairie du village. Balisage 
par des petits dragons de feu. Durée environ 45 min, 
2,5 km

GRATUIT - CIRCUIT LIBRE OUVERT TOUTE 
L’ANNÉE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675029

Najac

 aCité 
zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Pendant 1 h 30 environ, accompagné d’une guide-
conférencière, vous partirez pour un voyage dans le 
temps. Depuis la place du Faubourg, vous suivrez 
l’unique rue qui serpente sur l’arête rocheuse. Des 
maisons à pans de bois perchées sur des piliers de 
grès rose jusqu’à l’imposante église Saint-Jean, vous 
serez plongé au cœur du Moyen Âge…

GRATUIT - DURÉE : 1 H 30 - DÉPART DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897449
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 aÉglise de la Salvetat-des-Carts
zz VISITE GUIDÉE

dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899611

 aÉglise de Villevayre
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899603

 aÉglise Saint-Jean 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899596

 a Forteresse de Najac 

© D. Viet

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 13 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 € - GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 18 ANS - GRATUIT POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674275

Palmas

 aÉglise Saint-Vincent 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902188

Peyrusse-le-Roc

 aMaison du Bastidou  
zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE LA MAISON 

BASTIDOU
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674263

Pierrefiche

 aChâteau de Galinières 

© Office de Tourisme du Laissagais

Première participation

zz VISITE GUIDÉE PAR LES PROPRIÉTAIRES
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


AVEYRON

62 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905848

Quins

 a  Chapelle Saint-Clair-de-
Verdun 

zz UNE CHAPELLE PRÉROMANE EN AVEYRON
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz EXPOSITION PHOTO
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Des années 1940 aux années 1980, l’abbé Émile Sudres 
a sillonné l’Aveyron et a pris des milliers de photos, 
déposées aux archives départementales de l’Aveyron. 
L’association Saint-Clair de Verdun a choisi d’en présenter 
une série sur le thème : le monde rural de l’après-guerre.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674544

Recoules-Prévinquières

 a  Église de  
Saint-Amans-de-Varès 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE SAINT-AMANS  
DE VARÈS
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE SAINT-AMANS 
DE VARÈS
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16774135

 aOffice de tourisme
zz RANDONNÉE GOURMANDE AUTOUR DU 

PATRIMOINE DE RECOULES-PRÉVINQUIÈRES
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Circuit
Renseignements à l'Office de Tourisme de Sévérac 
d’Aveyron - Organisée par l’association Recoul’Actif.

GRATUIT - HORAIRE À DÉTERMINER - 
CONTACTER L’OFFICE DE TOURISME  
AU 05 65 47 67 31

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905854

Rieupeyroux

 a  Église Saint-Martial  
et Sauveté 

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 8 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 9 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ VOUS À 14 H 30 DEVANT 
L’ÉGLISE SAINT-MARTIAL. DURÉE 1 H 15
Inscription : https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
agenda/tout-lagenda/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888468

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


AVEYRON

63journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Rivière-sur-Tarn

 aChâteau de Peyrelade 
zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE PEYRELADE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Application de visite pour smartphone et tablette. 
Chasse au trésor interactive. Réalité augmentée et 
vues virtuelles. 
Tombé en ruines et dans l’oubli, c’est dans les années 
1970 que débuta le pari fou de sa restauration, 
un chantier exceptionnel qui se poursuit encore 
aujourd’hui. Le parcours libre de scénographie 
permet de découvrir l’architecture atypique du site, 
les salles voûtées, le pont-levis, les remparts restaurés 
et le chemin de ronde récemment réhabilité. Mais 
le point fort de la visite demeure l’ascension sur le 
spectaculaire rocher-donjon et sa tour permettant 
d’emprunter de véritables hourds en bois : vous y 
découvrirez un magnifique panorama sur la vallée, 
l’entrée des Gorges du Tarn et les Grands Causses.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - PARTICIPATION 
VOLONTAIRE : 1 € / GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 18 ANS
Inscription : 05 65 62 21 34, http://www.
chateaudepeyrelade.com, contact@
chateaudepeyrelade.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674898

Rodez

 a  Centre culturel archives 
départementales de l’Aveyron 

   

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE ET ATELIERS ENFANTS
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 15 PERSONNES 
MAXIMUM

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674439

 a  Hôtel du Département-Ancien 
Hôtel Le Normant d’Ayssènes 

zz VISITE LIBRE DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT ET 
DE SON HÉMICYCLE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Au cœur du quartier historique de Rodez, l’ancien 
Hôtel Le Normand d’Ayssenes, construit au XVIIIe 
siècle, abrite le Conseil départemental et la préfecture 
de l’Aveyron. L’hemicycle du Conseil départemental, 
construit au XXe siècle sous les jardins de la préfecture, 
est accessible pour l’occasion.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16867414

 aPalais épiscopal 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DES SALONS
samedi 16 septembre - 14 h à 14 h 45 
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 45 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 45 
samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 45 
dimanche 17 septembre - 10 h à 10 h 45 
dimanche 17 septembre - 11 h à 11 h 45 
dimanche 17 septembre - 14 h à 14 h 45 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 45 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 45 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 45
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Visite commentée / Conférence
Visite guidée des salons de l’ancien palais épiscopal 
de Rodez : dans un bâtiment bâti du XVe au XIXe siècle, 
la visite s’étend sur trois salons décorés aux XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles. Durée de la visite : 45 mm.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - POUR DES 
RAISONS DE SÉCURITÉ, LE NOMBRE DE 
VISITEURS NE PEUT EXCÉDER  
50 PERSONNES
Inscription : leepalaisepiscopal@gmail.com

zz VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION « URBAN 
PALACE » DE FLORIAN MELLOUL
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Exposition « Urban palace » : Florian Melloul, jeune 
artiste plasticien ruthénois, a investi une aile du palais 
épiscopal de Rodez, reconstruite au début du XIXe 
siècle, pour une exposition évolutive intitulée « Urban 
palace » : dessins à la mine de plomb, peintures à 
l’acrylique, à la bombe, sculptures, installations… 
L’artiste dépasse la réinterprétation des œuvres du 
lieu pour des créations témoins de sa propre histoire 
et d’un potentiel pleinement exprimé. L’artiste sera 
présent.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905853

 aPréfecture de l’Aveyron 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DE L’HÔTEL PRÉFECTORAL
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Au cours de la visite libre, vous pourrez découvrir les 
salons, les jardins, la salle à manger, la cuisine ou bien 
encore le bureau du Préfet.

GRATUIT - EN RAISON DU CONTEXTE 
SÉCURITAIRE, UNE OUVERTURE DES SACS 
POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE À L’ENTRÉE DU 
BÂTIMENT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16808495

 a  Temple de l’Église 
protestante unie du Rouergue

zz 1517 (1947) 2017 : GENÈSE ET JEUNESSE  
DE LA RÉFORME ET DU TEMPLE PROTESTANT  
DE RODEZ
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre
Pour fêter ce double anniversaire (1517 et 1947), 
l’Église protestante unie du Rouergue organisera des 
Portes ouvertes au temple ainsi que deux conférences : 
- l’une sur l’histoire de la construction du temple, 
vendredi 15 septembre à 20 h 30 au temple, par le  
Dr Raymond Laurière (Docteur en histoire de l’art) :  
« Le temple de Rodez, l’œuvre d’un Juste » ; 
- et une sur « Luther et la genèse/jeunesse de la 
Réforme », samedi 16 septembre à 20 h 30 au temple, 
par le pasteur Luc Serrano (historien et théologien). 
À cette occasion, nous présenterons dans la salle 
Exbrayat (sous le temple) une exposition sur les  
500 ans de la Réforme. Permanents pouvant répondre 
aux questions des visiteurs.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674398

Roquefort-sur-Soulzon

 aCaves Roquefort Société
zz AUX ORIGINES DES CAVES SOCIÉTÉ

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Situées dans le Parc Naturel Régional des Grands 
Causses, territoire inscrit à l’UNESCO, les caves 
d’affinage du Roquefort Société® ont été construites 
sur 8 niveaux dans la roche. 

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857791
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Saint-André-de-Najac

 a  Chapelle Notre-Dame-de-
Laval

zz VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE NOTRE-
DAME-DE-LAVAL
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674314

Saint-Beauzély

 a  Musée des métiers de la 
pierre et de la vie rurale 

zz DES GALLO-ROMAINS AUX WISIGOTHS DANS 
LA VALLÉE DE LA MUSE ET LES RASPES DU TARN
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Exposition
Le château abrite le musée des métiers de la pierre et 
de la vie rurale ou plus de 5 000 objets permettent de 
découvrir la vie dans notre belle vallée de la Muse au 
XIXe siècle. 
Cette année une exposition temporaire sur l'époque 
gallo-romaine et wisigothe sera présentée. Elle 
présentera, de manière pédagogique, les sites de ces 
époques retrouvés dans les vallées de la Muse et des 
Raspes du Tarn. La voie romaine Cessero Ségodunum, 
les temples gallo-romain des Basiols, les nécropoles 
wisigothes de Navas, La Borie Blanque, Pinsac et 
Briadels y seront évoqués. Le royaume Wisigoth 
d’Occitanie sera traité.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 € ADULTES, 
GRATUIT -12 ANS
Inscription : musee@saint-beauzely.fr, 05 65 62 03 90

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674743

Saint-Chély-d’Aubrac

 a  Jardin botanique d’Aubrac / 
Domerie d’Aubrac 

© N. Blondel-Blaur / Jardin botanique de l'Aubrac

zz VISITE GUIDÉE DES VESTIGES DE LA DOMERIE 

D’AUBRAC 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Rendez-vous au Jardin botanique de l’Aubrac à 10 h 30 
(l’église sera ouverte de 9 h à 18 h durant les deux 
jours), durée : environ 1 h.

GRATUIT

zz LA DOMERIE D’AUBRAC, UNE FONDATION 
« HOSPITALIÈRE » QUI A MODELÉ L’AUBRAC
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 15

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz LES PLANTES PROTÉGÉES DE L’AUBRAC
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674240

Saint-Christophe-Vallon

 aMairie

Première participation

zz INAUGURATION DU WAGON TÉMOIN 
(MINERAI DE FER) ET EXPOSITION / 
CONFÉRENCE
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 20 h 30
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Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840399

Saint-Izaire

 a  Château épiscopal-musée  
de l’archerie 

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DE L’ART RURAL
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863854

Saint-Jean-du-Bruel

 aNoria - l’espace de l’eau
zz VISITE LIBRE DE L’ESPACE NORIA, MAISON  

DE L’EAU
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Plus qu’un musée, Noria est un espace d’action et de 
réflexion. Découvrez les secrets du vieux moulin et 
l’ingéniosité des hommes pour exploiter la force de 
l’eau. Explorez les défis et les enjeux liés à l’avenir de 
notre planète. Noria vous aidera à mesurer l’urgence 
de la préservation des ressources naturelles. 
Une nouvelle salle, dédiée à Jacques Cros, instituteur 
passionné par les moulins, présente des maquettes qui 
s’animent sur un lit de rivière de sept mètres de long 
fonctionnant en circuit fermé. 
Animations et sorties de découverte (sur réservation au 
05 65 62 20 32) 
L’eau et les couleurs. 
Atelier de fabrication de couleurs naturelles. 
Écosystèmes. 
Les castors. 
Atelier moulin.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ANIMATIONS TOUS LES JOURS 
SUR RÉSERVATION
Inscription : 05 65 62 20 32

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674935

Saint-Jean-et-Saint-Paul

 a Fort de Saint-Jean-d’Alcas

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU FORT CISTERCIEN
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : asso.dida@gmail.com, 05 65 97 61 07, 
www.tourisme-stjeanstpaul.com

zz VISITE GUIDÉE DU FORT CISTERCIEN
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 € PAR PERSONNE 
VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE, SELON 
DISPONIBILITÉ DU GUIDE
Inscription : 05 65 97 61 07, asso.dida@gmail.com,
http://www.tourisme-stjeanstpaul.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863152

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


AVEYRON

67journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Saint-Léons

 a  Maison natale  
de Jean-Henri Fabre

zz SUR LES TRACES DE CET HOMME ILLUSTRE 
JEAN-HENRI FABRE, PÈRE DE L’ENTOMOLOGIE 
MODERNE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Vivez le temps d’une visite une véritable immersion au 
temps de Jean-Henri Fabre, entomologiste reconnu 
qui a passé son enfance à Saint-Léons. Poussez la 
porte de sa maison natale et découvrez le mode de vie 
d’une modeste famille du XIXe siècle en Rouergue et 
les nombreux objets insolites qu’elle renferme. 
Mais ce n’est pas tout ! Grâce au jardin et à la salle 
d’exposition attenante, les inventions très ingénieuses 
de Jean-Henri Fabre n’auront plus de secret pour vous. 
Une collection de ses ouvrages les plus importants 
ainsi qu’une très belle exposition d’insectes naturalisés 
complèteront cette riche visite.

GRATUIT

zz SUR LES TRACES DE CET HOMME ILLUSTRE 
JEAN-HENRI FABRE, PÈRE DE L’ENTOMOLOGIE 
MODERNE
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674251

Saint-Rome-de-Cernon

 aChâteau de Mélac 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MÉLAC

samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 
samedi 16 septembre - 19 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 

dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 18 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 19 h à 20 h

Visite commentée / Conférence
Mélac est situé au pied du Sargel, montagne qui selon 
la tradition populaire abritait des fées. Des légendes se 
sont développées sur la base de cette croyance. 
Mélac c’est aussi un « repaire » demeure des seigneurs 
de Gozon. Il sera fait récit du combat mi-légendaire 
mi-réel de Dieudonné contre le dragon de l’île de 
Rhodes.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3,50 €  
GRATUIT -12 ANS
Inscription : chateaudemelac@gmail.com, 0565623138

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674693

Saint-Saturnin-de-Lenne

 aÉglise Saint-Saturnin 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Visite libre et visite commentée à 15 h.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891833

Saint-Sernin-sur-Rance

 a  Église collégiale  
et hôtel de ville 

zz VISITE LIBRE DE LA COLLÉGIALE
samedi 16 septembre - 8 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674669
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Saint-Victor-et-Melvieu

 aÉglise Saint-Victor 
zz SUR LES PAS DE NICOLAÏ GRESHNY EN PAYS 

DE ROQUEFORT
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Journée découverte des fresques réalisées par Nicolaï 
Greschny :
- départ de Saint-Victor et Melvieu 9 h 30 - visite de 
l’église de Saint-Victor 
- 11 h Cannac/Durenque visite de l’église Saint-Pierre 
aux Liens  
- 12 h 30 déjeuner restaurant Le Selvois à La Selve (15 €) 
- 14 h 45 Lagarde/La Selve église Saint-Martial 
- 16 h Coupiac chapelle du Saint-Voile

GRATUIT - REPAS 15 €, RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE AVANT LE 10 SEPTEMBRE
Inscription : 05 65 46 11 79, 05 65 62 58 21, 05 65 99 78 82

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674777

Sainte-Croix

 aÉglise de Sainte-Croix 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674472

Sainte-Eulalie-de-Cernon

 a  Commanderie templière et 
hospitalière 

zz QUAND LES PLUS JEUNES DÉCOUVRENT  
LE PATRIMOINE TEMPLIER
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Visites libres avec fascicule (dernier départ à 18 h 30), 
visites libres avec audio pen à tarif réduit, visites 
guidées à tarif réduit. 
À 11 h visite guidée du village, à 15 h et 17 h visite 
guidée de la commanderie. 
Jeu de piste pour enfants de 5 à 13 ans « Retrouve les 
animaux du Commandeur » à tarif réduit.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - VISITE LIBRE AVEC 
AUDIO PEN 4 €, DERNIER DÉPART À 18 H. 
VISITES GUIDÉES À 5 €, À PARTIR DE  
4 PERSONNES ADULTES PAYANTES.  
JEU DE PISTE ENFANTS À 1,50 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16906000

Sainte-Radegonde

 aÉglise d'Inières 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITE ACCOMPAGNÉE D’UN 
GUIDE LOCAL
Inscription : jriom.steradegonde@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857467

 aÉglise de Sainte-Radegonde 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITE AVEC UN GUIDE LOCAL - 
10 PERSONNES POUR UNE VISITE
Inscription : jriom.steradegonde@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857473
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 aMonument de la Résistance
zz VISITE LIBRE DU MÉMORIAL

samedi 16 septembre - 8 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre
Ce monument honore la mémoire des fusillés, victimes 
sur place d’une exécution sommaire, mais également 
celle de toutes les victimes en Rouergue de la barbarie 
nazie. De nos jours ce site constitue un précieux 
espace mémoriel avec le lieu de l’exécution (butte 
et tranchée), le mur avec le monument en hommage 
aux victimes, le parcours de mémoire aménagé par le 
département et la commune.

GRATUIT
Inscription : jriom.steradegonde@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857792

Salles-Courbatiès

 a Le jardin de la Mothe 

© M. Wilson

zz VISITE LIBRE DU JARDIN DE LA MOTHE
vendredi 15 septembre - 10 h à 19 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 2 €  
ENFANTS GRATUIT
Inscription : http://www.jardindelamothe.com, 
05 65 81 51 46

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674336

Salles-la-Source

 aÉglise Saint-Austremoine 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 15 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : www.saint-austremoine.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892358

 aÉglise Saint-Paul 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Exposition de mobiliers religieux, de photos anciennes, 
de maquettes d’églises.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899752

 a  Musée des arts et métiers 
traditionnels 

zz VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
« DES MAINS POUR PENSER »
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 65 67 28 96,
musee.salleslasource@aveyron.fr

zz « QU’EST-CE QU’UN MUSÉE ? »
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 65 67 28 96,
musee.salleslasource@aveyron.fr

zz « ÇA SERT À QUOI ? »
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
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GRATUIT
Inscription : 05 65 67 28 96,
musee.salleslasource@aveyron.fr

zz DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 65 67 28 96,
musee.salleslasource@aveyron.fr

zz « ATELIER DU PETIT CONSERVATEUR »
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ATELIER FAMILIAL, À PARTIR DE  
6 ANS (ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE), 
PLACES LIMITÉES
Inscription : 05 65 67 28 96,
musee.salleslasource@aveyron.fr

zz ANIMATION AUTOUR DE LA RESTAURATION 
DU PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

GRATUIT
Inscription : 05 65 67 28 96,
musee.salleslasource@aveyron.fr

zz SÉANCES DE PLANÉTARIUM
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - PLACES LIMITÉES
Inscription : 05 65 67 28 96,
musee.salleslasource@aveyron.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16689519

Salmiech

 a  Musée du charroi rural et  
de l’artisanat traditionnel 

zz LA ROUE VÉHICULE TRANSPORT DES BIENS  
ET DES PERSONNES DES ANNÉES 1900
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 65 74 23 55

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674756

Sauveterre-de-Rouergue

 a  Collégiale Saint-Christophe 
zz GRENIER COMMUNAUTAIRE DU TRÈS PETIT 

PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h

Exposition
L’ASSAS, association patrimoniale de Sauveterre de 
Rouergue, rassemble dans le clocher de la collégiale 
Saint-Christophe, des objets du quotidien qui lui sont 
confiés par les habitants de Sauveterre. Aujourd’hui 
inutiles, ces objets rappellent la vie dans la bastide : 
ustensiles de cuisine ou de jardin, objets de culte, 
outils d’artisans…

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896339

 aMaison des Patrimoines
zz EXPOSITION « QUAND LES HABITANTS  

SE RETROUVENT »
vendredi 15 septembre - 10 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Exposition estivale de l’ASSAS, portant sur les 
photographies de groupe « Quand les habitants  
se retrouvent ».

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896333

 aOffice de tourisme
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 11 h
samedi 16 septembre – 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Fière de son passé, la cité médiévale a su préserver 
son organisation urbaine en damier et de nombreuses 
marques de son histoire. Depuis quelques décennies, 
la cité médiévale renoue avec ses traditions en 
accueillant des artistes et artisans des métiers d’art. Ils 
ont valu à Sauveterre le label « Ville et Métiers d’Art ».
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GRATUIT - DURÉE 1 H À 1 H 15

zz SCÉNOGRAPHIE SUR SAUVETERRE AU XVIE 
SIÈCLE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre – 14 h à 18 h

Projection
Projection vidéo avec jeu de lumières sur une 
maquette, expliquant le fonctionnement de la bastide 
au XVIe siècle.

GRATUIT - DURÉE ENVIRON 20 MN

zz « DU SABLE AU CRISTAL, UNE HISTOIRE 
D’ALCHIMIE »
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
De l’origine de sa découverte à son usage moderne, 
Antoine Rault, artiste verrier à Sauveterre-de-Rouergue 
propose un voyage à travers le temps pour découvrir 
l’histoire et les mystères de ce matériau unique, 
intimement lié au progrès de l’humanité : le verre.

GRATUIT - DURÉE : 45 MN À 1 HEURE

zz EXPOSITION PERMANENTE ET TEMPORAIRE 
DU PÔLE DES MÉTIERS D’ART
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Exposition
Les artisans de l’association Art et Savoir-Faire du 
Pays Ségali exposent une sélection de leurs travaux à 
l’espace Lapérouse (entrée par l’office de tourisme).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16893027

 aPlace des arcades

Première participation

zz LE PATRIMOINE MUSICAL À TRAVERS  
LES DISQUES VINYLES
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896334

Sénergues

 a  Chapelle de Montarnal  
 

zz SUR LES TRACES DE GAUZFRED DE MONTE 
ARNALD
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Étape n° 2 du circuit découverte « Sur les traces de 
Gauzfred de Morte Arnald ».

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794179

 aChâteau de Montarnal 
zz CONCERT DE CHANTS DU MONDE

samedi 16 septembre - 21 h à 22 h

Concert
Le jeune chœur féminin « Les Galeleï » propose un tour 
du monde en chanson. 
Un repli dans la chapelle de Montarnal est prévu en cas 
de mauvais temps.

LIBRE PARTICIPATION

zz SUR LES TRACES DE GAUZFRED DE MONTE 
ARNALD
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le château de Montarnal est le point de départ du 
circuit découverte de 20 km environ « Sur les traces de 
Gauzfred de Monte Arnald ». 
Le propriétaire des lieux présente et fait visiter. Il 
commente l’ensemble des travaux réalisés, ainsi que 
l’histoire du site et de ses principaux personnages.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16782670

 a  Église Notre-Dame d’Aynès 
 

zz SUR LES TRACES DE GAUZFRED DE MONTE 
ARNALD
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Étape n° 3 : une exposition présentera les travaux liés à 
la sauvegarde du patrimoine religieux de la vallée. 
Explications et documentation sur place.
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GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794770

 a  Église paroissiale  
Saint-Sulpice  

zz SUR LES TRACES DE GAUZFRED DE MONTE 
ARNALD
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h

Visite libre
Étape n° 4. 
Accueil et documentation sur place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794765

 a  Église Saint-Pierre de Pomiès 
 

zz SUR LES TRACES DE GAUZFRED DE MONTE 
ARNALD
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Étape n° 5.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16819939

 a  Église Saint-Martin de 
Sénergues  

zz SUR LES TRACES DE GAUZFRED DE MONTE 
ARNALD
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Étape n° 6. 
Visite commentée et documentation sur place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16819941

Sévérac-le-Château

 aChâteau de Sévérac 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 11 h 15 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 11 h 15 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Notre guide vous amène à la découverte de la cour 
d’honneur, la terrasse des canons, les tours de guet, un 
pavillon escalier, la cuisine, la chapelle…  
Ouverture exceptionnelle de nouvelles salles au rez-
de-chaussée de l’aile ouest.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887948

 a  Cité médiévale  
de Sévérac-le-château

© Office de tourisme de Sévérac d'Aveyron

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h
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Visite libre
Découvrez les ruelles étroites de la cité médiévale de 
Sévérac-le-Château et les belles demeures, les maisons 
à colombages, la Maison des Consuls, le marché 
couvert « Sestayral »… 
Balade numérique en téléchargeant l’application 
« Balades des Grands Causses » pour visiter la cité 
avec votre tablette ou smartphone ! 
Circuit « Randoland » (2 €) pour une balade ludique 
dans les ruelles de la cité médiévale, ponctuée 
d’énigmes pour petits et grands (en vente à l’office de 
Tourisme).

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h 45 à 16 h 45 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 45 à 16 h 45

Visite commentée / Conférence
Suivez le guide dans les ruelles étroites de la riche cité 
médiévale de Sévérac : Maison des Consuls, marché 
couvert, maison de Jeanne, maison à colombages…

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887945

 aÉglise de Saint-Chély
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz EXPOSITION DE PEINTRES SÉVÉRAGAIS
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899592

 aÉglise Saint-Dalmazy 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895865

 aMaison des Consuls
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre
Remarquable demeure où vous pourrez voir une 
maquette du Château de Sévérac au XVIIe, ses 
plafonds peints, une cheminée du XVIIe… 
Exposition « Un regard sur la Guerre 14-18 »

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895867

 aMusée archéologique

© Office de tourisme de Sévérac d'Aveyron

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite libre
Découvrez les collections préhistoriques, celtes, gallo-
romaine et médiévale : des témoins archéologiques 
surprenants… 
Son espace « actualités » : dernières découvertes 
scientifiques préhistoriques (accessible aux enfants). 
Son jeu de piste pour les jeunes visiteurs et les 
coloriages préhistoriques. 
Visites guidées à 10 h 30 - 14 h 30 - 15 h 30 (adaptables 
aux enfants).
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THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888483

 a  Sanctuaire Notre-Dame- 
de-Lorette

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 19 h

Visite libre
Samedi et dimanche matin en visite libre des 
extérieurs. Dimanche après-midi en visite guidée de 
14 h 30 à 19 h.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896332

Thérondels

 aChapelle de Laussac 

© P. Mestre

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE DE LAUSSAC
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674304

 a  Église Notre-Dame  
de L’Assomption 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674468

 a Sentier de l’imaginaire
zz CIRCUIT « LE SENTIER DE L’IMAGINAIRE »

samedi 16 septembre - toute la journée 
dimanche 17 septembre - toute la journée

Circuit
Sentier de randonnée et de promenade autour  
du village. 
Sentier ludique sur lequel vous découvrirez la Cabane 
des Sorcières, une fourmilière géante, des pièces 
sculptées, des toupines…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674879

Vabres-l’Abbaye

 aEglise-cathédrale 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE-CATHÉDRALE  

SAINT-SAUVEUR
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT - DES DÉPLIANTS SERONT  
À DISPOSITION DU PUBLIC

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674540
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Vézins-de-Lévézou

 a  Église Saint-Amans-du-Ram 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE SAINT-AMANS-

DU-RAM
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674748

Viala-du-Pas-de-Jaux

 a Tour hospitalière 
zz PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES 

HOSPITALIERS !
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Vivez une expérience unique au cœur de la Tour 
hospitalière : du haut de ses 30 m, vous pourrez 
découvrir le Larzac qui s’étend à vos pieds ! Le logis 
des chevaliers vous accueillera pour y déceler tous ses 
secrets… et bien plus encore !

VISITE GUIDÉE 5 €/ADULTE ET 3 €/ENFANT 
(6-12 ANS), VISITE AVEC LIVRET 3 €/ADULTE 
ET 1 €/ENFANT (6-12 ANS)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857196

Viala-du-Tarn

 aCircuit des dolmens
zz LES DOLMENS DU LÉVEZOU, LA JEUNESSE  

DU PATRIMOINE ROUERGAT
samedi 16 septembre - 9 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
En matinée, visite des dolmens de Candadès, Mas 
Roucous et Ladepeyre dans leur environnement, sous 
la conduite de Rémi Azémar, archéologue. 
En après-midi, portes ouvertes à l’église de Saint-
Symphorien-de-Lévezou et présentation des 
exceptionnels décors peints du XVIIe siècle. 
Journée organisée par l’association pour la sauvegarde 
de l’église de Saint-Symphorien (ASES). Pour soutenir 
le projet de restauration, une brochure relatant 
l’histoire de ce village au cœur du Lévezou sera 

proposée aux participants à cette journée,  
au prix de 10 €. 
Rendez-vous à 9 h devant la salle des fêtes de 
Montjaux (parking) et regroupement dans les 
véhicules. Prévoir une tenue de marche. Repas tiré  
du sac au Jardin des Enclos, à Ladepeyre.

GRATUIT

 aÉglise Saint-Symphorien
zz VISITE GUIDÉE D’UNE ÉGLISE À DÉCORS 

PEINTS DU XVIIE SIÈCLE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 12 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 13 h à 14 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 14 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Les bénévoles de l’association vous présenteront 
l’historique de l’église, les peintures qui recouvrent 
l’ensemble et en font un lieu exceptionnel par les 
décors floraux. Vous pourrez admirer les premiers 
travaux de restauration qui ont été réalisés ces deux 
dernières années.

PARTICIPATION LIBRE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674409
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Villefranche-de-Rouergue

 aChâteau de Graves 

© Ciel Bleu / Trébosc

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE GRAVES
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674652

 aCollégiale Notre-Dame 
zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE LA COLLÉGIALE 

NOTRE-DAME
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre
La visite vous permettra d’accéder au clocher dans 
lequel est conservé un exceptionnel carillon qui vient 
d’être restauré.  
Visite libre : samedi de 10 h à 18 h - Dimanche de 14 h 
à 17 h. 
Visite guidée : samedi et dimanche à 15 h. 
Présentation de la ville depuis les coursières du 
clocher : samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le 
dimanche de 14 h à 17h. 
17 h 30 : Concert.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674854

Villeneuve

 aÉglise de Toulongergues 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888470

 a  Maison de la photo  
Jean-Marie Périer

Première participation

zz EXPOSITION DE PHOTOS DE JEAN-MARIE 
PÉRIER
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Exposition
Exposition permanente de 189 photos de Jean-Marie 
Périer sur un espace de 10 salles, sur 3 niveaux (dont 2 
salles vidéo), desservis par une tour escalier.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3,50 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891075

Vimenet

 aÉglise Saint-Julien

© Office de Tourisme du Laissagais

Première participation
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zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901481

Viviez

 aMoulin du Barry-Haut

© Association "Les amis du Moulin"

zz VISITE GUIDÉE DU MOULIN
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La visite commence par une présentation vidéo. Il 
s’agit de montrer les différents types de moulins et 
leur utilisation, suivi d’un historique du site, et des 
réponses aux nombreuses questions posées. Ensuite, 
les participants assistent à la mise en route du moulin, 
et suivent, en direct, les différentes étapes de la 
fabrication de la farine.

GRATUIT - MISE EN ROUTE DU MOULIN  
AUX ALENTOURS DE 16 H, SELON NOMBRE 
DE VISITEURS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863154
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Aigues-Mortes

 a La Marette 
zz LE CARNET DE NOTRE PATRIMOINE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h

Animation Jeune public
Au cours d’une balade de 2 h, au cœur des marais 
et des étangs, les enfants récolteront des indices 
(traces d’animaux, échantillons de plantes, cartes, 
etc.) qui représentent le patrimoine naturel, culturel et 
historique de la Camargue gardoise et du site naturel 
de la Marette. Chaque enfant emporte son carnet.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF 12 €, LIMITÉ À 15 ENFANTS.
Renseignements : http://www.camarguegardoise.
com/index.php/Agenda-des-sorties?idpage=63&affi
cheMenuContextuel=true, 0466772472, accueilmgs@
camarguegardoise.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696081

 aTours et remparts     

© CMN

zz TOURS ET REMPARTS
samedi et dimanche - 10 h à 17 h 30

Visite libre
La ville, les tours et les remparts d’Aigues-Mortes 
ont été le théâtre de l’affrontement entre papistes 
et adeptes de la « religion prétendue réformée ». La 
cité de Saint-Louis a ainsi été place forte protestante 
avant de devenir une prison pour les Huguenots. La 
célébration du 500e anniversaire de la Réforme, tout 
au long de l’année 2017, est l’occasion pour le Centre 
des monuments nationaux de retracer, par des textes 
originaux, des films, des interviews et des dispositifs 
interactifs les subtilités de cette crise qui a déferlé sur 
l’Europe entière. Si parmi les figures des captifs des 
tours émergent celles d’Abraham Mazel ou de Marie 
Durand, de nombreux autres prisonniers ont gravé leur 
nom dans la pierre, permettant aux archéologues de 
retracer leurs destins.

GRATUIT
http://www.aigues-mortes-monuments.fr, 0466536155, 
adeline.sincholle@monuments-nationaux.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897188

Aiguèze

 aVillage 
zz PATRIMOINE CACHÉ

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’église et accès au clocher (à l'aide 
d'échelles et vue panoramique sur le village), avec  
vue panoramique sur le village, chapelle privée de  
Mgr Fuzet, salle Jeanne d’Arc (vitrail exceptionnel), 
salle du conseil municipal avec une Marianne rare et 
évocation de la Guerre 1914-1918 et ancien moulin à 
huile.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899765

Aimargues

 aDomaine de Teillan 
zz CHÂTEAU

samedi et dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée
Ancien domaine de l’abbaye de Psalmody, racheté 
par un Conseiller du Roi. La noria et le pigeonnier ont 
été élevés sous Henri IV et Louis XIII. Parc paysager 
de style romantique composé au XIXe siècle autour de 
stèles et bornes milliaires romaines provenant de la Via 
Domitia et de vestiges du XVIIe siècle. 
Visite libre du parc, bornes milliaires et stèles romaines 
et pigeonnier (1605). 
Visite guidée de la salle capitulaire

5 € / PERSONNE, GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 7 ANS. POUR LES GROUPES (PLUS DE  
10 PERSONNES) : 4 €/PERSONNE
04 66 88 02 38

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940269
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Alès

 a Fort Vauban
zz FORT

dimanche - 13 h 30 à 18 h 30

Visite commentée
Cet édifice a été construit en 1688 au lendemain de la 
révocation de l’Édit de Nantes. Il fut édifié sur la butte 
de la Roque qui dominait la ville, à l’emplacement 
des deux châteaux des seigneurs d’Alès dont on ne 
conserva que la poterne (porte du XIIIe siècle) de celui 
des Barons.

TARIF : 2 € / PERS, RENDEZ-VOUS DEVANT 
LA GRILLE D’ENTRÉE DU FORT VAUBAN
04 66 52 32 15, contact@cevennes-tourisme.fr, http://
www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696079

 aHôtel de ville
zz TRAIN TOURISTIQUE

samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée
Voyage au cœur de ville avec de multiples anecdotes 
et de précieux commentaires sur la richesse du 
patrimoine alésien tout au long des 2 parcours 
proposés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 2 € / PERS, 1 € / ENFANT MOINS DE 
12 ANS. RENDEZ-VOUS DEVANT LE BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE D’ALÈS. 
Réservation conseillée
Inscription : 04 66 52 32 5, contact@cevennes-tourisme.
pro, www.cevennes-tourisme.pro

zz « VILLE HAUTE »
samedi - 14 h à 15 h 30 - 16 h à 17 h 30

Visite commentée
Commentaires, anecdotes et illustrations vous 
mèneront vers les rues secrètes où se dévoile l’histoire 
du protestantisme mais aussi celle du charbon et 
de la soie en Cévennes. Passage devant le palais 
épiscopal et l’ancien Évêché, le fort Vauban, visite de la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste et du temple.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 1 € / PERS, SUR RÉSERVATION DANS 
LA LIMITE DE 35 PLACES. RENDEZ-VOUS 
DEVANT LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ALÈS
Inscription : 04 66 52 32 15, contact@cevennes-
tourisme.fr, www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696028

 aMairie Prim’ XXe

Première participation 

zz MAIRIE PRIM’
samedi - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’ancienne agence du Crédit agricole d’Alès est 
devenue, en 1972, la mairie Prim’ grâce à l’intervention 
de l’architecte nîmois, Joseph Massota (1925-1989). 
Les qualités exceptionnelles de cette transformation 
architecturale concernent essentiellement : la façade, 
animée sur deux étages de brise-soleils verticaux 
tandis que le dernier niveau est en retrait du toit 
terrasse ; le plafond de la salle de conférences ; 
l’espace central intérieur, occupé par un escalier 
circulaire ouvert ; le mur du hall d’entrée, décoré sur 
toute sa hauteur par un panneau mural réalisé en 
carreaux de lave émaillée par l’artiste Pierre Saint-
Paul. La « modernité de la façade » et la « qualité 
des volumes intérieurs » illustrent parfaitement le 
« Patrimoine du XXe siècle ».

GRATUIT - 100 PERSONNES
Inscription : anne-claire.querio@ville-ales.fr

© Ville d’Alès

zz MAIRIE PRIM, IMMEUBLE LABELLISÉ  
« PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE »
samedi - 15 h à 16 h

Projection
Vidéo-conférence sur « L’œuvre de Joseph Massota », 
par Anne-Marie LLanta, architecte conseil au CAUE du 
Gard.

GRATUIT - 200 PERSONNES
Inscription : 04 66 56 42 52, anne-claire.querio@ville-
ales.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16720358

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


GARD

80 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

 aMusée du Colombier
zz JOUER AU PALÉOLITHIQUE

samedi - 14 h à 15 h

Animation Jeune public
Évocation de la vie des hommes du Paléolithique dans 
la région d’Alès à partir des objets de la collection 
et atelier autour de la question : quels seraient tes 
activités ou tes jeux si tu vivais à cette époque-là ? 
Réponse orale, écrite ou dessinée pour laisser libre 
cours à la créativité !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - MUSÉE 
OUVERT DE 11 H À 18 H, VISITE-ATELIER À 
14 H. RENSEIGNEMENTS : 04 66 86 30 40

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696049

 aMusée Pierre-André Benoît
zz LÉOPOLD SURVAGE, ABSTRAIT OU CUBISTE ?

samedi et dimanche - 11 h à 18 h - visites guidées de 
l’exposition à 14 h et 16 h

Exposition
La rétrospective consacrée à cet artiste ami de PAB 
vous dévoile un univers onirique et coloré. Entre 
inspiration cubiste et tentation de l’abstraction, la 
douce lumière méditerranéenne n’est jamais loin.

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696026

Anduze

© Cévennes Tourisme - Bureau d'Anduze

zz « RUELLES ET PATRIMOINE »
samedi - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Accompagnés d’un guide conférencier pour retracer 
l’histoire d’Anduze et découvrir ses rues et ses 
monuments : tour de l’horloge, temple, fontaine 
Pagode....

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 1 €, SUR RÉSERVATION DANS LA 
LIMITE DE 35 PLACES, RENDEZ-VOUS 
DEVANT LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ANDUZE.
Inscription : 04 66 61 98 17, contact@cevennes-
tourisme.pro, www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900471

Aramon

 aÉglise Saint-Pancrace 
zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE 

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Située au centre du village, elle possède des décors 
peints en couches successives, des boiseries et 
des fonts baptismaux remarquables, des objets 
sacerdotaux (chasubles, ciboires) et des tableaux. Ce 
bâtiment est en cours de restauration.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899743

 aOffice du Tourisme
zz CENTRE ANCIEN 

samedi et dimanche - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
À la découverte des trésors du village, en partenariat 
avec les Amis de Saint-Pancrace et les Amis du 
château.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900476

 aParking République
zz EN CALÈCHE VERS LE CHÂTEAU ET LE MOULIN

dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Circuit
Deux calèches vous déposeront au château et au 
moulin afin de vous permettre de les visiter.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897198
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Aujac

 aChâteau 

© La Terre d’Argence

zz CHÂTEAU LE CHEYLARD D’AUJAC
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de la tour carrée, tour ronde et pont-levis, 
exposition « La signature au Moyen Âge » et films sur 
le château.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 € /ADULTE, 4 €/
ENFANT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696024

Bagnols-sur-Cèze

 aGrande fontaine
zz LA GRANDE FONTAINE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Descente dans la Grande Fontaine, à l’origine de la 
fondation de la ville.

GRATUIT - DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS EN 
BAS ÂGE ET AUX PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900458

 aHôtel de ville
zz ARCHIVES MUNICIPALES

samedi et dimanche - 10 h à 12 h- 14 h à 18 h

Visite libre
Lieu de mémoire et de culture, les archives municipales 
assurent une mission de protection du patrimoine écrit 
en conservant et en communiquant dans les meilleures 
conditions, les documents (dont le plus ancien date 
du XIIe siècle) issus de la gestion municipale. Une 
sélection de documents écrits et iconographique 
vous fait découvrir la richesse des fonds conservés. Le 
chantier de rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste 

est l’occasion retrouver l’histoire du bâtiment à travers 
les archives.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696023

 aHôtel du Louvre

Première participation

zz HÔTEL
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite du bâtiment et exposition sur la dernière famille 
propriétaire.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696053

 aMusée Albert-André
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Découverte des collections permanentes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : Accès libre

zz « UNE NATURE (PAS) MORTE »
samedi et dimanche - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
La nature inspire les artistes qui la mettent en scène 
dans des tableaux aussi colorés que joyeux. Loin d’être 
mortes, les « natures-mortes » de Valadon, Bonnard, 
Ravier ou Albert-André vont mettre vos sens en éveil 
lors de cette visite ludique et familiale.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696065

 aMusée Léon Alègre
zz COLLECTIONS PERMANENTES

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Découverte des dessins de paysages de Léon Alègre.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696065
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 a Temple protestant
zz EXPOSITION ET CONFÉRENCE

samedi - 14 h à 19 h et dimanche - 14 h à 17 h 

Visite commentée / Conférence
Exposition, « Luther et le 500e anniversaire de la Réforme », 
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h à 17 h. Conférence, 
« Lucas Cranach peint Martin Luther », samedi à 18 h.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696058

 a Tour de l’Horloge
zz TOUR

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ascension de la tour médiévale, monument 
emblématique de la ville et somment de laqquelle vue 
panoramique.

GRATUIT SUR INSCRIPTION À L’OFFICE DE 
TOURISME. DÉCONSEILLÉE AUX ENFANTS 
DE MOINS DE 10 ANS. PRÉVOIR DE BONNES 
CHAUSSURES.
Inscription : 04 66 89 50 61

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696055

 a Tour de l’Hôtel Mallet
zz TOUR

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Accès par la tour d’escalier de cet ancien hôtel 
particulier à une terrasse qui offre, en particulier, une 
vue panoramique sur la place Auguste-Mallet.

GRATUIT - INSCRIPTION À L’OFFICE DE 
TOURISME. L’ASCENSION ÉTANT UN PEU 
DÉLICATE SUR LA FIN, L’INSCRIPTION 
D’ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS ET DE 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EST 
DÉCONSEILLÉE.
Inscription : 04 66 89 54 61

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696075

Beaucaire

 a  Association Renaissance  
du Vieux Beaucaire

zz L’ÉGLISE SAINT-PAUL EN PHOTOS
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Exposition
Photographies du monument réalisées par M.-P. Aubry 
(Photo Instant).

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900479

 aCentre historique  
zz LES HÔTELS PARTICULIERS ET BELLES 

DEMEURES
dimanche - 10 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Parmi les témoignages du riche passé de Beaucaire, 
figurent de remarquables hôtels particuliers ainsi 
que de belles demeures étalant sur la rue leur 
ostentatoire façade et réservant aux visiteurs curieux 
de surprenantes et élégantes cours intérieures, dès la 
porte franchie…

GRATUIT

zz BEAUCAIRE À TRAVERS LES SIÈCLES
dimanche - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Balade pour découvrir l’histoire de la ville à travers 
les siècles, avec la participation des associations : 
Legio X Gemina, L’Ordre du Croissant, Le Quai des 
Arts, Médiévalys, Flour d’Inmourtalo, Les Hussards 
de Giono … et le service Culture et Patrimoine de 
la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897195

 aChâteau
zz JEUX EN BOIS

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Ouvrages réalisés par la section menuiserie du lycée 
professionnel P. Langevin de Beaucaire. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS ALLÉE PRINCIPALE 
DU PARC ARBORÉ DU CHÂTEAU.

zz HISTOIRE D’UNE FORTERESSE
samedi - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Cette forteresse, fut reconstruite sous Saint-Louis après 
l’annexion en 1229 du Languedoc au domaine Royal. 
Elle surveillait le Rhône, frontière avec la Provence, 
et fut détruite sur l’ordre de Richelieu. Par la porte 
fortifiée, on aperçoit la tour triangulaire, à côté se 
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trouvent la chapelle et la tour ronde. À l’intérieur du 
jardin est installé le musée Auguste Jacquet.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES À 18 
PERSONNES. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Inscription : 04 66 59 26 57

© Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence 

zz À L’ASSAUT DU DONJON
dimanche - 10 h à 12 h 15 - 14 h à 17 h 45

Visite commentée / Conférence
Avant d’être le siège d’une sénéchaussée administrant 
les possessions royales dans le Midi, le château de 
Beaucaire fut d’abord la résidence des Comtes de 
Toulouse, seigneurs de Beaucaire et du Languedoc. 
Découverte de la tour polygonale qui est certainement 
la partie de l’édifice la plus originale. 

GRATUIT - PLACE LIMITÉES À  
18 PERSONNES. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. 
DÉPART DES VISITES TOUTES LES 45 MIN.
Inscription : 04 66 59 26 57

zz L’ART DES TROUBADOURS PROVENÇAUX
dimanche - 16 h 30 à 18 h

Concert
Thierry Cornillon (voix, rote, flûte) et Domitille 
Vigneron (voix, vièles à archet) de la Compagnie de la 
Hulotte, une passion partagée autour des chants de 
troubadours, au son d’instruments reconstitués d’après 
les sources archéo-musicologiques. Les deux artistes 
vous emmènent 800 ans en arrière dans l’Occitanie du 
Moyen-Âge.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA CHAPELLE 
CASTRALE, PARTIE HAUTE DU CHÂTEAU.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896877

 a  Collégiale Notre-Dame-des-
Pommiers

zz COLLÉGIALE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h à 
18 h

Visite libre
Monument majestueux dans le goût baroque de 
l’architecte J.-Baptiste Franque (1734 à 1744). 

Architecture majeure de la ville au XVIIIe siècle à un 
moment où la foire de Madeleine prospère. Façades 
et stéréotomie exemplaires. Une frise en bas-relief 
d’époque romane utilisée en réemploi dans le mur 
oriental de l’église.

GRATUIT - DES DÉPLIANTS D’AIDE À LA 
VISITE SONT DISPONIBLES SUR PLACE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896110

 aÉglise Saint-Paul
zz L’ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Ancienne chapelle du couvent des moines Cordeliers 
établis ici depuis le milieu du XIVe siècle. L’édifice est 
enchâssé dès le XVIIe siècle dans une suite de maisons 
bâties par les frères Cordeliers eux-mêmes. Remeublée 
après la Révolution française, l’église conserve de 
nombreux objets mobiliers provenant d’églises ou 
de couvents de la région. Seuls cinq œuvres ont été 
spécialement réalisées pour ce monument par le 
peintre arlésien Jacques Réattu (1760-1833) et son 
élève Augustin Aubert au XIXe siècle.

GRATUIT - DES DÉPLIANTS D’AIDE À LA 
VISITE SONT DISPONIBLES SUR PLACE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896126

 aHôtel de Ville
zz L’HÔTEL DE VILLE

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Construit entre 1676 et 1683, à l’emplacement de 
l’ancienne Maison des Consuls et édifié sur les plans 
de Jacques Cubizol, architecte Nîmois. Ce monument 
de prestige se veut une vitrine de la ville, à l’époque 
où la foire de Beaucaire atteint une renommée 
européenne.

GRATUIT

zz C’EST LA FOIRE !
samedi - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Un parcours inattendu pour une découverte pleine 
de surprises des monuments du centre historique de 
Beaucaire, en compagnie d’étranges guides…

GRATUIT - RENDEZ-VOUS PLACE GEORGES 
CLEMENCEAU, DEVANT L’HÔTEL DE VILLE 
DE BEAUCAIRE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896876

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


GARD

84 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

 a  Maison du Tourisme et  
du Patrimoine

zz DESSINS ET PEINTURES DE PATRICE ACUNZO
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
Patrice Acunzo peint et dessine uniquement pour son 
plaisir, dans une grande liberté. Voilà pourquoi cette 
exposition ressemble à une sorte d’inventaire qui 
semble échapper à toute logique intellectuelle : le point 
de départ de certains tableaux peut être des bouts 
de papiers usés, la reproduction d’une œuvre d’Ingrès 
ou de Bouguereau, une couleur ou une sensation… 
Pour l’artiste, « il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
lecture. Rien n’a de réel début ni de véritable fin. Seule 
la sensibilité de chacun posera ou pas les liens qui 
permettent de cheminer d’une pièce à l’autre ».

GRATUIT

zz LE JARDIN MÉDIÉVAL
samedi - 16 h 30 à 18 h

Concert
Le concert acoustique d’Hortus deliciarum vous invite à 
une balade dans l’univers poétique du jardin au Moyen 
Âge.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897204

 aMarché
zz MARCHÉ TROUBADOUR

samedi - 17 h à minuit

Animation Jeune public
Produits du terroir, guinguette, dégustation, 
restauration sur place, ateliers pour enfants… jusqu’à 
minuit. Une animation proposée par l’UCIA de 
Beaucaire et la CCI du Gard.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897194

 aMas des Tourelles
zz CAVE GALLO-ROMAINE RECONSTITUÉE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Circuit
Site exceptionnel avec sa cave et son vignoble romains 
reconstitués et jardin menant au site archéologique 
d’un atelier de fabrication d’amphores gallo-romaines 
avec ses fours de potiers. Un film sur écran géant 
présente les vendanges romaines qui ont lieu chaque 
année le deuxième dimanche de septembre. On 
peut y observer le travail de la fermentation et de 
l’aromatisation des jus de raisin.

GRATUIT 

zz EXPOSITIONS LIÉES AU VIN DANS 
L’ANTIQUITÉ
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition
Sur les thèmes de la Via Domitia, les « villae » 
romaines, le vin dans l'Antiquité, dépôt de fouilles et 
salles de jeux romains.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT 

zz JARDIN ET VIGNOBLE ROMAINS 
RECONSTITUÉS
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Circuit
Balade paysagère à travers un jardin et un vignoble 
romains menant jusqu’au site archéologique.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PARFUMERIE RECONSTITUÉE
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Projection d’un film documentaire sur les parfums dans 
l’Antiquité.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE 
POUR LES INDIVIDUELS LORS DES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

zz DÉGUSTATION DE VINUM ROMANUM
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Voyage gustatif assuré avec la découverte de nos vins 
vinifiés dans la cave reconstituée d’après des recettes 
d’auteurs latins. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674656

 aMusée Auguste Jacquet 
 

zz TRÉSORS D’ARCHIVES DE LA TERRE 
D’ARGENCE
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
L’exposition « Trésors d’archives de la Terre 
d’Argence » présentera pendant une année quelques-
uns des trésors méconnus encore conservés au sein 
du musée A. Jacquet, de la bibliothèque municipale 
et des archives des cinq communes de la CCBTA. Une 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


GARD

85journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

cinquantaine de documents d’exception à découvrir, 
qu’ils soient manuscrits ou illustrés, témoins de 
l’histoire politique, sociale, administrative et fiscale 
de notre territoire depuis des siècles. Pour l’occasion, 
douze de ces documents ont été restaurés, pour le 
plaisir de tous les passionnés d’histoire…

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897206

Bellegarde

 a  Chapelle Saint-Vincent de 
Broussan 

zz LA CHAPELLE DE BROUSSAN
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Dédiée à saint Vincent, l’église est construite durant le 
XIe siècle et vient d’être récemment restaurée.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896118

Bouillargues

Première participation

 aParc municipal, salle de la 
Bergerie XXe

zz « ÉTERNITÉ DE LA PIERRE : PAULE PASCAL, 
SCULPTEUR » 
Vendredi 15 septembre - 18 h à 20 h

Conférence
“L'œuvre de Paule Pascal, femme sculpteur 
bouillarguaise, dans les années 1960-1985”. Plusieurs de 
ses œuvres ont reçu le label « Patrimoine du XXe siècle ».

GRATUIT
Renseignements : 04 66 20 68 32

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/17039484

Bouquet

 aCastellas
zz PROCESSION DE LA CABRE D’OR

samedi - 9 h 30 à 19 h

Circuit
Pour accompagner entre les châteaux de Bouquet 
et d’Allègre, « la chèvre d’or » dans son périple 
et découvrir la richesse du patrimoine local, les 
associations des deux sites organisent une procession 
en costumes du XIVe siècle. Départ, 9 h 30, visite 
du Castellas, 10 h 30, départ de la procession, 11 h, 
Mas Talain (typique au cœur de la garrigue), 11 h 30, 
ancienne église et cimetière de Bouquet, 12 h 30, 
Maison Suzon (haut Moyen Âge), 13 h, visite de 
l’oppidum Saint-Peyre (repas tiré du sac), 14 h 30, 
départ, 16 h 00, arrivée au château d’Allègre (visite du 
castrum). Une buvette sera installée pour les marcheurs 
et visiteurs. Vente de fougasses cuites dans le four 
du château dans l’après-midi. Les visiteurs peuvent 
accéder en voiture au Castellas de Bouquet pour le 
départ de la procession ou bien attendre son arrivée 
au Castrum d’Allègre. Réalisée avec la participation 
des bénévoles des châteaux d’Allègre et de Bouquet.

GRATUIT - LE TRANSPORT ENTRE LES 
DEUX CHÂTEAUX EST À LA CHARGE 
DES PARTICIPANTS. ENVIRON 11 KM 
DE MARCHE, NÉCESSITÉ D’ÊTRE BIEN 
ÉQUIPÉ, NIVEAU DE DIFFICULTÉ MOYEN. 
LA PROCESSION SERA ANNULÉE SI LES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES NE SONT 
PAS FAVORABLES.
Inscription : http://castellasdebouquet.e-monsite.com/, 
0 614 061 199

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899748

Cavillargues

 a  Chapelle de l’ermitage Notre-
Dame-du-Saint-Sépulcre 

zz CHAPELLE
samedi - 14 h à 16 h et dimanche - 13 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de la chapelle romane du XIIe siècle 
dans un agréable site champêtre, grotte de la Pièta, 
bosquet de la Vierge et muret restauré par le « Passe 
muraille ».

GRATUIT

zz CONCERT
samedi - 17 h à 18 h

Concert
Concert classique « Les suites de Bach » avec Audrey 
Sabattier au violoncelle.

GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861927

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


GARD

86 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

 aChâteau de La Fare 
zz CHÂTEAU

samedi et dimanche - 14 h à 18 h 30

Visite libre
Ce château avec une tour du XIIe siècle était adossé 
au rempart médiéval mais c’est surtout l’élévation 
sur cour - rebâtie vraisemblablement en 1567 après 
un incendie - qui est remarquable. Ainsi, il existe une 
forte opposition entre l’aspect fortifié de l’édifice côté 
village et l’ouverture des deux ailes en équerre sur 
cour qui lui donne l’apparence d’un hôtel particulier. 
De ce côté-là, la régularité des percées, la qualité de 
la sculpture et la superposition des ordres en font une 
façade Renaissance d’une ampleur exceptionnelle 
pour la région. 

GRATUIT

zz BRONZES ET SCULPTURES AU CHÂTEAU  
DE LA FARE
samedi et dimanche - 14 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation de deux expositions : les bronzes de 
Pierre Bobot et les sculptures sur bois et pierre de 
Charlotte Arnaud. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674761

 aChâteau de Nicolay
zz EXPOSITIONS

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition
Florence Corbi, artiste sculpteur sur céramique, 
expose ses œuvres dans la salle de garde et la cour 
du château. Sensible au devenir de la société, elle 
allie technique et poésie, inspirée par la nature 
terrestre ou marine, pour mieux suggérer une idée de 
l’organisation du collectif. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

© Mireille Justamond

zz CHÂTEAU DE NICOLAY
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Flanqué de deux grandes tours rondes, le château 
participait à la défense du village, adossé à ses 
remparts. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862437

 aÉglise Saint-Pierre
zz ÉGLISE PAROISSIALE

samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
Terminée en 1866 sur l’emplacement de l’ancienne 
église romane.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861921

 aMairie
zz ATELIERS ARTISTIQUES

dimanche - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Ateliers artistiques pour les enfants autour du 
patrimoine du village : Art éphémère (dessins à la 
craie, bulles de savon), création de fresques géantes, 
jeux géants en bois et aquarelle.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉBUTE TOUTES LES HEURES

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862431

Cendras

 a  Biosphera

Première participation

zz DÉCOUVERTE DU BIOSPHERA - CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DES VALLÉES CÉVENOLES
dimanche - 9 h 30 à 18 h

Visite libre
Ce lieu apporte au public une compréhension de 
l’évolution du rapport Homme/Nature dans les vallées 
cévenoles. Il est composé d’un espace d’exposition 
temporaire, d’une salle audiovisuelle de 100 places 
et d’un espace muséographique moderne. En 
complément de la visite de Biosphera, découverte de 
l’abbaye bénédictine du Xe siècle située juste à côté.
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GRATUIT
Inscription : 04 66 07 39 25

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861928

 a Jardin médiéval de l’abbaye

Première participation

zz JARDIN
dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 
16 h 30

Visite commentée / Conférence
Le jardin raconte l’histoire de la place des plantes 
à l’époque médiévale et celle du lien intime qui les 
relie aux hommes. Mise en lumière des végétaux 
qui le composent à travers la présentation de leurs 
propriétés, de leur usage dans la pharmacopée 
médiévale, dans l’alimentation, l’artisanat et dans le 
monde des croyances. 

GRATUIT
Inscription : jardin_abbaye@tutanota.com, francoise.
deveze@mailoo.org, 06 89 56 49 55

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696019

Chusclan

 aChâteau de Gicon

© Elisabeth Julian

zz SITE DE GICON
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Point culminant de la commune à 245 mètres, le 
site de Gicon était autrefois réputé pour sa vision 
stratégique de la Vallée du Rhône, de la Cèze et sur 
quatre provinces : Languedoc, Provence, Auvergne et 
Dauphiné. Le château date des XIIIe et XIVe siècles et a 
été partiellement restauré.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900018

 aMédiathèque Saint-Augustin 

© Aline Fabre

zz MÉDIATHÈQUE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h- 14 h à 18 h

Visite libre
Cette ancienne église romane, restaurée, est devenue 
la médiathèque. Lors des travaux, des fresques de la 
fin du XVIe siècle ont été découvertes. On peut y voir 
une Cène; les quatre Pères de l’Église : saint Ambroise, 
saint Jérôme, saint Grégoire, saint Augustin dans leur 
studia et entourés de livres ; les prophètes Moïse et 
Elie ainsi que les deux patrons de la paroisse saint 
Julien et saint Emetery. D’autre part, la médiathèque 
abrite trois épées de l’âge du Bronze ancien (1600 
av. J.-C.) découvertes en 1994 sur la commune. À 
proximité on peut également voir trois stèles funéraires 
romaines (Ier et IIe siècle ap. J.-C.). Exposition de 
photos « Chusclan d’antan et d’aujourd’hui ».

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696029

Congénies

 aÉglise Notre-Dame 
zz ÉGLISE ET CLOCHER

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Église et exposition de présentation de son histoire. 
Accès à la terrasse du clocher qui vient d’être 
restaurée.

GRATUIT - LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS POUR ACCÉDER AU 
CLOCHER. L’ACCÈS À LA TERRASSE EST UN 
PEU « PHYSIQUE »

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899747
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 aMaison d’assemblée Quaker
zz MAISON ET CIMETIÈRE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Bâtiment, jardin et cimetière.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899754

Domazan

 aChâteau de Bosc     
zz MUSÉE DE LA MOTO ET DU VÉLO

samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Le vélo est né en 1817 soit deux cents ans d’existence 
pour le moyen de transport le plus populaire et le plus 
démocratique au monde ! Le château de Bosc retrace 
cette histoire technologique et sociale au travers de 
cycles choisis pour leur intérêt historique des origines 
à 1980. L’histoire des deux roues est présentée de 
façon ludique et didactique et se poursuit par celle de 
la moto.

TARIF PRÉFÉRENTIEL

zz HEUREUX QUI, COMME...
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Exposition
Art. Bosc est heureuse de vous présenter la nouvelle 
exposition « Heureux qui, comme... » où 29 artistes 
nous entraînent dans un voyage imaginaire. Ils ont en 
commun de pratiquer la sculpture avec talent, chacun 
mettant leurs qualités créatives au service d’un univers 
personnel

GRATUIT

zz LUDOTHÈQUE SUR JEAN DE LA FONTAINE ET 
SES FABLES
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Dans un univers magique interactif pour les enfants, 
un lieu privilégié pour l’éveil, la réflexion et la joie en 
hommage à Jean de la Fontaine et ses fables (3-12ans). 
Ici point de jeux vidéos, d’écrans, d’électronique etc. 
Que du basique : bois, vitrines, jeux traditionnels et 
questionnaires instructifs. Créée par des enseignants, 
cette ludothèque permet de passer un moment 
agréable. C’est avant tout un lieu d’échange : adulte-
enfant. Il se complète parfaitement avec le jeu de piste 
situé dans le parc du château. Détail amusant : ici on 
peut tout toucher !

TARIF PRÉFÉRENTIEL

© Château de Bosc

zz MONTER À BORD
samedi - 14 h à 17 h et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 
17 h

Visite commentée / Conférence
Du rêve (de la BD) à la réalité ! Pour toucher de vrais 
avions de chasse parce que personne n’a oublié 
les mythiques avions Mirage 5 et MiG 17 de Buck 
Danny, Tanguy et laverdure et autres héros de BD... 
Cette exposition, didactique grâce à des panneaux 
explicatifs mais aussi ludique,  propose un jeu aux 
enfants. Rencontrer également avec des passionnés 
d’aviation..

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927597

Dourbies

 a  Église Notre-Dame de 
l'Assomption

zz ARCHITECTURE ET HISTOIRE DE QUATRE 
VILLAGES DE MONTAGNE AU GRÉ DE NOS VIES 
PASSÉES, PRÉSENTES ET FUTURES
samedi - 16 h 30 à 18 h 30 et dimanche - 10 h à 12 h

Circuit
Promenade commentée dans le village, de 2h environ, 
pour retrouver derrière ses vieux murs, un peu de son 
histoire et de l’ambiance qui y régnait dans la première 
moitié du XXe siècle : ses activités économiques 
mais aussi sa structuration sociale et les règles qui 
régissaient les rapports entre les citoyens. De la rue 
des bavardes à celle des laiteries, de la place basse à 
celle des trois ermites, de l’église au moulin … c’est la 
vie d’une communauté de l’époque, avec ses métiers, 
ses « légendes »...

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : office de tourisme « Sud Cévennes »,  
tél. 04 67 82 64 67

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16724376
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Fourques

 aPont suspendu 

Première participation

zz LE PROCÈS DU RHÔNE
dimanche - 17 h 30 à 19 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite guidée théâtralisée originale du village 
rhodanien, écrite, jouée et mise en scène par la 
Compagnie Zumaï avec la participation de l’association 
l’Escolo d’Argenço.

GRATUIT

RENSEIGNEMENTS : 04 66 59 71 34

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862434

Gaujac

 aOppidum 
zz LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE 

COMPOSTELLE
samedi - 9 h 30 à 19 h

Circuit
Sur le chemin historique des Helviens, découverte du 
patrimoine naturel du territoire, des chapelles romanes 
et de l’oppidum de Gaujac, en fin de journée.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION -

RENSEIGNEMENTS : 04 66 89 80 21 - 
RANDONNÉE DE 13 KM AVEC REPAS TIRÉ 
DU SAC. PRÉVOIR DE BONNES CHAUSSURES.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696070

Générargues

 a La Bambouseraie en Cévennes

     

© Bruno Preschesmisky

zz LE VALLON DU DRAGON
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Il a été créé en 2000 par le sculpteur et paysagiste 
Erick Borja. Découverte durant 40 minutes de l’art 
traditionnel du jardin japonais.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF ADULTE : 8,50 €. UN DÉPART PAR 
HEURE.
Inscription : billetterie@bambouseraie.fr

zz LES ARBRES DU PARC
dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Des arbres remarquables à découvrir au milieu des 
bambous et au cours d’une visite initiatique de 45 
minutes pendant laquelle vous apprendrez à les 
connaître.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF ADULTE : 8,50 €. UN DÉPART PAR 
HEURE.
Inscription : billetterie@bambouseraie.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927596

Jonquières-Saint-Vincent

 aChapelle Saint-Laurent 
zz LA CHAPELLE SAINT-LAURENT

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Ce petit édifice roman des XIe-XIIe siècles est l’un des 
rares vestiges du XIIe siècle de ce genre, subsistant 
dans le Gard.

GRATUIT

zz L’ART DES TROUBADOURS PROVENÇAUX
dimanche - 10 h à 11 h 30

Concert
Thierry Cornillon (voix, rote, flûte) et Domitille 
Vigneron (voix, vièles à archet) de la Compagnie de 
la Hulotte, une passion partagée autour des chants 
de troubadours, au son d’instruments reconstitués 
d’après les sources archéo-musicologiques. Les deux 
artistes ramènent 800 ans en arrière dans l’Occitanie 
du Moyen-Âge.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862438
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 aMoulins des Aires
zz LES MOULINS DES AIRES

dimanche - 10 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Découverte de l’histoire de ces deux moulins à vent 
des XVIIe et XVIIIe siècles rénovés, du fonctionnement 
et de la technique de fabrication de la farine comme 
autrefois. Si le vent le permet, mise en marche toutes 
ailes déployées. Au programme également, déjeuner 
sur l’herbe en costumes du Second Empire : poésie, 
danse et correspondance félibréenne.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862430

Lanuéjols

 aAtelier de poterie Terre d’Oc
zz ATELIER TERRE D’OC

samedi - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h et dimanche - 10 h à 
12 h - 14 h à 18 h

Circuit
Créé en 1998 par Christian Carel, issu de l’école de 
St-Quentin-la-Poterie : démonstrations de tournage 
et explications détaillées des différentes étapes de 
la création, des techniques et choix de matériaux 
naturels. Balade guidée, tout niveau, dimanche 14 h : 
château d’Espinassous et visite de la cave à fromage 
avec possibilité de rallonger jusqu’au Regard de 
Trèves, vue panoramique sur le village et sa rivière le 
Trévezel (6 km max).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 5 INSCRITS 
MINIMUM - RENDEZ-VOUS DEVANT 
L’ATELIER DE POTERIE
Inscription : 04 67 82 64 67 - 06 36 85 33 xx

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899772

Laudun-l’Ardoise

 aMoulins de la Ramière
zz MOULIN DE LA RAMIÈRE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Construction du XIIe au XIXe siècles.

GRATUIT
Inscription 06 63 76 62 74

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674365

Laval-Pradel

 aCircuit nature et patrimoine

Première participation

zz SECRETS DE PLANTES
samedi - 14 h à 17 h

Circuit
Le temps d’une balade en nature, exploration de la 
biodiversité et du patrimoine floristique qui recèlent 
de petits secrets. Cette promenade est également 
l’occasion de s’initier à la reconnaissance ludique de 
quelques plantes sauvages locales et utiles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 2 À 20 PERSONNES, 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription : 06 48 69 04 27, melanie.bastian@
racinesdeterriens.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675013

Le Grau-du-Roi

 a Lagune
zz LA LAGUNE, LIEN ENTRE LA MER, LA TERRE ET 

LES HOMMES
dimanche - 9 h à 17 h

Animation Jeune public|Circuit
Rencontre avec plusieurs professionnels des lagunes 
(pêcheurs, gardes littoraux...), explication des 
techniques de pêches ancestrales et des termes 
employés à l’époque par des spécialistes passionnés, 
études des paysages lagunaires dans le temps, pêche 
à la nasse et détermination des espèces capturées et 
de la flore et évolution du goût, les anguilles et autres 
poissons fumés (pique-nique).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 15 À 20 PERSONNES 
MAXIMUM
Inscription : 04 66 35 12 24, siloe9@orange.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696510

 a Salle Marcel Pagnol  
zz LE GRAU-DU-ROI D’HIER

samedi et dimanche - 8 h à 20 h
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Exposition
Photos, cartes postales, maquettes et objets de marine 
en lien avec l’histoire du Grau-du-Roi et son évolution.

GRATUIT - POSSIBILITÉS DE COMMENTAIRES 
SUR PLACE À LA DEMANDE
Inscription : ammac.gdr@gmail.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674266

Lecques

 aAtelier des paysages 
miniatures
zz ATELIER

samedi et dimanche - 14 h à 19 h

Exposition
Le paysage à travers les objets du quotidien : une 
manière ludique et originale de rechercher les 
représentations du paysage dans les objets utilitaires, 
les publicités, les vêtements etc. ou le chemin parcouru 
depuis l’invention de la perspective.

GRATUIT

zz LES ARBRES REMARQUABLES DU GARD
dimanche - 16 h à 17 h 30

Projection
Les arbres remarquables du Gard par Y. Macagno. 
Présentation audio visuelle et débat avec le public. 
Connaître et apprendre à protéger ce remarquable 
patrimoine à l’heure où les platanes et micocouliers 
tricentenaires de Nîmes laissent la place aux abribus…

GRATUIT 
Renseignements : 04 66 80 11 46

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695259

Les Angles

 aAtelier Jean-Loup Bouvier
zz ATELIER

samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
En différentes unités de travaux sur 6 000 m de terrain, 
atelier de restauration de Monuments historiques 
spécialisé dans les métiers suivants : sculpture statuaire 
et ornementation, gypserie, moulage, restauration, 
laser, micro-abrasion.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16773329

 a Tour des Mascs

Première participation

zz SENTIERS DES PEINTRES ET DES PLANTES
dimanche - 14 h 30 à 17 h

Circuit
Promenade guidée à travers sentiers et ruelles le long 
du chemin d’interprétation du vieux village. Sur le 
sentier face aux sites qui ont inspiré les peintres, sont 
disposées des reproductions d’œuvres peintes…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 3 À 20 PERSONNES, 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE 
AUPRÈS DU CD 30
Inscription : praca30@orange.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674734

Lézan

 aChâteau 
zz CHÂTEAU DE LÉZAN

dimanche - 9 h à 10 h - 10 h 30 à 11 h 30 - 11 h 30 à 12 h 30 
- 14 h à 15 h - 16 h à 17 h

Exposition
Château et son parc réhabilité. Vue à 360° sur les 
Cévennes et le village du haut de la tour du château, 
exceptionnellement accessible. Projection d’un film sur 
les fêtes et la jeunesse d’antan et exposition de photos 
anciennes du village.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674558

 a  Musée des poupées et  
des nounours

Première participation

zz UNE ÉCOLE ÉTERNELLE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition
À travers de plus de 2 500 objets, un autre regard sur 
hier, aujourd’hui et demain.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

4 € ADULTE ET 3 € ENFANT.
Inscription : http://myoldbear.free.fr
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Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674454

Lussan

 aChâteau

© Max Labeille

zz CHÂTEAU DE LUSSAN
samedi - 9 h à 12 h

Visite libre
À l’entrée du village, le château a été construit à la fin 
du XVe s. puis remanié au XIXe s. avec la construction 
d’un campanile sur la tour sud-est. Au 1er étage, se 
trouve la remarquable salle du plafond peint et à 
proximité, au lieu-dit le Verger, les vestiges d’un autre 
château du XIIe s.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696021

 aÉglise
zz ÉGLISE SAINT-PIERRE

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
De style néo-roman (XIXe s.), l’église a récemment fait 
l’objet d’une rénovation.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696036

 a Temple
zz TEMPLE

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Le temple a été édifié au XIXe s. sur une parcelle 
appartenant à l’arrière grand-père d’André Gide. Le 
jardin attenant est composé de plantes bibliques et 
médicinales.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696085

Marguerittes

 a  Espaces Naturels Sensibles du 
Gard - Maison de la garrigue

zz ESCAPADE NATURE GARDONS NOTRE FORÊT 
« HISTOIRES DE GARRIGUE »
dimanche - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
La garrigue, espace naturel ou paysage façonné 
par l’homme ? Redécouverte en famille des métiers 
d’autrefois en garrigue pour mieux la connaître et la 
protéger ! 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - PUBLIC 
FAMILLE / SE MUNIR DE VÊTEMENTS ET 
CHAUSSURES ADAPTÉS
Inscription : www.tourismegard.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696064

Massillargues-Attuech

 aMairie

Première participation

zz DE LA MAIRIE À L’ÉCOLE...
samedi - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Ensemble de services publics, en milieu rural : 
bâtiment Jules Ferry, mairie, école Jacques Privat et 
jardin d’enfants. Présentation par Madame le Maire et 
le Conseil Municipal des installations de chauffage par 
géothermie dans les écoles et à la mairie. 

GRATUIT DÉPART 10 H ET 11 H

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918680

Meyrannes

 a  Église Notre-Dame-de-
l’Assomption 
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© Patrick Fabre

zz ÉGLISE ROMANE NOTRE-DAME ET « L’ABRI DU 
TEMPS »
samedi - 14 h à 19 h

Exposition / Visite libre
Deux lieux complémentaires : l’église romane Notre-
Dame, d’allure byzantine avec sa coupole sur la croisée 
du transept, était à l’origine la chapelle d’un petit 
prieuré bénédictin et «L’abri du temps » avec une 
collection d’objets sur l’histoire du village.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927595

Monoblet

 a Temple
zz TEMPLE

samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 18 h

Visite libre
Le temple à plan octogonal, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, est remarquable par sa charpente 
à colonnes corinthiennes, son acoustique et sa 
luminosité. Construit en 1843, il a été rendu au 
culte protestant et est devenu un lieu de rencontres 
culturelles fréquentes depuis sa restauration, en 1999.

GRATUIT

zz DEUX VIOLONCELLISTES AU TEMPLE
dimanche - 18 h à 20 h

Concert
Hélène Bass et Naïna Betoto, toutes deux 
violoncellistes, proposent un « concert surprise » 
alternant répertoire classique, compositions 
personnelles et improvisations, en solos et duo, le 
tout conçu comme une sculpture du silence dans 
l’acoustique du lieu.

GRATUIT
Inscription : 04 66 78 60 39

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16889601

Montaren-et-Saint-Médiers

 aTour sarrazine de Montaren 

Première participation 

zz TOUR DITE « SARRAZINE » ET VESTIGES DU 
CASTRUM SEIGNEURIAL 
samedi et dimanche - 11 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Si le rempart qui l’entoure encore remonte à l’an mil, 
il faut attendre deux siècles pour trouver une mention 
de la tour, nommée bien plus tard « sarrazine », 
unique témoignage encore visible du premier 
château fort, précédant la construction de l’actuel 
château moderne, en dehors du « castrum » au XVIIe 
siècle. Vers 1900, Jean Puget se lance dans de très 
importants travaux et l’édifice prend des allures de 
petit donjon, qu’il agrémente de quelques fantaisies 
dans le goût de l’époque (linteaux trilobés à angelots, 
vitraux, colonnette, fenêtres à meneaux, cheminée 
monumentale Renaissanc …). 

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES (LIBRE 
PARTICIPATION AUX FRAIS AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TOUR 
SARRAZINE)
Inscription : http://www.latoursarrazine.com, 06 51 25 
77 38, 04 48 06 04 56, info@latoursarrazine.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696048

Montclus

 aChâteau de Montclus 

Première participation

© André Comte

zz CHÂTEAU
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h
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Visite commentée / Conférence
Des fouilles archéologiques en 1957, à proximité 
de Montclus, ont permis de mettre en évidence 
la présence de l’homme depuis des temps 
immémoriaux : découverte d’une stratification allant 
de 8 000 à 2 000 avant J-C., et présence de tribus de 
pêcheurs sédentaires. Le village médiéval existait 
avant le XIIIe siècle, castrum Montecluso. En 1263, 
fut fondée à Montclus une abbaye au nom de Mons 
Serratus : vestiges d’un ancien monastère bénédictin 
troglodytique (vaste salle creusée dans le roc) au lieu-
dit « Les Beaumes » qui servit plus tard de chapelle aux 
Templiers (XIIe et XIIIe siècles).

GRATUIT
Inscription : 06 14 49 48 20

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896117

Montfaucon

 a  Prieuré Saint-Martin-de-
Ribéris

zz PRIEURÉ
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 9 h à 12 h 
- 14 h à 17 h

Visite libre ou commentée
Prieuré du XIe siècle, remanié plusieurs fois et qui 
cache encore de nombreux secrets. Exposition photos 
du monument et des chapelles avoisinantes.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857194

Moussac

 aChâteau de Moussac

© Anne Salle

zz CHÂTEAU
dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 15 h 45 à 16 h 45 - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Concédé à l’évêque d’Uzès par le roi Philippe-Auguste 

(1211), suite aux Croisades albigeoises, ce château 
était jusqu’alors propriété du comte de Toulouse. Situé 
à un endroit stratégique, à égale distance d’Uzès, 
Alès et Nîmes, sur le chemin de Régordane, il domine 
le Gardon. Devant la montée du pouvoir laïque et 
l’hostilité des influents représentants de la Couronne, 
l’évêque fit renforcer son château. De cette époque 
datent la puissante tour et la partie actuelle du palais 
épiscopal, encore visible. Le village tombe aux mains 
des protestants en 1703, et le chef des « Camisards », 
Jean Cavalier, fit incendier l’église mais renonça à 
s’emparer du château. L’édifice de culte est alors 
transformé en temple protestant.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - LIMITÉ À 
30 PERSONNES / SE GARER AU PARKING 
DES ARÈNES ET VENIR À PIED JUSQU’AU 
CHÂTEAU.
Inscription : 06 14 06 11 99

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899751

Nîmes

 aAbribus 
zz ABRIBUS STARCK

samedi et dimanche - 7 h 30 à 20 h

Visite libre
Réalisé en 1987 par Philippe Starck, cet abribus est une 
interprétation contemporaine de l’emblème de la ville : 
le palmier et le crocodile.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 04 66 76 74 49

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674861

 a  Archives départementales  
du Gard 

zz À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES DU GARD 
ET DE DOCUMENTS RARES ET ANCIENS
samedi - 10 h à 17 h et visites guidées du bâtiment à 
10 h 30 et à 14 h 30

Visite commentée / Conférence
Les Archives départementales du Gard, bâtiment 
conçu par Jean-Pierre Duval, ouvrent ses portes et 
celles des magasins pour découvrir les 25 kilomètres 
linéaires d’archives conservés et admirer des 
documents rares et précieux, tel un diplôme royal de 
Louis le Pieux, fils de Charlemagne, daté de 815.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ : 
15 PERSONNES/GROUPE. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE DU 11 AU 15 SEPTEMBRE.
Inscription : archives@gard.fr, 04 66 05 05 19
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zz FIGURES PROTESTANTES GARDOISES  
XVIE-XXE SIÈCLES
samedi - 10 h 30 à 17 h

Exposition
Dans le cadre de la célébration des 500 ans de la 
Réforme protestante, exposition annuelle à travers 
l’évocation de nombreux personnages dont les 
archives ont gardé traces, l’exposition explore les 
événements qui se sont déroulés sur l’ensemble du 
territoire gardois.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr/, 04 66 76 74 49

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927819

 a  CACN - Centre d’Art 
Contemporain

Première participation 

zz EXPOSITION COLLECTIVE « THE INTERNET OF 
ME »
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition et Visite libre
L’appropriation d’internet par des artistes 
contemporains : avec Pierre Clément, Benjamin Collet, 
Bérengère Hénin, Nicolas Lebrun, Mazaccio & Drowilal, 
et Anthony Peskine et en présence de médiateurs pour 
l’accompagnement. Commissaire de l’exposition : 
Bertrand Riou.

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 35 70

 a  Carré d’Art Jean Bousquet - 
Musée d’Art Contemporain

zz LES PROTESTANTISMES ET L’IMAGE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h et visites guidées 
samedi à 11 h et à 16 h 30 - dimanche à 14 h

Exposition
La Réforme a condamné le culte idolâtre des images. 
Plus ou moins chassée des lieux de culte, l’image n’en 
occupe pas moins par ailleurs une place importante 
dans d’autres domaines… L’exposition illustre ces 
différents thèmes à partir des collections de la Ville 
(Bibliothèque Carré d’art, musée du Vieux Nîmes, 
musée des Beaux-arts) et de prêts extérieurs.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz EXPOSITION « A DIFFERENT WAY TO MOVE » 
À CARRÉ D’ART MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition

À l’occasion du 40e anniversaire du Centre Pompidou, 
suggérant une histoire subversive de l’art minimal, 
cette exposition éclaire sous un nouveau jour les foyers 
communs et regards croisés où s’entremêlent les arts 
visuels, la danse et la musique dans les années 1960 et 
1970 à New York.

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 74 49, http://www.carreartmusee.
com/

zz SIMONE FORTI « DANCE CONSTRUCTIONS »
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Le Master « Exerce de l’Institut Chorégraphique 
International - CCN de Montpellier » 
présente une reconstitution de 9 pièces : 
«Rollers, Accompaniment For La Monte’s 2 sound 
and La Monte’s 2 sounds. From Instructions. Censor. 
Huddle. Platforms. Slant Board. Over Around Under. 
Herding ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 74 49, http://www.carreartmusee.
com/

zz CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET - MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
samedi - 10 h à 18 h

Visite libre
Construit en face de la Maison Carrée par l’architecte 
britannique Lord Norman Foster, ce bâtiment de béton 
armé, d’acier et de verre accueille la médiathèque et 
le musée d’art contemporain depuis 1993. Le musée 
possède une collection de plus de 400 œuvres qui va 
de 1960 à nos jours avec les mouvements tels que Le 
Nouveau Réalisme, Support-Surface et La Figuration 
Libre. 

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 04 66 76 74 49

zz ACCROCHAGE 2017 
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Ce nouvel accrochage présente des artistes de 
différentes générations, de différentes origines qui 
utilisent une très grande variété de médium. Ces 
dernières années, sont entrés dans la collection des 
œuvres importantes, avec l’objectif de constituer des 
ensembles autour d’artistes reconnus comme Sophie 
Calle, Suzanne Lafont, Jean-Luc Moulène ou Walid 
Raad mais aussi d’artistes émergents.

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 74 49, http://www.carreartmusee.
com/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674680
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 aCastellum aquae  
zz CASTELLUM AQUAE

samedi et dimanche - 8 h à 19 h

Visite libre
Structure hydraulique, découverte en 1844, qui 
marquait l’arrivée de l’aqueduc amenant de l’eau à 
Nîmes depuis Uzès, via le Pont du Gard.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674689

 a  Cathédrale Notre-Dame-et-
Saint-Castor 

zz ARCHÉOVISITES - LA CATHÉDRALE ET SES 
ABORDS
samedi - 14 h à 18 h - visites commentées à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30.

Visite commentée / Conférence
Les fouilles préventives réalisées sur la place du 
Chapitre en 2005 et à l’intérieur de la cathédrale 
(2017) permettent peu à peu de reconstituer l’histoire 
du quartier, de l’Antiquité jusqu’à la Renaissance et 
d’étudier l’évolution des édifices religieux qui y ont pris 
place, par les archéologues de l’INRAP.

GRATUIT - DURÉE 30 MIN
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz CATHÉDRALE NOTRE-DAME-ET-SAINT-CASTOR 
samedi et dimanche - 14 h à 18 h - visite commentée 
dimanche 14 h

Visite commentée / Conférence
Ouverture exceptionnelle de la chapelle des Martyrs 
du XIe siècle dans le clocher.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892361

 a  Chambre de commerce et 
d’industrie du Gard 

zz CCI DU GARD - ANCIEN HÔPITAL RUFFI
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Les grisailles du hall d’entrée et les fresques art déco 
de la salle des séances, réalisées en 1936, datent de la 
réhabilitation de l’ancien hôpital Ruffi, retranscrivent et 
honorent l’économie du département du Gard.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855987

 aChapelle d’Alzon 
zz CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA COMPASSION

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Découverte de la chapelle et du lieu de mémoire 
consacré au père Emmanuel d’Alzon, fondateur de la 
congrégation religieuse des Oblates de l’Assomption.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696076

 a  Chapelle de l’ancien collège 
des Jésuites - Musée 
Archéologique 

zz CHAPELLE DES JÉSUITES
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Jouxtant le collège où enseignaient les membres de 
la Compagnie de Jésus, cette chapelle de l’ancien 
collège des Jésuites a été édifiée dans la deuxième 
moitié du XVIIe siècle. Elle impose une architecture 
aux influences variées, mélangeant ordres antiques 
et expressions baroques, et possède une coupole 
admirable. Le lieu a servi de bibliothèque municipale 
avant d’abriter le musée archéologique et accueille, 
aujourd’hui, de nombreuses manifestations culturelles.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674754

 aChapelle Sainte-Eugénie
zz CHAPELLE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Il s’agit du plus ancien édifice religieux de Nîmes et a 
subi de nombreuses transformations au fil des siècles.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/329746

 aCimetière protestant 
zz CIMETIÈRE PROTESTANT

samedi et dimanche - 9 h à 17 h - visite commentée 
samedi et dimanche à 10 h
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Visite commentée / Conférence
Le cimetière est construit sur d’anciennes parcelles de 
vignes et d’oliviers, le premier enterrement eut lieu en 
1782, date à laquelle le protestantisme était interdit en 
France. Entrepris dès 1822, l’aménagement paysager 
présente une grande unité et appelle à la sérénité : 
allées d’acacias, d’alisiers et de cyprès. Aujourd’hui, on 
y compte environ 6 000 tombes dont des monuments 
funéraires remarquables et celles de nombreuses 
personnalités locales.

GRATUIT - DURÉE 2 H
Inscription : 0466767449, www.nimes.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696031

 aÉglise Saint-Baudile  
zz ÉGLISE

samedi - 14 h à 17 h et dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
Cette église néo-gothique de l’architecte bordelais 
Jean-Jules Mondet est dédiée à Saint-Baudile, patron 
de Nîmes. Sa statue, portant épée et palme, se trouve 
en haut de la façade.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892357

 aÉglise Saint-Charles 
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 19 h

Visite libre
De style néoclassique, cet édifice a été construit à 
partir de 1774 selon les plans de l’architecte Claude 
Rollin. Découverte de l’orgue et d’une exposition 
d’objets liturgiques anciens.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz CONCERT D’ORGUE ET VOIX 
samedi - 17 h 30 à 19 h 30

Concert

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696022

 aÉglise Saint-Paul  
zz CONCERT D’ORGUE ET TROMPETTE

dimanche - 16 h à 19 h

Concert
Ce lieu de culte, construit par Charles Questel à partir 
de 1835, est le premier exemple d’architecture néo-
romane en France. Les décors intérieurs, d’inspiration 
byzantine, sont l’œuvre d’un élève du célèbre Ingres, 
Hippolyte Flandrin. Son orgue remarquable est signé 
Aristide Cavaillé-Coll.

GRATUIT - PRÉSENTATION DE L’ORGUE À 
16 H ET CONCERT À 17 H
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674287

 aRue des marchands
zz EN-CHANTEZ VOUS !

dimanche - 10 h à 12 h

Concert
Le groupe vocal choral « Tutti Canti » propose des 
chants tirés du chapeau, à reprendre en canon avec le 
public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891151

 a  Fort Vauban   
zz FORT VAUBAN

samedi - 8 h à 12 h 30

Visite libre
Achevé en 1688, sa fonction était d’héberger des 
troupes et de surveiller Nîmes. Transformé en 
prison à partir de la Révolution jusqu’en 1991, il 
subit d’importants travaux pour accueillir dès 1995 
l’Université de Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz CONFÉRENCE D’ANDREA BRUNO 
vendredi 15 septembre - 17 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674422
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 aGalerie Jules Salles
zz GALERIE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Construite à la fin du XIXe siècle par l’architecte Max 
Raphel, le peintre Jules Salles lègue cette galerie à la 
ville de Nîmes pour offrir au grand public un lieu dédié 
aux arts et à la culture.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz TOUS SAVANTS !  
samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation de l’exposition ludique qui illustre toutes 
les formes d’intelligence (animale, émotionnelle, 
artificielle) et met en perspective la science par rapport 
à l’éthique et à la société. On y retrouve les savants 
nîmois qui ont pris part à l’histoire de la science 
dans des disciplines variées (géologie, astronomie, 
botanique…).

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696060

 aGrand Temple  
zz GRAND TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h et visite commentée 
dimanche à 15 h 30, suivie d’une visite commentée de 
la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor avec le père 
Luc Mellet et le pasteur Jean-Christophe Muller.

Visite libre
Initialement, ancienne église du couvent des 
Dominicains (XVIIIe siècle), cet édifice a été racheté 
comme Bien National et affecté au culte Réformé, 
depuis 1792. Le Grand temple est édifié dans le style 
du Baroque languedocien.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz JEUX D’ORGUE   
samedi - 15 h 30 à 17 h 30

Concert

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz MUSIQUES SACRÉES PROTESTANTES  
samedi - 18 h à 20 h

Concert
Morceaux choisis de J.-S. Bach avec les organistes 
Hans Hellsten, Michel Reynard et Evert Van de Poll.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ARCHITECTURE ET LITURGIE
dimanche - 16 h à 17 h et visite commentée dimanche 
à 15 h 30, suivie d’une visite commentée à la cathédrale 
Notre Dame et Saint Castor avec le père Luc Mellet et 
le pasteur Jean-Christophe Muller

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’aménagement et de l’usage des lieux 
de culte protestants et catholiques, proposée dans le 
cadre des 500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696039

 aHôtel André 
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 10 h à 17 h 30

Visite libre
Circuit destiné à découvrir et admirer les cours des 
hôtels particuliers nîmois, symboles de l’émergence 
de la bourgeoisie dès le Moyen-Âge, puis à la 
Renaissance et jusqu’à l’époque classique.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696068

 aHôtel Atria
zz LES IMAGES DE LA RÉFORME CATHOLIQUE

samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Le patrimoine artistique religieux ne se trouve pas 
exclusivement conservé dans les musées. Nombre 
d’œuvres d’art ornent encore les églises. Découverte 
de ces tableaux emblématiques d’une époque, par 
Pascal Trarieux, conservateur du musée des Beaux-
Arts.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895863

 aHôtel de Bernis 
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 10 h à 19 h
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Visite libre
Il figure parmi les plus anciennes et les plus belles 
maisons de la ville. Sa façade gothique, du XVe siècle, 
est pourvue de belles fenêtres à meneaux. La voûte en 
plein cintre du rez-de-chaussée, quant à elle, abritait 
une échoppe au Moyen Âge. Sa cour du XVIIe siècle 
est en tout point remarquable et s’inspire des Arènes 
avec ses arches où s’insère un puits. Les façades sur 
cour, réaménagées sous le règne de Louis XIII, ont, 
elles, emprunté le style du temple de Diane.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz HISTOIRES DE PRINCESSES   
dimanche - 16 h à 17 h 30

Concert
Dans la cour, laissez-vous conter et chanter de belles 
histoires.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674912

 aHôtel de l’Académie 
zz HÔTEL DE L’ACADÉMIE

samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
Les façades de cet ancien hôtel particulier sont un 
exemple, rare et tardif, de l’influence de la Renaissance 
à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674895

 a  Hôtel de la Préfecture du 
Gard   

zz HÔTEL DE LA PRÉFECTURE DU GARD
samedi - 10 h, 11 h 15, 13 h 30, 14 h 15 et 16 h

Visite commentée
L’hôtel préfectoral est un bâtiment construit à l’époque 
napoléonienne et il est l’un des premiers hôtels 
préfectoraux en France. Découverte des façades, cour 
et escalier d’honneur, jardins, bureau du Secrétaire 
Général et du Centre Opérationnel Départemental.

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE À 
PARTIR DU 7 SEPTEMBRE PAR TÉLÉPHONE. 
GROUPE LIMITÉ À 30 PERSONNES. VEUILLEZ 
VOUS MUNIR D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
Inscription : 0466364018 ou 0466364052

zz « 100 ANS DE TENUES DE COMBAT » 
dimanche - 10 h à 18 h 

Exposition
L’exposition témoignage du riche patrimoine 
historique des tenues militaires, de son origine à nos 
jours. Elle est complétée par la diffusion d’un film afin 
de sensibiliser les jeunes sur les métiers de l’armée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675025

 aHôtel de Régis  
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
L’élégante façade se distingue par son décor et sa 
porte de style Louis XV, couronnée de trois arceaux 
superposés.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674775

 aHôtel de Rozel
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Hôtel particulier nîmois.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674745

 aHôtel Meynier de Salinelles 
zz HÔTEL

dimanche - 9 h à 17 h

Visite libre
Parmi les éléments remarquables on observe les 
fragments de sarcophages paléochrétiens insérés dans 
le mur du passage d’entrée.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674625
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 a  Institut d’Estudis Occitans 
de Gard et Maison pour 
l’Animation et la Recherche 
Populaire Occitane

zz REGARDS DE CALANDRONS SUR LE 
PATRIMOINE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 19 h

Exposition
Les associations IEO 30 et MARPOC proposent une 
exposition des travaux de recherche sur les Arènes et 
les autres monuments nîmois, réalisée par les élèves 
de la Calandreta de Nîmes. Vernissage de l’exposition 
samedi à 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, https://
www.ieo30.org/marpoc/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696072

 a Jardins de la fontaine  
zz JARDINS DE LA FONTAINE

samedi et dimanche - 7 h 30 à 20 h et visite guidée 
samedi et dimanche à 10 h 30 et à 15 h

Visite commentée 
La partie haute des jardins a été aménagée en jardin 
à l’anglaise et traduit l’influence romantique du XIXe 
siècle. Aujourd’hui bénéficiant du label « Jardin 
remarquable », ils illustrent parfaitement l’union entre 
architecture et nature.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ELECTRE DE SOPHOCLE
dimanche - 15 h à 16 h

Spectacle
« Polar mythique » dans une mise en scène rythmée, 
à hauteur d’homme, portée par le décor naturel des 
Jardins de la Fontaine. Spectacle hors les murs du 
théâtre Christian Liger, en déambulation, avec la 
compagnie Humani Théâtre, mis en scène par Marine 
Arnault. 
Découvrez ce polar mythique dans une mise en scène 
rythmée, à hauteur d’homme, portée par le décor 
naturel des Jardins de la Fontaine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - À PARTIR DE 12 ANS
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674482

 a Le spot     

© Association Bullshit

zz L’EXPO DE OUF !
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Circuit
Avec distribution de plans par l’association Le Spot/
Bullshit qui propose également une exposition dans 
ses locaux.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, http://
www.expodeouf.fr/3/bullshit/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/191998

 a  Mairie annexe de Courbessac 
 

zz COURBESSAC ET SES ENVIRONS
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 16 h

Circuit
Le premier parcours s’intéresse aux richesses du 
domaine d’Escattes : découverte de la garrigue, 
du petit patrimoine bâti et de l’aménagement 
hydraulique ; le second, au menhir de Courbessac et 
aux aqueducs romains.

GRATUIT - DURÉE : 2 H. PRÉVOIR DE BONNES 
CHAUSSURES ET UNE BOUTEILLE D’EAU.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, http://
lemenhirdecourbessac.free.fr/index.php

zz PATRIMOINE À COURBESSAC   
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Exposition
Avec l’association MENHIR de Courbessac.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS EN MAIRIE 
ANNEXE DE COURBESSAC
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449
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zz LE PATRIMOINE BÂTI DANS LA GARRIGUE : 
PROTECTION, RESTAURATION ET TRANSMISSION

  
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Exposition
Photos et vidéos qui valorisent le travail de restauration 
du patrimoine du domaine d’Escatte, par les écoliers 
de Courbessac.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, http://
lemenhirdecourbessac.free.fr/index.php

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674324

 aMaison au Cerf
zz MAISON

samedi - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 10 h à 17 h 30

Visite libre
Cet hôtel particulier appartenait aux XIVe et XVe siècles 
à une famille d’origine italienne dont la descendance 
nîmoise appartenait au milieu des notables les plus 
fortunés et les plus influents : les Scatisse. Dans la cour, 
une baie géminée datant de cette époque présente un 
joli décor traité en bas-relief représentant un chien qui 
semble poursuivre un cerf.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674771

 aMaison carrée 
zz MAISON CARRÉE

samedi et dimanche - 9 h 30 à 18 h 30

Visite libre
À l’intérieur un film «Nemausus, la naissance de 
Nîmes » explique l’histoire de la fondation de Nîmes 
dans l’Antiquité, en partenariat avec Culturespaces 
Nîmes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

ACCÈS PAYANT LE SAMEDI ; GRATUIT LE 
DIMANCHE.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927833

 aMaison du protestantisme   

© Luther, par Lucas Cranach l'Ancien, Licence Creative Commons 

zz LUTHER
samedi - 18 h 30 à 20 h 30

Projection
Ce monument faisait partie du couvent des Ursulines, 
chargées de l’éducation catholique de jeunes filles 
protestantes, et devint maison presbytérale en 1836. 
Restructurée en 1995, elle accueille aujourd’hui 
des expositions et une bibliothèque possédant un 
remarquable fonds ancien du XIXe siècle. Le film d’Eric 
Till, 2003 est proposé dans le cadre des 500 ans de la 
Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LUTHER OUVRE LES PORTES DE LA 
MODERNITÉ
samedi - 9 h 30 à 17 h et dimanche - 14 h à 17 h

Exposition
Dans le cadre des 500 ans de la Réforme protestante 
à Nîmes, cette exposition présente les tenants et 
les aboutissants de la Réforme opérée par Luther et 
traduisent son influence, son actualité, peut-être aussi 
ses limites et les interrogations laissées en suspens.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz TEXTES CHOISIS DE MARTIN LUTHER
samedi - 10 h à 11 h

Lecture
Lecture et commentaires de textes de Martin Luther, 
par le pasteur nîmois, Jean-Christophe Muller, dans le 
cadre des 500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : 0466767449, www.nimes.fr

zz QUAND NÎMES ÉTAIT LUTHÉRIENNE - NÎMES 
AVANT SEPTEMBRE 1559
samedi - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Promenade historique menée par Jean Fleury pour 
découvrir les débuts du protestantisme nîmois.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449
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zz TANZENTAN !
samedi - 15 h à 17 h 30

Concert
Ce groupe vocal propose des chants sur les 
compositions de Jean Tricot, créateur de la « Fanfare à 
Mains Nues ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892709

 a  Monument à la Mémoire des 
Martyrs de la Résistance dans 
le Gard 

zz MONUMENT
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite commentée
Inaugurée en 1954, cette pyramide est réalisée à la 
mémoire de la Résistance gardoise et a été conçue par 
l’architecte Jean-Louis Humbaire, ancien architecte en 
chef du domaine national de Versailles. Les sculptures 
présentées ont été réalisées par Jean-Charles 
Lallement, dit Bacchus, ancien élève d’Aristide Maillol 
et grand prix de Rome de sculpture.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696067

 aMusée de la Romanité

Première participation

© Stéphane Ramillon, ville de Nîmes

zz MUSÉE DE LA ROMANITÉ
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Musée en construction face à l’amphithéâtre romain 
dont quelques secteurs seront accessibles au public. 
Tout au long d’un itinéraire, l’équipe évoquera 
différents points du parcours muséographique, 
les techniques de gestion et de présentation de la 
collection comme les dispositifs à destination du 
public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES HEURES -  
GROUPES LIMITÉS À 20 PERSONNES. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE À PARTIR DU 
LUNDI 11/09/2017.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767480

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892710

 aMusée des Beaux-Arts 
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Conçu par l’architecte Max Raphel, le musée est 
achevé en 1907. Il accueille des collections d’objets 
d’art, de sculptures et de peintures de l’école italienne, 
nordique et française. Le bâtiment a été rénové par 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte en 1987.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LE BEL OBJET
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Visite commentée
Riche de nombreux objets d’art, le musée sort de ses 
réserves 80 d’entre eux le temps d’une exposition. Ces 
objets prouvent la créativité des artisans-artistes qui les 
ont réalisés.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ICONOCLASME ET PEINTURE DU NORD
samedi - 16 h à 17 h et dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée
La question de l’image dans la peinture hollandaise au 
XVIe et XVIIe siècle, présentée à travers les collections 
du musée des Beaux-Arts de Nîmes, dans le cadre des 
500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892363

 aMusée des Cultures Taurines 
zz « QUAND CHRISTIAN LACROIX HABILLAIT 

CARMEN »
samedi et dimanche - 10 h à 18 h et dimanche - 10 h à 
18 h

Exposition
Présentation des costumes réalisés par Christian 
Lacroix pour l’opéra Carmen de Georges Bizet, joué 
dans les Arènes de Nîmes en 1989. Il s’agit d’un fonds 
méconnu du grand public et complété par le prêt 
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généreusement consenti par Christian Lacroix de 
certaines esquisses ou « maquettes » préparatoires, 
actuellement conservées au CNCS. Des documents 
d’archives et des photographies issues du fonds 
des archives municipales de Nîmes, des captations 
audiovisuelles mises à disposition par l’INA, restituent 
les images du spectacle de 1989, tandis que sont 
évoquées d’autres représentations de Carmen dans 
les Arènes, antérieures à cette date, grâce à quelques 
rares documents d’époque extraits des collections du 
musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674664

 aMusée du Chemin de Fer  
zz MUSÉE DU CHEMIN DE FER (AAATV-SNCF)

samedi - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 9 h à 17 h 30

Exposition
Ouvert en 1988 par l’amicale des anciens et amis de 
la traction vapeur SNCF, il permet la découverte du 
monde ferroviaire avant l’ère de la traction électrique : 
locomotives à vapeur, bielles et modèles réduits.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696086

 a  Musée du Vieux Nîmes  
    

zz MUSÉE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h 

Visite libre et animations Jeune Public
Ancien palais épiscopal, l’édifice adopte le plan d’un 
hôtel particulier entre cour et jardin. Le musée possède 
plus de 30 000 pièces qui témoignent de la vie nîmoise 
depuis le Haut Moyen Âge. Collections textiles issues 
des fabricants négociants du XVIIIe siècle, fonds de 
l’École de Fabrication de Nîmes, meubles typiques 
nîmois et cévenols, poteries régionales. Découverte 
des collections permanentes et ateliers jeunes public 
et adultes, en partenariat avec l’Atelier du Patrimoine. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696040

 a  Museum d’Histoire Naturelle 
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition
Le Muséum de Nîmes, ouvert en 1895 est le seul 
Muséum du Languedoc. Il présente des collections de 
préhistoire, d’ethnologie et de zoologie et est installé 
dans l’ancien collège des Jésuites. Du bébé tortue au 
ouistiti, le petit naît, grandit, se déplace et se nourrit. 
Des ateliers autour de cette présentation animeront 
cette diversité… Les bébés animaux du Muséum sont 
de sortie ! 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LES BÉBÉS ANIMAUX SONT DE SORTIE  
AU MUSÉUM
samedi et dimanche - 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Autour de l’exposition, « Les bébés animaux sont de 
sortie au Muséum » et par les animateurs : explications 
sur les différents modes de reproduction et la variété 
des types d’éducation ou l’absence de prise en charge 
et ateliers pour les 5-12 ans : « Faire son nid, Fabriquer 
son insecte, Qui est le petit de qui ?, Coloriage et 
Quiz ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ATELIERS DE 8 ENFANTS  
(8 OU 12 ANS) PAR HORAIRES FIXES POUR 
CELUI DES « INSECTES » ET DES « NIDS » 
(TICKETS DE RÉSERVATION À L’ACCUEIL).

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892359

 aNemausus I XXe
  

zz REGARDS D’ENFANTS
samedi - 11 h à 18 h 

Exposition
Composée de dessins d’enfants et des reproductions 
de tableaux d’artistes et de photographies offrent un 
autre regard sur le patrimoine, dans l’un des bâtiments 
créés par Jean Nouvel, avec l’association Bienvenue 
à bord. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV COURS NEMAUSUS
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899750
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 aOffice de Tourisme 

© Ville de Nîmes

zz L’ANTIQUITÉ AU PRÉSENT
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
« Nîmes, l’Antiquité au présent » : décors, colonnades 
ou arches empruntés à l’architecture romaine, axes 
et paysages urbains façonnés en fonction de ses 
monuments extraordinairement bien conservés, font 
de Nîmes une ville au caractère exceptionnel dont la 
candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO sera présentée devant le 
Comité du patrimoine mondial en 2018.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LES HÔTELS PARTICULIERS 
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 17 h 

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696084

 aPalais de justice et crypte 
archéologique 
zz PALAIS DE JUSTICE

samedi et dimanche - 10 h à 11 h 30 - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Par une guide conférencière et un magistrat.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR 
TÉLÉPHONE. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ : 
30 PERSONNES / GROUPE.
Inscription : http://www.nimes.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674997

 aPaloma  
zz SMAC - PALOMA

samedi - 10 h à 11 h 30 - 12 h à 13 h 30 - 14 h 30 à 16 h - 
16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Conçue en 2012 par Michel Bertreux de l’agence 
d’architecture Tetrarc, Paloma est la scène de musiques 
actuelles de Nîmes et de sa région. Découverte de : 
deux salles de concert, coulisses, loges, appartements 
et studios de répétition.

GRATUIT
Inscription : actionculturelle@paloma-nimes.fr, 
0411940024

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674982

 aPetit temple 
zz PETIT TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 17 h - visite commentée 
samedi à 14 h

Visite libre
Il a d’abord été la chapelle du couvent des Ursulines. 
En 1793, Alexandre Vincens-Valz, un riche protestant 
qui l’achète. Une fois mise à la disposition des fidèles 
protestants, elle devint un temple.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz AUX SOURCES DU PROTESTANTISME
samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Exposition
L’exposition donne des clefs de compréhension 
pour découvrir la pensée de Luther et son actualité. 
Animation proposée dans le cadre des 500 ans de la 
Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz JEUX D’ORGUE ET VIOLON
samedi - 15 h à 16 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz TANZENTAN !
dimanche - 16 h à 17 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892707
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 aPlace du Chapitre   
zz LA FOIRE AU PATRIMOINE

samedi et dimanche - 11 h à 13 h - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
«Initie-toi aux techniques du travail de la pierre, du 
fer et du bois », par les Compagnons du Devoir et 
La Maison des Compagnons ; «La garde-robe de 
l’Histoire » : à chaque période son costume, fais ton 
choix et habille la silhouette de ta période préférée 
et « Ma ville en couleurs » : les couleurs de la ville 
ne sont pas seulement celles du passé, colorie les 
façades de la ville grâce au nuancier de couleurs du 
centre historique, avec l’association Passionnément 
Patrimoine ; «Le fil et l’aiguille » : initiation à la 
broderie pour réaliser vos initiales suivant la tradition 
des tableaux brodés du XVIIIe siècle, avec le musée 
du Vieux-Nîmes ; «Tisser la toile », création d’une 
installation collective : comment habiller un espace 
par une installation en fonction de la perception 
de chacun ? et « Viens t’approprier la place du 
Chapitre » : inventer et imaginer une toile géante, avec 
l’association Bullshit et Estelle Contamin.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - À PARTIR DE 9-10ANS
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896111

 aPorte d’Auguste 
zz PORTE D’AUGUSTE

samedi et dimanche - 8 h à 19 h

Visite libre
Cette porte monumentale faisait partie de l’enceinte 
entourant la colonie de Nîmes. Elle était située sur la 
via Domitia, qui reliait l’Italie à la péninsule Ibérique.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674506

 aPorte de France 
zz PORTE DE FRANCE

samedi et dimanche - 8 h à 19 h

Visite libre
Cette porte faisait partie de l’enceinte augustéenne 
et comportait une herse. Elle n’était pas située sur la 
via Domitia contrairement à sa grande sœur la porte 
d’Auguste mais sur une voie secondaire menant aussi 
vers l’Hispanie.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674277

 a Synagogue 
zz SYNAGOGUE - LE JUDAÏSME À NÎMES

samedi - 15 h à 18 h et visite commentée à 15 h 30.

Visite commentée / Conférence
La synagogue de Nîmes a été construite en 1793. 
Présentation : salle de culte, four à matsot et mikvé, 
avec l’association Culturelle Israélite de Nîmes et du 
Gard.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DURÉE 2 H 30
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696046

 a Temple de Diane 
zz TEMPLE DE DIANE

samedi et dimanche -7 h 30 à 20 h

Visite libre
Construit par les Romains près de la Source divinisée 
sur laquelle Nîmes a été fondée, ce temple fait parti 
d’un complexe architectural comprenant également le 
Nymphée. Élément du sanctuaire de la Fontaine édifié 
par les Romains pour rendre un culte à l’empereur, on 
ignore encore sa véritable fonction. Il s’agissait peut-
être d’une bibliothèque, mais l’hypothèse d’un lieu 
cultuel est tout autant plausible.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674318

 a Temple de l’Oratoire   
zz TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Visite libre
Premier temple protestant de Nîmes, il est construit, 
dans les anciens faubourgs de la ville, après la 
Révolution Française. L’architecture du monument est 
remarquable par sa façade de style néo-roman, son 
plan octogonal et sa charpente métallique. 

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz FEMMES D’ESPÉRANCE, FEMMES 

D’EXCEPTION  
samedi et dimanche - 14 h à 17 h 

Exposition
15 portraits de ces protestantes qui ont osé du XVIe 
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au XXe siècle, dans le cadre des 500 ans de la Réforme 
protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ARCHITECTURE ET LITURGIE
samedi - 15 h à 16 h , suivie de la visite de l’église Saint-
Paul avec le père Jean-Marie Pesenti et le pasteur 
Jean-Christophe Muller.

Visite commentée / Conférence
Présentation de l’aménagement et de l’usage des lieux 
des cultes protestants et catholiques, dans le cadre des 
500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz JEUX D’ORGUE  
dimanche - 16 h 30 à 18 h 30

Concert

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892706

 a Théâtre municipal  
zz THÉÂTRE BERNADETTE LAFONT

samedi - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 16 h 30 - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’envers du décor de ce théâtre : atelier 
de fabrication des décors, fosse d’orchestre et salle de 
spectacle 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE LE 
16 SEPTEMBRE À 11 H. NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ : 15 PERSONNES / GROUPE.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466366500

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674592

 a Tour Magne  
zz TOUR MAGNE

samedi et dimanche - 9 h 30 à 18 h 30 

Visite libre
Seul vestige de l’antique enceinte augustéenne, la 
Tour Magne se dresse sur le plus haut point de la 
ville, le Mont Cavalier, et domine toute la plaine, en 
partenariat avec Culturespaces Nîmes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

ACCÈS PAYANT LE SAMEDI ; GRATUIT LE 

DIMANCHE. DERNIÈRE MONTÉE 30 MIN 
AVANT LA FERMETURE DU SITE.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927826

Orthoux-Sérignac-Quilhan

 aÉglise d’Orthoux
zz ANCIENNE ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-

NATIVITÉ
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Au Moyen Âge, cette petite église romane était 
entourée d’un prieuré. On peut encore y voir les 
vestiges d’un monastère d’où on peut apercevoir 
au loin « le temple » de Sérignac. Elle possède de 
remarquables peintures. Une exposition sur les cinq 
hameaux de la commune : Orthoux-Sérignac, Quilhan, 
Rauret, Les Mazes permet de découvrir : « Histoires 
et mémoires de nos hameaux au fil du temps » 
(témoignages, photos…) avec l’Association ASEO et la 
municipalité.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16723934

Pont-Saint-Esprit

 a  Ancienne chapelle des 
Pénitents

zz CHAPELLE DES PÉNITENTS
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Elle date des années 1650 et abritait les Pénitents, 
regroupant les anciennes confréries de Pénitents 
blancs, bleus et noirs qui assistaient les familles. La 
statue de la niche rappelle qu’elle est située sous la 
protection de Saint-Jean-Baptiste. 

GRATUIT
Inscription : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857193

 aÉglise Saint-Saturnin 
zz ÉGLISE

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h à 15 h

Visite libre
Edifice gothique tardif du XVe siècle, ruiné par les 
Guerres de religion et la Révolution. Elle est restaurée 
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au XIXe s. et complétée sous l’impulsion de l’abbé 
Dalmières.

GRATUIT
Inscription : 04 66 39 15 00, 06 16 04 16 99

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899742

 a Lavoir 

© SELE

zz LAVOIR
samedi et dimanche - 10 h à 18 h et visite guidée 
samedi et dimanche à 10 h

Visite libre
Sa construction date de 1832, sur les plans de 
l’architecte Pralong. En 1833, le lavoir est complété par 
la construction de la fontaine publique. Ce lavoir est 
un magnifique vestige qui a résisté aux guerres et aux 
transformations alentours.

GRATUIT
Renseignement : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857471

 a  Communauté des Béatitudes
zz ANCIEN MONASTÈRE DE LA VISITATION 

samedi - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Construit sur l’emplacement d’un couvent de Capucins 
(1615-1792), le monastère est doté d’une chapelle 
néogothique, d’un réfectoire en pierres apparentes, 
d’un cloître lumineux, d’un jardin ombragé agrémenté 
de bassins, d’une fontaine du 17e s. et d’une petite 
chapelle restaurée en 2008.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674487

 a  Musée d’art sacré du Gard 

 
zz « HOMMAGE À PIERRE-HENRY - DONATION 

JOSETTE PIERRE-HENRY »  
samedi et dimanche - 15 h à 16 h à 17 h 30

Exposition
Considéré comme l’un des principaux représentants 
de la figuration de la deuxième moitié du XXe siècle, 
Pierre-Henry (1924-2015) s’inscrit dès les années 
50 dans la dernière vague de la Jeune Peinture, 
aujourd’hui réhabilitée, qui réagit à l’offensive de 
l’abstraction. Première exposition rétrospective depuis 
le décès de l’artiste en novembre 2015 qui revient 
sur 60 ans de création entre Paris et les Cévennes. 
L’exceptionnelle donation de 47 tableaux consentie par 
Josette Pierre-Henry au Département du Gard pour le 
musée d’art sacré est présentée pour rendre hommage 
à cet artiste à l’univers singulier et envoûtant, à la 
frontière du réel et à la limite du rêve.

GRATUIT

zz MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD - MUSÉE DES 
CHEVALIERS
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Par les membres de l’Association des Amis du Musée, 
présentation du musée et de l’exposition « Hommage 
à Pierre-Henry », donation Josette Pierre-Henry. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES HEURES
Inscription : 04 66 39 17 61, 04 66 90 75 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700785

 a  Musée Paul-Raymond  

zz MAISON DES PATRIMOINES ET GLACIÈRE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Le musée est installé dans l’ancien Hôtel de ville 
construit dans la décennie 1830, de style Charles X. Il  
possède, en sous-sol, une glacière communale du 
XVIIIe siècle.

GRATUIT
Inscription : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861926
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 aPont Saint-Esprit
zz JEU D’ENQUÊTE GRANDEUR NATURE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Pour découvrir, de façon ludique et en famille, le 
patrimoine de Pont-Saint-Esprit, embarquez-vous 
pour un voyage dans le temps et dans la ville à travers 
un jeu d’enquête et d’aventure grandeur nature. Des 
personnages intrigants vous rencontrerez, des énigmes 
vous résoudrez, des défis vous accomplirez ! Votre 
mission : retrouvez le sablier des sables du temps, sans 
quoi une terrible malédiction s’abattra sur la ville..., par 
l’association Cartenpion.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897186

 aPrieuré Saint-Pierre 
zz PRIEURÉ

samedi et dimanche - 10 h à 18 h 

Exposition
Situé dans la citadelle, cet ensemble recèle en son 
cœur un monumental portail gothique. Le prieuré, 
pillé par les Routiers et dévasté lors des guerres de 
Religion, ne fut reconstruit qu’en 1779. Son plan en 
croix grecque prolongé par un chœur assez important, 
respecte en grande partie les fondations anciennes. 
À l’intérieur, les nervures de l’abside et de la coupole 
s’opposent à la croix grecque avec voûte à arêtes 
aplaties et médaillon central. Présentation des clichés 
des archives départementales de l’Aisne , « 1917, 
Regard sur le tragique Chemin des Dames ». 

GRATUIT
Inscription : 04 66 90 34 26

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918847

 a Temple
zz TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition
« 1517-2017, Martin Luther, les 500 ans de la Réforme »

GRATUIT
Inscription : 04 66 39 11 92, 06 77 72 18 83

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899770

Ponteils-et-Brésis

 aChâteau du Chambonnet

© Joop Peterse

Première participation

zz LE CHAMBONNET, UN CHÂTEAU  
DU XVIE SIÈCLE
dimanche - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Le château du Chambonnet édifié au XVIe siècle est 
la création de Pierre de Sarrazin, jeune seigneur qui 
participa aux Guerres de religion et en profita. La visite 
retrace la construction du château en plusieurs étapes 
et les problèmes financiers d’une petite seigneurie 
en haute vallée de la Cèze qui exista du XIIIe s. à la 
Révolution.

GRATUIT
Inscription : 0642543463, mldumas30@orange.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674549

Remoulins

 aPlace du portail 
 

zz PATRIMOINE EN CALÈCHE
samedi - 10 h 30 à 12 h - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 16 h 30

Circuit
Par les bénévoles de l’association des Deux tours. 

GRATUIT - 15 PLACES DISPONIBLES DANS LA 
CALÈCHE
Inscription : Renseignements : 04 66 90 34 26

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696043
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Ribaute-les-Tavernes

 aChâteau de Ribaute 
zz CHÂTEAU 

samedi - 15 h à 19 h et dimanche - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Ce  château familial depuis 700 ans est situé au centre 
du village. Il fût construit du XIIIe  au XVIIIe s. sur des 
soubassements plus anciens suivant le plan classique 
des maisons fortes du Bas Languedoc. Il présente 
à l’étage de très belles salles du XVIIIe s. meublées 
d’époque, un rez-de-chaussée médiéval et un escalier 
d’honneur monumental à double révolution.

TARIF RÉDUIT 5 €, GRATUIT POUR LES 
ENFANTS JUSQU’À 12 ANS.
Inscription : 06 63 65 48 02

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927821

Rochefort-du-Gard

 a  Ancienne église dite du 
Castelas 

zz TRÉSORS D’ARCHIVES (1198-1830)
samedi et dimanche - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Exposition
Sélection de documents du fonds anciens (1198-1830) 
des archives municipales qui ont fait l’objet d’une 
campagne de restauration en 2015 et 2016.

GRATUIT
Inscription : 0490880128

© Atelier Cédric Lelièvre

zz RESTAURATION FONDS ANCIENS DES 
ARCHIVES MUNICIPALES.
samedi - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le restaurateur Cédric Lelièvre explique les enjeux et 
les techniques de restauration de documents anciens à 
l’aide d’exemples concrets.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 0490156582, 0490880128

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882153

 aEcole du Vieux Moulin
zz « BOUSCATIERS, CHARBONNIERS ET 

BERGERS, 150 ANS D’HISTOIRE DE LA FORÊT DE 
ROCHEFORT-DU-GARD »
dimanche - 9 h 30 à 11 h - 14 h 30 à 16 h

Visite randonnée in situ
Dans la forêt, le parcours retrace l’histoire de la forêt 
qui fût au cœur de la vie des Rochefortais durant 
des décennies, par Danièle Pécoup, auteure du livre 
du même nom, et Dominique Pawlowski, pour un 
complément sur la garrigue.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS SUR LE PARKING 
DE L’ÉCOLE DU VIEUX MOULIN - SUR 
RÉSERVATION
Inscription : 0490156582, 0490880128

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882691

 aPlace de la République
zz CENTRE ANCIEN

samedi - 13 h 30 à 14 h 45 - 15 h 15 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Découverte de la Préhistoire à nos jours de la ville 
à travers les lieux du quotidien des habitants, le 
petit patrimoine et la signification du nom des rues 
principale, par un guide-conférencier.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 0490156582 et 0490880128

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882149

Roquemaure

 aAncien château 
zz TOUR CARRÉE DÉFENSIVE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Depuis la tour, présentation de l’histoire du château et 
de son péage royal sur le fleuve. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16916995
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 aChapelle du prieuré de Truel
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 15 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Situé sur l’emplacement d’une ancienne villa romaine, 
l’édifice tire son nom de torculum, c’est-à-dire 
« pressoir », en latin. La chapelle romane, autrefois 
fortifiée, aurait appartenu aux Templiers et conserve un 
claustra roman, une Vierge en bois doré et des restes 
de caissons de résonance.

GRATUIT

© Mairie de Roquemaure

zz DE LA PIERRE AU VITRAIL
dimanche - 14 h 30 à 17 h

Animation Jeune public
Du claustra roman aux vitraux en passant par la 
chapelle Saint-Joseph, à l’aide d’un questionnaire et 
goûter offert.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 04 66 90 21 01

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857198

 a  Chapelle Saint-Joseph-des-
Champs

zz CHAPELLE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
 Installée sur un ancien habitat romain, découverte 
du lieu de culte chrétien depuis le Moyen Âge, cette 
chapelle fut agrandie aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Les 
Amis de la chapelle Saint-Joseph-des-champs.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917000

 a  Collégiale Saint-Jean-Baptiste 
et église Saint-Jean 
l’Evangéliste 

zz COLLÉGIALE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 14 h 
à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Ce monument remarquable de style gothique 
languedocien (début du XIVe siècle) abrite un orgue 
construit en 1690 par les frères Julien et présente des 
vitraux créés au XIXe siècle. Sur ce sujet, conférence de 
Pierre Rivière, maître verrier, samedi à 15 h 30.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862440

 aMaison du Chapitre

 
© Mairie de Roquemaure

zz MAISON DU CHAPITRE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 10 h à 
12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Logement des moines au XIVe siècle, cette maison 
servit d’école de filles jusqu’en 1954.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857197
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Sabran

 a  Ancienne église castrale 
Sainte-Agathe et vestiges du 
château de Sabran 

zz CHÂTEAU ET ÉGLISE CASTRALE-
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
Vestiges du site castral et de l’église Sainte-Agathe.

GRATUIT - ACCESSIBILITÉ COMPLIQUÉE 
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Inscription : 06 10 11 00 10

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899764

 a  Chapelle Saint-Julien-de-
Pistrin

zz CHAPELLE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h

Visite libre
Restaurée dans les années 1990, elle conserve de 
nombreuses peintures et décorations, visages et 
symboles sculptés.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899760

Saint-Christol-lès-Alès

 aMusée du scribe    
zz ATELIER D’ÉCRITURE

samedi - 11 h à 12 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Chaque personne recopie un texte d’une dizaine de 
lignes en utilisant : une plume d’oie, un calame, une 
plume métallique. Découverte de la belle écriture à 
l’encre et des sensations ressenties par les anciens.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF 4 € - SUR INSCRIPTION - 12 
PARTICIPANTS MAXI
Inscription : info@museeduscribe.com, 0466608810

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674584

Saint-Gilles

 aAncienne abbatiale   

© Ville de Saint-Gilles

zz ANCIENNE ABBATIALE ET SA CRYPTE ROMANE
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Edifiée au XIIe siècle, l’abbatiale se situe sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle a conservé 
sa façade sculptée, sa crypte monumentale et son 
escalier en vis.

GRATUIT

zz LAISSEZ-VOUS CONTER L’ABBAYE ET SA 
MÉTAMORPHOSE
samedi - 14 h à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation historique, avec quelques focus sur les 
travaux de restauration en cours.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 35 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

zz TRÉSORS PEINTS DE L’ABBATIALE 
samedi - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Autour des tableaux.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 20 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896120

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


GARD

112 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

 aArchives municipales
zz LES ARCHIVES DE SAINT-GILLES

samedi - 10 h 30 à 11 h 30 et dimanche - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Au cœur du patrimoine écrit de la commune avec 
découverte des dispositifs mis en place pour sa 
préservation (plan de sauvegarde, méthodes de 
conservation préventive, restauration…).

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 10 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896122

 aOffice de Tourisme
zz À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER SAINT-

LAURENT
samedi - 11 h à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite guidée costumée du centre historique.

GRATUIT - SEULES LES PERSONNES 
COSTUMÉES POURRONT PARTICIPER AU 
REPAS (LIMITÉ À 40 PERSONNES). SUR 
INSCRIPTION À L’OFFICE DE TOURISME.
Inscription : 04 66 87 33 75

zz SAINT-GILLES, LA [RE]NAISSANCE D’UN 
CENTRE HISTORIQUE
dimanche - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Centre historique, incluant une présentation des 
travaux de réhabilitation en cours.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 35 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896124

 a  Pavillon de la Culture et du 
Patrimoine

zz À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE 
RESTAURATEUR D’ŒUVRES PEINTES
samedi - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Une restauratrice présente le travail qu’elle effectue 
sur les œuvres peintes, notamment le tableau de saint 
Marc, exposé dans l’abbatiale et restauré en 2016.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896115

Saint-Hippolyte-du-Fort

 aMusée de la soie
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’élevage de vers à soie maintenu 
à tous les stades du cycle (d’avril à octobre) dans 
une magnanerie reconstituée avec ses machines 
ingénieuses et un magnifique savoir-faire. 
Démonstration de dévidage de cocons, film d’archives 
sur la sériciculture. Exposition création textile, 
« Trames végétales » de Marie-Noëlle Fontan, Espace 
découverte dédié aux enfants avec vidéo et activités. 

TARIF 4,50 €, GRATUIT POUR LES ENFANTS

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857192

Saint-Jean-du-Gard

 a  Maison natale d’Abraham 
Mazel

zz MAISON DU CHEF DES CAMISARDS
samedi - 15 h 00 à 16 h 30 - 17 h 00 à 18 h 30 et dimanche 
- 11 h 00 à 12 h 30 - 15 h 00 à 16 h 30 - 17 h 00 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
La réhabilitation de la maison, achetée en ruine en 
1995, se poursuit avec le projet d’un parcours sur 
les résistances, un centre de documentation et une 
résidence d’artistes et de chercheurs.

zz « DE LA RÉSISTANCE AUX RÉSISTANCES »
samedi et dimanche - 11 h 00 à 12 h 00 - 15 h 00 à 16 h 00 
- 17 h 00 à 18 h 00

Exposition
Réalisée par l’atelier mémoire du collège Jean Racine à 
Alès, sous la direction de Gilles Roumieux, professeur.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674490
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 a  Musée des Vallées cévenoles

  

Première participation

zz INAUGURATION 
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Ce musée de société, est installé dans une ancienne 
filature de soie. Présentation des très riches collections 
ethnographiques, historiques, d’arts et traditions 
populaires de la vie rurale en Cévennes, du XVIIe 
siècles à nos jours. 

GRATUIT

zz « L’INVENTION DES CÉVENNES » 
samedi - 20 h 30 à 22 h

Visite commentée / Conférence
Ou comment « le plus vilain pays du monde » est 
devenu « patrimoine mondial de l’Unesco » par 
Jean-Paul Chabrol et Philippe Joutard, historiens des 
Cévennes et des Camisards.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION, NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ (70)
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899739

Saint-Laurent-d’Aigouze

 aÉglise
zz ARÈNES, TORIL ET ÉCOLE DE RASETEURS

samedi - 9 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
L’église et les arènes sont juxtaposées et le toril est 
accolé à la sacristie, une construction unique en 
Europe et très exceptionnelle. Visite des arènes et du 
toril commentée par les enfants du CMEJ (Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes), suivie d’une 
démonstration d’apprentissage de course camarguaise 
par l’école de raseteurs Saint-Laurentaise.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr,  
04 66 88 17 00

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696052

 a  Réserve naturelle régionale 
de Mahistre

© Mairie de Saint-Laurent d’Aigouze

zz RÉSERVE NATURELLE DE MAHISTRE 
dimanche - 9 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Bel écrin protégé au milieu de la Camargue, le 
domaine de Mahistre est  une vaste étendue de 
136 hectares. C’est un domaine de marais et de 
lagunes classé Réserve Naturelle Régionale. Il est 
accessible uniquement en sorties accompagnées 
sur réservation.  Du fait de son inaccessibilité, c’est 
un paradis pour tous les oiseaux qui fréquentent 
la région. Le domaine est  représentatif de la 
Camargue Gardoise (roselières, jonchaies, sansouïres, 
étangs etc.), une grande diversité faunistique avec 
plus de 150 espèces d’oiseaux puis la présence 
d’une forte population de la très menacée tortue 
aquatique Cistude attestant de la valeur patrimoniale 
exceptionnelle de ce domaine. Avec la participation 
du garde technicien du Syndicat Mixte Camargue 
Gardoise en charge de la surveillance et des suivis 
naturalistes.

GRATUIT - NOMBRE LIMITÉ À 25 PERSONNES
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 0466881700

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700564

 a Temple
zz HISTOIRE DU TEMPLE

samedi - 9 h à 10 h

Visite commentée / Conférence
Le bâtiment est composé d’une nef à un seul vaisseau 
et d’une abside semi-circulaire ouvrant par un arc en 
plein-cintre.

GRATUIT
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 
04 66 88 17 00
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zz HISTOIRE PROTESTANTE DE LA COMMUNE
samedi et dimanche - 10 h à 16 h

Exposition
Exposition sur l’histoire protestante de la commune et 
de l’édifice, dans le cadre de la célébration des 500 ans 
de la Réforme de Luther.

GRATUIT
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 04 66 88 
17 00

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696082

 a Tour carbonnière  
zz LA TOUR CARBONNIÈRE

samedi - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Datant du XIIIe siècle, elle était située sur l’unique 
chemin terrestre pour se rendre à la cité d’Aigues-
Mortes et aux Salins… De la terrasse de la tour, 
découverte d’un spectacle unique : étangs, prés, 
marais, roselières et une faune particulièrement riche 
(oiseaux, chevaux, taureaux…). Un lieu majeur de 
découverte des paysages et de l’histoire.

GRATUIT - RÉSERVATION CONSEILLÉE
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 04 66 88 
17 00

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696832

Saint-Laurent-la-Vernède

 a Fort 
  

© Association Fort de St-Laurent

zz FORT
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Edifié en 1445 par les villageois pour se protéger des 
« compagnies de routiers », mercenaires désœuvrés 
de la guerre de 100 ans, le monument est dans un état 
remarquable de conservation.

GRATUIT 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927822

Saint-Paul-la-Coste

 a Le Martinet 
zz LE MARTINET

dimanche - 10 h à 12 h - 15 h à 17 h

Circuit
Balade accompagnée par un animateur pour découvrir 
un Espace Naturel Sensible et son patrimoine 
hydraulique.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 
DÉPART DE BIOSPHERA (COVOITURAGE).
Inscription : 04 66 07 39 25

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861925

Saint-Paulet-de-Caisson

 a  Chartreuse de Valbonne  
    

© ASVMT Chartreuse de Valbonne

zz ANCIENNE CHARTREUSE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Entre Cèze et Ardèche et à la croisée des sentiers 
pédestres, cet ancien monastère, fondé en 1203 
et aux toitures vernissées, est situé au cœur d’une 
forêt millénaire. Découverte également de multiples 
essences de la forêt de Valbonne, site Natura 2000, 
répertoriées pour le parcours d’un sentier botanique. 

GRATUIT 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Inscription : http://www.chartreusedevalbonne.com, 
visites@chartreusedevalbonne.com, 04 66 90 41 24

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696083

Saint-Quentin-la-Poterie

 aAtelier Terre
zz « MA TERRAILLETTE » - INITIATION À LA 

POTERIE
samedi et dimanche - 15 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Kesako ? Ce sont des figurines moulées en terre cuite 
et fabriquées au XIXe siècle dans l'usine de pipes 
en terre Job Clerc à Saint-Quentin-la-Poterie. Ces 
figurines prennent le plus souvent la forme de petits 
animaux de la ferme ou encore des éléments de 
dinette. Ces sculptures miniatures étaient gagnées 
dans les stands de tir forain le plus souvent ou offertes 
en cadeaux pour les enfants chez les confiseurs. Photos 
d’archives, modèles et atelier « Décore ta terraillette ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

ATELIER GRATUIT POUR LES ENFANTS
Inscription : 04 66 22 74 38

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16848031

 a  Bureau d’information 
touristique

zz BALADE EN TERRE CÉRAMIQUE
samedi et dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Si Saint-Quentin-la-Poterie a su conserver son 
authenticité à travers la prospérité de son activité 
potière, il n’en est pas moins qu’elle a su se 
moderniser pour l’attractivité touristique et culturelle 
qu’elle reflète aujourd’hui. Avant tout pays de 
céramique, le village regroupe près de 25 ateliers de 
potiers qui ouvrent leurs portes au public et proposent 
des démonstrations de tournage, des expositions 
originales et des stages pour les intéressés. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 04 66 22 74 38

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16848032

Sanilhac-Sagriès

 a  Réserve naturelle régionale 
des gorges du Gardon

© CEN L-R

zz SUR LES TRACES DU PÈLERINAGE  
DE SAINT-VÉRÉDÈME
samedi - 9 h 30 à 17 h 30

Circuit
En empruntant l’un des plus vieux sentiers menant à un 
célèbre lieu de pèlerinage, découverte de la formation 
des gorges et des pratiques ancestrales d’usage des 
ressources de la garrigue.

GRATUIT - NOMBRE DE PARTICIPANTS 
MINIMUM 8 ET MAXIMUM 22, INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
Inscription : gardon@cenlr.org, 06 27 03 30 84

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696062

Sauve

 aConservatoire de la fourche
zz CONSERVATOIRE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Ecomusée sur la culture et la fabrication des fourches 
en bois de micocoulier vendues aux particuliers 
comme aux professionnels qui s’en servent toujours 
aujourd’hui dans l’agriculture et dans l’élevage. 
Exposition de Laure Boin.

GRATUIT - GROUPE SUR RÉSERVATION À 
PARTIR DE 10 PERSONNES
Inscription : lafourchedesauve@orange.fr,  
04 66 80 54 46

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16767414
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 aMairie

Première participation

zz « COMMENT CHAQUE CITOYEN PEUT-IL AGIR 
EN FAVEUR DU PATRIMOINE ? »
samedi - 17 h 30 à 19 h

Table ronde, avec un architecte-urbaniste, un 
responsable associatif, archéologues et un 
représentant de l’administration territoriale : mesures 
de sauvegarde du patrimoine et rôle des associations 
locales engagées dans la médiation du patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
À 60 PERSONNES. PAS D’INSCRIPTION 
PRÉALABLE

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696074

 a Tour de Môle 
    

zz DÉCOUVRONS ET PROTÉGEONS NOTRE 
PATRIMOINE
samedi et dimanche - 11 h à 18 h 

Exposition
Rétrospective des travaux de recherche, collecte de 
documents et recueil de la mémoire : photographies, 
documents d’archives, diaporamas, film, carte 
lumineuse et « Jeu des explorateurs » pour découvrir 
des éléments insolites sur les façades du centre ancien, 
à l’aide d’un plan illustré

GRATUIT 
Inscription : http://sauve-est-la.wix.com/sauve-est-la

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696017

Sommières

 aCentre-ville
zz À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 

PROTESTANT 
samedi - 15 h à 17 h et dimanche 10 h à 12 h - 15 h 30 à 
17 h 30

Visite commentée / Conférence
Rétrospective des travaux de recherche, collecte de 
documents et recueil de la mémoire : photographies, 
documents d’archives, diaporamas, film, carte 
lumineuse et « Jeu des explorateurs » pour découvrir 
des éléments insolites sur les façades du centre ancien, 
à l’aide d’un plan illustré. 
Pour découvrir lieux, édifices et personnages locaux 
liés au protestantisme, cette balade dans le centre 
historique évoquera, entre autres, les guerres de 

Religion et des Camisards comme l’apaisement qui 
s’instaure à la fin du XIXe siècle, dans le cadre des  
« 500 ans de patrimoine protestant à Sommières ».

GRATUIT - SUR INSCRIPTION. NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ.
Inscription : 04 66 53 78 32, chateau@sommieres.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674278

Sumène

 aMairie et village

Première participation

zz FICHUES FAÇADES
samedi - 10 h à 19 h et dimanche - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Expositions, débats, ateliers et démonstrations liées 
aux savoirs faire : forge, enduits à la chaux, stucs, 
fresques, taille de pierre, menuiserie bois, ferronnerie, 
zinguerie et pierres sèches…  
Dimanche 11 h : conférence « Techniques et couleurs 
du bâti ancien », par Luc Neples, architecte (salle 
Diguedan) ; 15 h : visites « Mon village, c’est du jamais 
vu », avec Anne-Marie Llanta, architecte conseiller 
au CAUE de Nîmes (départ sur le plan, stand CAUE, 
sur insciption) et 17 h : table ronde, « Demain mon 
village », animée par Eric Dessolier (Parc National des 
Cévennes) - chargé de mission urbanisme et paysage, 
Nathalie Crépin - chargée de mission architecture et 
travaux (massif Aigoual) et Anne-Marie Llanta, CAUE 
de Nîmes et l’APH.

GRATUIT - INSCRIPTION PRÉALABLE POUR 
LES VISITES GUIDÉES AUPRÈS DE LA MAIRIE 
OU SUR LE STAND DU CAUE 30.
Inscription : 06 72 69 68 57, domire.30@orange.fr 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857476

 aPrieuré Saint-Martin de Cézas
zz PRIEURÉ

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Prieuré du XIIe s. et bâtiments presbytéraux pour 
partie restaurés, dans un écrin de verdure composé de 
terrasses qui étaient cultivées en jardin, vignes, prés, 
arbres fruitiers et châtaigniers et maintenant envahies 
par les érables de Montpellier, chênes rouvres, 
cornouillers et autres essences locales auxquelles 
s’ajoutent les cèdres et résineux plantés par l’ONF 
pour lutter contre l’érosion des terres.

GRATUIT
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zz JOURNÉE OCCITANE
dimanche - 9 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Au plus près de l’occitan parlé à l’occasion de balades 
commentées, conférence, musique, chansons et 
repas... 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://asphodeleleprieure.fr/, contact@
asphodeleleprieure.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792315

Tornac

 aÉglise Saint-Baudile 
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’église se situe à 700 m au sud-ouest du village. 
Le chevet est orné d’arcatures reposant sur des 
modillons géométriques ainsi que d’une frise de dents 
d’engrenage.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674570

 aRuines du château 

© Office de Tourisme - Cévennes Tourisme

zz CHÂTEAU
dimanche 14 h à 17 h

Visite commentée
Du haut de son promontoire rocheux et de ses presque 
1 000 ans, le monument a fière allure. Sa destinée est 
indissociable du patrimoine naturel mais également 
des turbulences de l’histoire, de la Croisade des 
Albigeois, des Guerres de religion, de la Révolution 
française... Son architecture aux multiples facettes est 
le reflet de constantes adaptations.

1 €/PERS, SUR RÉSERVATION - 35 PERS. 
MAXIMUM - RENDEZ-VOUS AU PIED DU 
CHÂTEAU (ACCÈS À PIED PAR UN CHEMIN 
CAILLOUTEUX DEPUIS LE PARKING), 
PRÉVOIR DES CHAUSSURES DE MARCHE.
Renseignements : 04 66 52 32 15, contact@cevennes-
tourisme.fr, http://www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696087

Trèves

 aMoulin
zz SUR LA ROUTE DES MOULINS : TRÈVES, 

CANAYÈRE ET VIDALLE
samedi - 8 h à 16 h 30

Circuit
Randonnée guidée en partant du moulin de Trèves, 
plateau et moulin ruiné d’Esprunes, carrière où étaient 
taillées des meules servant à ces moulins, hameau et 
vestiges du moulin de Canayère, grotte de Saint-
Firmin, habitat troglodyte et moulin de la Vidalle.

GRATUIT - MARCHEURS CONFIRMÉS, 
PRENDRE LE REPAS DE MIDI, DE L’EAU 
AINSI QUE DES VÊTEMENTS CHAUDS ET UN 
AUTRE DE PLUIE SANS OUBLIER UNE LAMPE 
FRONTALE, SI POSSIBLE, POUR LE PASSAGE 
DE LA GROTTE AU RETOUR.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899766

Uzès

 a Jardin médiéval 
zz SCULPTURES DE STÉPHANE BERNARD

samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
Stéphane Bernard travaille depuis 1988, la 
question de l’identité au moyen de la sculpture 
sur châtaignier. Matériau austère, voir ingrat, mais 
vivant, emblématique des Cévennes... et condamné 
aujourd’hui, avec beaucoup d’autres choses, à 
disparaître avec le réchauffement climatique. 
Actuellement il travaille sur le thème de la musique 
sacrée médiévale qu’il a pratiqué avec passion 
pendant 20 ans : hommage à des pièces marquantes, 
à de grandes personnalités liées à ce répertoire, ou à 
son propre imaginaire médiéval.

GRATUIT

zz
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zz JARDIN BOTANIQUE ET HISTORIQUE
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Visite libre
Jardin des plantes médicinales, des aromatiques, des 
tinctoriales, des utilitaires et des plantes magiques. 
Visite historique, salles du XIIe siècle et tour de 
l’évêque avec des graffitis. Montée à la tour du roi  
(100 marches) point de vue exceptionnel sur la ville et 
ses environs. Deux expositions artistiques, peintures et 
sculptures, sont proposées au public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUPPLÉMENT 1,50 € POUR 
L’ACCÈS À LA TOUR DU ROI

zz LUXE, CALME ET VOLUPTÉ
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
Les peintures de Robert Bush éveillent en nous 
une appréciation pour le processus de révélation 
constamment changeant qui est le résultat de voir des 
éléments sélectionnés du monde naturel. L’œuvre nous 
rappelle notre lien avec la beauté de la nature qui nous 
nourrit. En même temps, son mode abstrait accentue 
notre perception de ce monde et nous emmène 
au-delà de l’aspect superficiel dans les rythmes et les 
dessins intérieurs et cosmiques de l’univers.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857195

 aMusée Georges Borias 
zz « HISTOIRES D’ARGILE AUTOUR DU PONT DU 

GARD », HORS LES MURS...
samedi - 10 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
En lien avec l’exposition du musée « Histoires d’argile 
autour du Pont du Gard », découverte : fours de potier, 
anciens lieux de production tuilière et carrières d’argile 
encore en place à Meynes, Théziers et Castillon-du-
Gard, par Freddy Thuillier, commissaire de l’exposition.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, SUR 
INSCRIPTION À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 
(DE 15 H À 18 H)
Inscription : 04 66 22 40 23

zz « HISTOIRES D’ARGILE AUTOUR DU PONT  
DU GARD »
samedi et dimanche - 15 h à 16 h

Exposition
Potiers et tuiliers entre Rhône et Gardon, de l’Antiquité 
au XXe siècle » par Freddy Thuillier, commissaire 
de l’exposition (samedi) et par Brigitte Chimier, 
conservatrice (dimanche).

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES, SANS INSCRIPTION

© Musée Georges Borias

zz « ENFANCES EN UZÈGE AU 19E SIÈCLE »
samedi et dimanche - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Comment vivaient les enfants en Uzège autrefois ? 
Selon leur milieu social, leur éducation, leurs loisirs et 
leurs occupations différaient profondément. Petites 
ouvrières des filatures ou fils de familles bourgeoises 
uzétiennes : découvrez leurs destinées à travers les 
collections du musée, par la conservatrice.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES, SANS INSCRIPTION

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866340

 a  Office de tourisme du Pays 
d’Uzès 

zz RACONTE-MOI UZÈS
samedi - 14 h 30 à 16 h et dimanche - 10 h 30 à 12 h

Animation Jeune public
Tu as entre 6 et 12 ans ? Alors viens découvrir Uzès ! 
Muni(e) d’un carnet, tu exploreras le centre ancien avec 
tes parents et une guide-conférencière qui te dévoilera 
l’histoire de la ville et de ses habitants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES, 
PRÉSENCE D’UN ADULTE ACCOMPAGNANT 
OBLIGATOIRE. RENSEIGNEMENTS OFFICE DE 
TOURISME PAYS D’UZÈS.
Inscription : 04 66 22 68 88
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© A. Périer OT Pays d'Uzès

zz CENTRE HISTORIQUE 
samedi - 15 h à 17 h et dimanche 10 h à 12 h - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Laissez-vous conter Uzès, son secteur sauvegardé, ses 
hôtels particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes… En compagnie 
d’une guide-conférencière agréée, (re)découvrez le 
passé prestigieux de la cité ducale.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES, 
RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME 
PAYS D’UZÈS
Inscription : 04 66 22 68 88

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674375

 aVallée de l’Eure 
zz VALLÉE DE L’EURE D’UZÈS

samedi - 10 h à 12 h

Circuit
Laissez-vous conter vingt siècles d’histoire dans la 
vallée de l’Eure, lieu emblématique au pied de la cité 
ducale. Des vestiges de l’aqueduc romain aux lavoirs 
du XIXe siècle, en passant par les moulins sur l’Alzon, le 
patrimoine protégé de la vallée vous sera dévoilé.

GRATUIT - PRÉVOIR DE BONNES 
CHAUSSURES. RENSEIGNEMENTS OFFICE DE 
TOURISME PAYS D’UZÈS.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674317

Vallabrègues

 aMusée de la vannerie
zz MUSÉE 

samedi et dimanche - 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h

Exposition
Depuis 1994, le musée présente l’histoire des artisans 
vanniers de Vallabrègues et de leur métier ancestral 
s’appuyant sur une riche collection de plus de 1 500 
pièces de vannerie et d’outils.

GRATUIT

zz LE VILLAGE 
samedi et dimanche - 11 h à 12 h 30 - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’histoire du village et de ses maisons 
des XIIe et XVIe siècles, ouvertes exceptionnellement.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896113

Valleraugue

 aObservatoire Météo France
zz OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DU MONT 

AIGOUAL
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Bâtiment du XIXe siècle dont l’histoire est intimement 
liée au reboisement du massif de l’Aigoual. Depuis 
1894, les forestiers puis les météorologues se 
succèdent pour faire vivre ce site autour d’activités 
météorologiques et climatologiques. Le personnel 
de l’observatoire propose une découverte des 
« coulisses », de leur métier et de leur lieu de 
vie. Ce site historique et emblématique est 
effectivement habité toute l’année par une équipe de 
météorologues. Les conditions climatiques, réputées 
« extrêmes », souvent rudes, sont parfois difficiles en 
période hivernale.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - RÉSERVATION 
CONSEILLÉE
Inscription : 04 67 42 59 83, 04 30 05 16 80, aigoual@
meteo.fr, meteosite@aigoual.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16793480

 a Temple de l’Espérou
zz ARCHITECTURE ET HISTOIRE DE QUATRE 

VILLAGES DE MONTAGNE AU GRÉ DE NOS VIES 
PASSÉES, PRÉSENTES ET FUTURES.
samedi - 10 h à 16 h 30 et dimanche - 9 h 30 à 15 h 30

Circuit
Ecrin architectural du XIXe siècle et dernier bastion 
du protestantisme cévenol, dans ces altitudes plutôt 
catholiques.....et pour cause, le temple tourne le dos 
à l’église ! À travers vallées et plateau caussenard, 
longeant les magnifiques ruisseaux de la Dourbie et du 
Trévezel, découverte des villages de Dourbies, Trêves 
et Lanuéjols et leurs étonnantes richesses entretenues 
au fil des années par leurs habitants, par l’Association 
Culture Aigoual.
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GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 
RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME 
SUD CEVENNES
Inscription : 04 67 82 64 67

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/328959

Vers-Pont-du-Gard

 a Site du Pont du Gard  

zz « NI VU/NI CONNU, MAISONS SUR MESURE EN 
LANGUEDOC-ROUSSILLON »
samedi et dimanche - 9 h à 19 h 

Exposition
Panorama des réalisations entre un architecte et un 
maître d’ouvrage : des maisons sources de sentiments, 
de sensations, d’émotions, de désirs. 

GRATUIT

© EPCC Pont du Gard

zz LA CANALISATION DU PONT DU GARD
samedi et dimanche - 10 h à 11 h 30 - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Traversée de la canalisation au dernier étage du pont 
du Gard : une découverte émotionnelle et historique 
d’un lieu unique en son genre !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES. SE PRÉSENTER À L’ENTRÉE 
DU CANAL EN RIVE GAUCHE.

© EPCC Pont du Gard

zz CARRIÈRE ROMAINE ET MODERNE DE L’ESTEL
samedi et dimanche - 11 h à 12 h 30 

Visite commentée / Conférence
Pourvoyeuse de matière pour le pont du Gard et le 
pont Pitot qui lui est accolé.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION, NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ
Inscription : 04 66 37 50 46

zz LA PIERRE, UN MATÉRIAU NATUREL... POUR 
DES MÉTIERS D’ART... EN TRANSMISSION... EN 
MUTATION
samedi et dimanche - 14 h 30 à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Au pied du pont du Gard, géant de pierre s’il en 
est, en partenariat avec des filières de formation 
(Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, 
lycée professionnels des Métiers d’Art d’Uzès) et des 
professionnels reconnus de la pierre (Taille de pierre 
et Marbrerie Rouillon d’Alès, SAS Laithier Père et fils 
d’Uzès).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897184

Vézénobres

 a  Cévennes Tourisme
zz VÉZÉNOBRES, « CITÉ MÉDIÉVALE »

samedi et dimanche - 14 h à 15 h 30 - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Situé sur la voie Régordane, ce remarquable bourg 
médiéval perché doit son charme à de nombreux 
atouts : maisons romanes, porte médiévale du XIIIe 
siècle, château de Girard, cheminée sarrasine, fontaine 
à trois têtes et de nombreux détails d’architecture qui 
le rendent unique.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 1 € / PERS, SUR RÉSERVATION DANS 
LA LIMITE DE 35 PLACES. RENDEZ-VOUS 
DEVANT LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE VÉZÉNOBRES.
Inscription : 04 66 83 62 02, contact@cevennes-
tourisme.fr, http://www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696020

 aEbénisterie d’art André 
Combot
zz ATELIER ARTISANAL D’ÉBÉNISTERIE D’ART

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 19 h

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
André Combot, Compagnon ébéniste du Devoir 
et maître artisan en métier d’art, est l’un des rares 
ébénistes d’art de notre région qui réalise du travail 
seulement sur mesure.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918842

Villeneuve-lès-Avignon

 aChapelle des Pénitents gris 
zz CHAPELLE

samedi et dimanche - 9 h à 13 h - 14 h à 19 h

Visite libre
Trésor de l’architecture baroque, célèbre pour 
l’extraordinaire stéréotomie de ses voûtes, la 
chapelle témoigne du rôle majeur des pénitents dans 
l’histoire sociale du midi. Elle est édifiée dans la cour 
intérieure de l’ancien palais du cardinal de Déaux dont 
demeurent d’anciens vestiges.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/203503

 a  Église Notre-Dame de la 
Collégiale 

zz CONCERT DU PATRIMOINE
vendredi 15 septembre - 20 h 30 à 21 h 30

Concert
Voyage musical en Europe.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES
zz ÉGLISE DE LA COLLÉGIALE ET SON CLOÎTRE

dimanche - 13 h 30 à 19 h

Visite libre
Édifiée par le cardinal Arnaud de Via, neveu du Pape 
Jean XXII, à côté de son palais, cette église de style 
gothique méridional abrite de nombreuses œuvres 
d’art ainsi que la copie de la célèbre Pieta dont 
l’original se trouve au musée du Louvre (Enguerrand 
Quarton).

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918843

 aMédiathèque Saint-Pons
zz MÉDIATHÈQUE

samedi - 9 h à 17 h et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
La plus ancienne église de la ville basse, réhabilitée en 
médiathèque depuis 2011.

GRATUIT

zz L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT
dimanche - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Conférence de Madame Fabrié, historienne et 
chercheuse.

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696080

 a  Musée Pierre-de-Luxembourg 
 

zz MUSÉE
samedi et dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Issues des établissements religieux de la ville, 
notamment l’abbaye Saint-André et la chartreuse 
du Val de Bénédiction, les œuvres constituant les 
collections du musée sont le témoin du passé 
florissant de la cité cardinalice. Deux chefs-d’œuvre de 
l’Occident médiéval : la précieuse Vierge à l’Enfant, 
sculptée vers 1310 dans une défense d’éléphant et le 
retable du Couronnement de la Vierge peint en 1453-
1454 par Enguerrand Quarton, ainsi qu’une superbe 
collection de peintures des XVIe et XVIIe siècles

GRATUIT

zz « ENQUÊTE CRIMINELLE AU MUSÉE PIERRE-
DE-LUXEMBOURG »...
samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Circuit
Un vol a été commis au musée... Vous devrez mener 
l’enquête pour élucider l’affaire et démasquer le 
coupable ! Dans le rôle du détective, vous serez 
amené à observer les œuvres de la collection dans 
les moindres détails. Une enquête rocambolesque 
à la découverte d’un pan méconnu de l’histoire de 
Villeneuve.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700563

 aOffice de tourisme
zz DÉCOUVERTE DES LIEUX D’ENSEIGNEMENT 

AU XIXE ET AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
samedi - 14 h 30 à 17 h

Circuit

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 04 90 25 61 33

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696069

 a Tour Philippe le Bel 

© Py-films, MAP-CNRS, Léonard Gügi et Nicolas Nony, Grand Avignon

zz EXPOSITION « MÉMOIRES DE TOUR »
samedi et dimanche - 9 h à 19h

Visite libre
Histoire de la construction du pont d’Avignon et de 
la tour, du roi de France Philippe le Bel et de son 
rôle dans la création de la villa novae (Villeneuve), du 
territoire et enjeux politiques du royaume de France et 
de l’empire au Moyen-Âge et reconstitution numérique 
d’un des plus célèbre ouvrages d’art au monde. 
Exposition permanente présentée dans la très belle 
salle voûtée du 1er étage de la Tour.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918844

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Alan

 aNotre-Dame-de-Lorette 

© C. Ferry

zz VISITE LIBRE DE NOTRE-DAME DE LORETTE
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862432

Aspet

 aChapelle de Miègecoste

© Office de Tourisme du canton d’Aspet

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE ET EXPOSITION 
SUR LA RESTAURATION DE LA VIERGE NOIRE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h

dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862435

Aulon

 aAulon
zz « LE TOUR DES PONTS », VISITE COMMENTÉE 

DU VILLAGE D’AULON
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Balade (1,2 km) à la découverte du patrimoine bâti et 
culturel de ce vieux village commingeois.

GRATUIT
Inscription : aulon.patrimoine@orange.fr, 06 75 03 93 05

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882932

Aurignac

 aChâteau comtal 
zz VISITE LIBRE DU DONJON D’AURIGNAC

vendredi 15 septembre - 10 h 30 à 17 h 
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 61 98 70 06

zz VISITE GUIDÉE DU VIEIL AURIGNAC
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Partez à la découverte des enceintes médiévale 
et Renaissance du vieil Aurignac avec une guide 
conférencière. 
Au fil de votre visite, découvrez les hôtels particuliers 
de style Renaissance, les monuments historiques, 
le château et son donjon du XIIIe siècle offrant un 
panorama exceptionnel sur les Pyrénées et bien 
d’autres merveilles.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION,  
30 PERSONNES MAXIMUM, 8 PERSONNES 
MINIMUM. RDV DEVANT L’OFFICE DE 
TOURISME (AVENUE DE BOULOGNE) UN 
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QUART D’HEURE AVANT LE DÉBUT DES 
VISITES
Inscription : http://tourisme-aurignac.com/agenda/, 
office-tourisme-aurignac@wanadoo.fr, 05 61 98 70 06

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882399

 a  Musée-forum de l’aurignacien

  
zz LA VIE QUOTIDIENNE DES HOMMES 

PRÉHISTORIQUES
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Partez à la découverte des hommes préhistoriques 
en assistant à des démonstrations d’allumage du feu, 
de taille de silex ou encore de fabrication de parures, 
autour d’une reconstitution d’un mini-campement 
préhistorique.

GRATUIT
Inscription : 05 61 90 90 72, www.musee-aurignacien.com

zz QUELLES TRACES POUR QUEL TÉMOIGNAGE ?
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 05 61 90 90 72, www.musee-aurignacien.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792493

Aurin

 aÉglise Sainte-Apollonie 
zz VISITE LIBRE

dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887953

Auterive

 aCentrale d’Auterive
zz VISITE D’UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 10 h 30 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 

samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 10 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Production d’électricité verte grâce à l’énergie de l’eau 
par le biais d’une turbine mise en route en 1929.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
PAR MAIL AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2017, 
VISITE D’UNE HEURE, GROUPES DE 15 
PERSONNES
Inscription : sas.clamagirand@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674866

 aMaison seigneuriale Ysalguier

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE LA MAISON SEIGNEURIALE 
YSALGUIER
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Accueil au Musée Ysalguier : l’histoire de la famille 
Ysalguier (durée 30 min). 
Visite commentée (durée 2 h) : caves, chapelle, salle du 
parlement, salle du prisonnier, salons, cour, puits carré, 
galerie, colombages, tour de guet… 
Exposants. 
Exposition photos sur la Côte d’Ivoire participation 
libre. Concert de musique brésilienne samedi à 17 h.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674804
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Balma

 a  Centre de conservation 
et de recherche de la 
Cinémathèque de Toulouse

© J.-J. Ader

zz VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE CONSERVATION 
ET DE RECHERCHE DE LA CINÉMATHÈQUE DE 
TOULOUSE
samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Le Centre de conservation et de recherche réunit les 
collections film (47 519 copies inventoriées) et non-film 
(environ 80 000 affiches, plus de 550 000 photos, des 
press-books, des documents originaux sur l’histoire du 
cinéma…) de la Cinémathèque de Toulouse.

GRATUIT - DURÉE : ENVIRON 1 H 30-2 H, 20 
PERSONNES MAXIMUM PAR GROUPE
Inscription : 05 62 71 92 92, conservation@
lacinemathequedetoulouse.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794165

Boussan

 a  Maison patrimoniale de 
Barthète

zz EXPOSITIONS
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
Collections de faïences anciennes régionales, de 
terres vernissées, de carreaux de diverses époques et 
origines, œuvres d’artistes contemporains invités ou 
résidents.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3 € ET MOINS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882916

Bretx

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste
zz DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE D’UN VILLAGE

samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Exposition
Exposition de maquettes et documents, diaporamas 
sur le castrum et sur la construction de l’école et de la 
mairie. Dégustation de desserts médiévaux dimanche 
16 h 30.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803571

Castanet-Tolosan

 aÉglise 
zz VISITE ET CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE DE 

CASTANET-TOLOSAN
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Visite de l’instrument de 14 h à 17 h. 
Concert à 17 h 30 par Kanaka Shimizu :  
J.-S. Bach : Pièce d’orgue, sol majeur, BWV 572 
F. Mendelssohn : Andante with variations 
J. Brahms : Herzlich tut mich freuen, op. 122, no. 4 
R. Schumann : Studie in kanonischer Form pour orgue, 
op.56-4 Innig 
R. Schumann : Studie in kanonischer Form pour orgue, 
op.56-5 Nicht zu schnell 
J.-S. Bach - Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV662 
F. Mendelssohn - Sonata no. 4 B-dur, op. 15
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GRATUIT - VISITES DE L’INSTRUMENT PAR 
GROUPES DE 6. ESCALIERS DIFFICILES 
D’ACCÈS POUR LES HANDICAPÉS
Inscription : orgues-castanet-tolosan.org/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888469

Cintegabelle

 aAbbaye de Boulbonne 

© B. Moulas

zz VISITE GUIDÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE 
CISTERCIENNE DE BOULBONNE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Salle capitulaire, sacristie, salle des archives, chapitre 
des novices, réfectoire (style baroque) et une partie du 
cloître, pigeonniers et écuries.

GRATUIT - GROUPES DE 10 À 40 PERSONNES
Inscription : bernard.moulas@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674773

 a  Église de la Nativité de Marie 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ORGUE HISTORIQUE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Les parents sont conviés à amener leurs enfants. Avec 
présentation d’instruments pédagogiques pour petits 
et grands.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Inscription : organistecintegabelle@gmail.com, 
0609318342

zz TE DEUM ET MAGNIFICAT
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h 30

Concert
Avec le récit historique de la vie de Louis MARCHAND. 
Schola à 3 voix d’hommes - Sacqueboute & Orgue 
Dominique ROLS ténor / Olivier BOULICOT ténor / 
François VELTER basse / Tristan ROLS sacqueboute / 
Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire. 
84e Heure Musicale à l’Orgue historique de 
Cintegabelle.

PARTICIPATION LIBRE
Inscription : http://toulouse.catholique.fr/
OrgueCintegabelle, http://heuresmusicales.festik.net, 
organistecintegabelle@gmail.com, 06 09 31 83 42

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674411

Coueilles

 a Ferme Soulamour 
zz RENCONTRE AVEC LE PROPRIÉTAIRE DE LA 

FERME SOULAMOUR
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Présentation de la ferme restaurée, labellisée 
Fondation du Patrimoine. 
Exposition petits matériels agricoles adaptés au 
tracteur des années 1960.

GRATUIT - RÉSERVATION : CONSERVATOIRE 
DE GESTION D’ESPACES NATURELS MIDI-
PYRÉNÉES

zz RENCONTRE ET VISITE AVEC UN BOTANISTE
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Présentation des habitats agro-pastoraux et des bois 
de la ferme. 
Enjeux écologiques, floristiques et faunistiques.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792969
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Daux

 aÉglise Saint-Barthélémy 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE DAUX

dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803568

 aVillage
zz VISITE GUIDÉE DE DAUX

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
La visite permet de découvrir Daux depuis son origine 
romaine, de voir le tracé des anciennes fortifications 
médiévales et de connaître l’histoire des châteaux.

GRATUIT - RDV DEVANT LA MAIRIE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803776

Donneville

 a  Église Saint-Pierre  
et Saint-Paul 

zz VISITE GUIDÉE ET DIAPORAMA
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 20 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Ouverture de l’église avec projection à la demande : 
1 : diaporama audio et visuel : les principaux intérêts 
architecturaux de l’église, ainsi qu’un petit historique. 
2 : diaporama audio et visuel : résumé d’une 
conférence « autour du vitrail » donnée par madame 
Andrieu (Conservateur des Antiquités et Objets d’Art 
de la Haute Garonne).

GRATUIT

zz CONCERT DE MUSIQUE ACOUSTIQUE
samedi 16 septembre - 21 h à 22 h 
samedi 16 septembre - 22 h 30 à 23 h 30

Concert
Groupe caméléon reconstitué chaque année pour 
cette occasion.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910801

Estadens

 aÉglise Saint-Paul de Pujos 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite libre
Un moment unique pour venir découvrir le porche et 
l’intérieur avec ses objets liturgiques de ce monument 
patrimonial du XVe siècle.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862439

Fonsorbes

 aMédiathèque
zz VISITE GUIDÉE AUTOUR DU GRAND ET DU 

PETIT TRÉPADÉ
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Fonsorbes propose la découverte d’un espace public : 
« la promenade du Trepadé ».  
Deux visites guidées seront l’occasion de comprendre 
comment cet espace urbain a évolué de la période 
médiévale à nos jours. 
Le parcours commencera à la médiathèque par la 
découverte d’une classe d’autrefois reconstituée et la 
présentation de documents d’archives. 
Il se poursuivra sur la place du Trépadé par la 
découverte des espaces et des formes d’architecture 
et ornementations qui bordent cet ensemble. 
L’architecte de l’école ronde, Jésus Lopez, sera parmi 
nous pour présenter ce projet original. 
La visite s’achèvera par la salle du Trépadé transformée 
en salle de spectacle. La prestation d’un quatuor 
composé de membres de l’Orchestre Universitaire de 
Toulouse (violons, alto et violoncelle) permettra d’en 
apprécier la nouvelle acoustique.

GRATUIT
Inscription : b.bouilheres@fonsorbes.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674783
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Fougaron

 aAuberge de Fougaron

Première participation

zz PROJECTION DE FILMS
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 19 h 30

Projection
Projection des 2 films « Première à la Henne-Morte » 
de Michel Luquet et « L’intégrale du réseau Trombe » 
d’Alain Canac suivi à 19 h du Pot de l’amitié.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863150

Fourquevaux

 aOrangerie 
zz VISITE LIBRE DE L’EXTÉRIEUR DE L’ORANGERIE

dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674787

Gibel

 aParc du château de Coulom

Première participation

zz VISITE DU PARC DU CHÂTEAU DE COULOM
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre
À l’abri des regards, un immense parc abrite des 
cèdres centenaires. Trois d’entre eux ont été classés 
« Arbres remarquables » (dont un cèdre du Liban).

GRATUIT
Inscription : accueil@lauragaistourisme.fr,
05 62 57 09 68

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674364

Grenade

 a Ancien couvent des Ursulines 
zz VISITE GUIDÉE AVEC PRÉSENTATION 

AUDIOVISUELLE
samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Accueil par les propriétaires, présentation vidéo.

TARIF HABITUEL - ADULTES : 5 €. GROUPES 
(À PARTIR DE 5 PERSONNES) : 4 €. ENFANTS 
(MOINS DE 18 ANS) : GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910795

 a  Chapelle Saint-Bernard de 
Grenade

zz CHAPELLE SAINT-BERNARD DU CIMETIÈRE DE 
GRENADE
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Les membres de l’association des Amis de la Chapelle 
Saint-Bernard proposent la visite commentée de la 
chapelle (XIXe) et présentent les projets de restauration 
en cours.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16808076

 a  Église Notre-Dame de 
L’Assomption 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION
samedi 16 septembre - 14 h à 14 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 45 à 17 h 15 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE DE L’ORGUE ET CONCERT
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Concert
Jean-Pierre Baron, organiste titulaire de l’église Notre-
Dame de L’Assomption, considère que c’est la Rolls 
Royce des orgues. En s’appuyant sur un diaporama, il 
vous explique le fonctionnement de l’orgue Cavaillé-
Coll Magen qui a été récemment restauré. Il décrit 
les mécanismes complexes de l’instrument avant 
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de donner un concert qui permettra au public d’en 
découvrir toute la richesse.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674455

 aHalle et bastide 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE LA BASTIDE ET DE LA HALLE 
DE GRENADE
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 45 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 45 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Au centre de la ville, vous découvrez la halle 
médiévale, édifice remarquable, dont la restauration 
récente révèle la charpente exceptionnelle qui abrite 
les anciennes salles communes de la ville.

GRATUIT - RDV SOUS LA HALLE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803780

 a  Maison du Patrimoine de 
Saint-Caprais

zz MAISON DU PATRIMOINE DE SAINT-CAPRAIS
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Exposition
La maison du patrimoine permet de découvrir l’histoire 
de Saint-Caprais, hameau de la ville de Grenade situé 
en bord de Garonne. Elle évoque l’ancienne voie 
romaine et les bains romains. L’exposition aborde 
l’histoire plus récente du village jusqu’au début du XXe 
siècle.

GRATUIT - RDV À LA MAIRIE ANNEXE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16808077

 aPetit train
zz PETIT TRAIN DE GRENADE

samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Animation Jeune public
Modèles réduits de locomotives et de trains sur 
lesquels vous pouvez parcourir un petit circuit. La 
visite permet d’en découvrir le fonctionnement et 
de rencontrer des amateurs avertis de ces belles 
machines.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803125

Herran

 aChalet de Paloumère

Première participation

zz CONFÉRENCE
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 21 h 30

Visite commentée / Conférence
Sur l’histoire des explorations du Réseau Trombe 
Henne Morte et la participation des habitants de la 
vallée.

GRATUIT
Inscription : 0673249378

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863149

Izaut-de-l’Hôtel

 aChâteau

Première participation

zz VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Les membres de l’Association Les 7 Collines vous 
feront découvrir le château d’Izaut-de-l’Hôtel. 
Ce château des Comtes du Comminges, accueille 
chaque année des chantiers de Jeunes pour effectuer 
la consolidation de ses vestiges. 
Trois chantiers successifs auront lieu au cours de l’été, 
le premier avec les membres de l’association et le 
second avec de jeunes adolescents résidant au niveau 
local, dégageront les éboulis au pied de la tour et de 
la courtine. De jeunes bénévoles venus de France et 
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de l’étranger participeront au troisième chantier pour 
la consolidation des murs. 
Des sondages au pied de la tour seront également 
effectués au mois d’août. 
Les résultats des sondages et l’avancement des travaux 
vous seront présentés lors de cette visite.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792491

 aMairie

Première participation

zz EXPOSITION SUR LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h

Exposition
Depuis l’année 2011, l’Association Les 7 Collines 
d’Izaut-de-l’Hôtel étudie le château comtal du village. 
Après avoir dégagé la végétation qui envahissait 
le site, puis étudié l’histoire et la configuration du 
château, la consolidation des murs a débuté en 2015. 
Des chantiers de Jeunes se sont succédé au cours des 
étés. 
Cette exposition présente les phases successives des 
travaux effectués.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792490

L’Union

 aParking de la Belle Hôtesse
zz CHASSE AU TRÉSOR POUR LES ENFANTS

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Circuit
Découverte du patrimoine sous forme de parcours et 
de jeux de piste.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART LIBRE DEPUIS LE 
PARKING DE LA BELLE HÔTESSE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902185

Lanta

 a  Église Notre-Dame de 
L’Assomption

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : http://www.lanta.fr/le-village/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674438

 a  Église Saint-Sernin de 
Sanissac

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE  
DE SAINT-SERNIN DE SANISSAC
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : http://www.lanta.fr/saint-sernin/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674374

 aÉglise Saints Abdon et 
Sennen
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE SAINT-ANATOLY

dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : http://www.lanta.fr/saint-anatoly/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674513
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Laréole

 aChâteau 

© Cliché N.

zz DANIEL COULET PRÉSENTE SES SCULPTURES 
AU CHÂTEAU DE LARÉOLE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Cette année, vous pouvez découvrir l’œuvre sculptée 
de Daniel Coulet à travers l’exposition intitulée 
« Les Arches, etc. » Le 17 sept à 14 h 30 : promenade 
commentée par l’artiste.

GRATUIT - LES VISITES GUIDÉES DU PARC ET 
DU CHÂTEAU SONT ORGANISÉES TOUT AU 
LONG DU WEEK-END. SE RENSEIGNER POUR 
LES HORAIRES À L’ACCUEIL, DÈS VOTRE 
ARRIVÉE SUR LE SITE OU À L’AVANCE, EN 
NOUS CONTACTANT : CHATEAULAREOLE@
CDT-HAUTE-GARONNE.FR OU 05 61 06 33 58

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674845

Larra

 aChâteau 

© Office de Tourisme Save & Garonne

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LARRA
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’édifice de style classique dessiné 
par Guillaume Cammas, et de son décor, gypseries 
d’origine, tableaux et rampe de fer forgé créée par 
Bernard Ortet.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16819937

 aMaison de l’histoire
zz PORTES OUVERTES DE LA MAISON DE 

L’HISTOIRE DE LARRA ET DE L’ÉGLISE
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Visite libre
En cet endroit, sont exposés divers objets issus du 
patrimoine communal : des vestiges archéologiques 
(préhistoire, néolithique, gallo-romain), des objets 
des périodes du Moyen-Âge, des ordres religieux, 
des écoles congréganistes et publiques, des deux 
dernières guerres, l’ancienne horloge mécanique du 
clocher de l’église, etc.… 
Visite guidée de l’église du village. 
Exposition de tracteurs anciens sur la place du village.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674415
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Launaguet

 aChâteau de Launaguet 

© Mairie de Launaguet

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ce château a été entièrement restauré par l’architecte 
briquetier Auguste Virebent. L’occasion de découvrir 
le savoir-faire et l’histoire des Virebent ainsi que les 
moules à pièces qui servaient à la fabrication des 
décors en terre cuite. 
La visite est commentée par une guide conférencière 
de l’Office du Tourisme. 
L’étage du château n’est pas accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

GRATUIT

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz L’ŒUVRE DES VIREBENT
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Exposition sur l’œuvre de la manufacture Virebent en 
région toulousaine. 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

GRATUIT

zz ATELIER MODELAGE DE LA TERRE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Animation Jeune public
Reproduction de petites sculptures de motifs Virebent 
à partir de moules à pièces. D’après des modèles de la 
manufacture Virebent. 
Ateliers animés par Pauline Jung. 
Pauline Jung est historienne de l’art spécialiste du 
décor architectural en terre cuite moulée et artisan 
d’art spécialiste du moulage et des techniques du 
moule-à-pièces en plâtre pour la reproduction de 
sculpture en terre cuite.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION, 10 PLACES 
MAXIMUM
Inscription : 06 63 54 79 46

zz CONFÉRENCE SUR LES VIREBENT
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Présentation du travail des Virebent, artistes et 
architectes du XIXe siècle, dont l’œuvre perdure au fil 
des siècles à travers les somptueux monuments de la 
région Toulousaine. Le lieu de la conférence n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

GRATUIT - DANS LA LIMITE DE 50 PERSONNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887951

 aÉglise Saint-Barthélémy 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888782

 aVille
zz À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE VIREBENT

samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Découverte du patrimoine Virebent et du patrimoine 
naturel. 
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Visite guidée dans le parc du château, dépendances, 
et façades ornées de terre cuite dans les rues de 
Launaguet.

GRATUIT - DÉPART DEVANT LE CHÂTEAU 
(HÔTEL DE VILLE)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887950

Le Burgaud

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803123

 aVillage
zz VISITE GUIDÉE DU BURGAUD

dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
La visite du village est proposée par l’association des 
amis de l’église Saint-Jean-Baptiste. On découvrira 
l’histoire du village depuis le XIIIe siècle, époque à 
laquelle fut fondée ici une Commanderie. Il subsiste 
aujourd’hui des traces des anciens fossés qui 
protégeaient le village. On verra les maisons anciennes 
de la place de l’église ainsi que la halle dont la large 
toiture abritait autrefois les salles des consuls. À l’issue 
de la visite, seront présentées les Archives en ligne 
de la Haute-Garonne et la façon dont les amateurs 
d’histoire locale peuvent les utiliser.

GRATUIT - RDV À L’ÉGLISE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840400

Le Castera

 a Église Saint-Eutrope et village 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-EUTROPE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT

zz CONCERT
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 21 h 30

Concert
En deux parties : chorale puis instrumentale : flûte et 
harpe.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849947

 a Église Saint-Jean-de-Larmont 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN DE 

LARMONT
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849941

Le Plan

 aÉglise 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 14 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 14 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882147

Lherm

 a  Église, chapelle du bout du 
pont, château de Jottes 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Histoire locale du Comminges centrée sur Lherm et 
son histoire, celle de l’église, du château de Jottes, du 
musée d’antan d’arts et traditions, de la chapelle du 
bout du pont-levis.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855545
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Longages

 a  Château de  
Longages-Comminges 

© D. Duriez

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LONGAGES-
COMMINGES
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - ANIMAUX NON ADMIS, PHOTOS 
INTERDITES
Inscription : chateau-de-longages@comminges.net

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882152

 aHalle, église Saint-André, 
couvent, parc du château 
zz HALLE DE LONGAGES

samedi 16 septembre - 14 h à 15 h

Circuit

GRATUIT
Inscription : http://lesamisdelongages.jimdo.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674293

Loubens-Lauragais

 aChâteau et parc 

© D.-L. d’Orgeix

zz VISITE LIBRE ET CONCERT
samedi 16 septembre - 14 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 20 h

Visite libre
Quatuor vocal « Le Psaltérion », chants de la 
Renaissance, dimanche de 14 h à 18 h 30.

TARIF HABITUEL - DERNIÈRE ENTRÉE À 19 H. 
6 €, GRATUIT - 18 ANS ET PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895768

Martres-Tolosane

 aCentre d’interprétation du 
patrimoine Angonia   
zz VISITE LIBRE ET GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Le visiteur se plongera dans le riche passé de Martres-
Tolosane. Une exposition permanente, didactique 
et moderne sensibilisera les visiteurs aux différentes 
périodes historiques, les conviant à un véritable voyage 
dans le temps (Antiquité, Moyen Âge et période 
moderne) et dans l’artisanat d’art avec deux salles 
consacrées à la faïence martraise.

GRATUIT
Inscription : 0561986641,
office.tourisme@mairie-martres-tolosane.fr



HAUTE-GARONNE

136 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887773

 a Le Grand presbytère  

© Cliché N

zz VISITE LIBRE : SYLVIAN MESCHIA EN TERRES 
INCONNUES
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Sylvian Meschia écrit le troisième acte d’une rencontre 
avec Martres-Tolosane. 
Sylvian Meschia est entré en céramique comme l’on 
entre dans les ordres et la céramique a vocation d’être 
suffisamment intime pour être maniée, éprouvée 
comme un livre se feuillette. C’est ainsi qu’il nous livre 
dans ce nouveau roman singulier, une visite en pleine 
fabrique d’objets.

GRATUIT
Inscription : https://www.legrandpresbytere.com/, 
0561876493, grand.presbytere@mairie-martres-
tolosane.fr

zz SYLVIAN MESCHIA EN TERRE INCONNUES
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Sylvian Meschia nous offre une exploration en Terres 
Inconnues. 
De ce voyage en Terres Inconnues, Meschia propose 
aux plus curieux une visite en Sens Inconnu ; voir une 
exposition est une chose, le toucher en est une autre, 
bien souvent interdite. À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine nous bravons cet interdit 
afin de nous plonger au cœur d’une expérience hors 
norme, mettant fin à la rupture entre l’Art et le visiteur. 
Apparaît alors une dimension sensuelle, mettant en 
exergue la matière, les courbes, les angles. Bref, nous 
sommes, l’espace d’un instant, dans les mains de 
l’artiste. 
Laissons-nous guider par sa voix, et notre imagination 
et notre créativité feront le reste !

GRATUIT
Inscription : http://www.legrandpresbytere.com/,  
05 61 87 64 93, grand.presbytere@mairie-martres-
tolosane.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887551

 a  Office de tourisme Angonia 
   

zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’office de tourisme vous propose une visite guidée 
dans le cœur de ce village circulaire fortifié dont les 
remparts datent du XIIIe siècle. 
Nous évoquerons différents personnages ayant 
marqué l’histoire de Martres et visiterons les ruelles, 
l’église, le donjon et découvrirons un ancien four 
faïencier.

GRATUIT - INSCRIPTION RECOMMANDÉE
Inscription : 05 61 98 66 41, office.tourisme@mairie-
martres-tolosane.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887531

Mazères-sur-Salat

 a  Chapelle Sainte-Matrone 
zz DÉCOUVERTE DES GRAFFITIS EN FORME 

D’ARBALÈTES
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre
Il y a un bon nombre de graffitis anciens (plus 3 ou 
4 modernes) sur les murs de la chapelle romane et 
templière Sainte-Matrone de Mazères-sur-Salat. Ils sont 
gravés. On peut suivre les tracés avec les doigts.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882693
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Merville

 a  Château, labyrinthe et parc 

 

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU ET DU LABYRINTHE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h 30-18 h

Visite libre
Labyrinthe de Merville : jeu ludique dans un cadre du 
XVIIIe siècle.
Partir en expédition à la découverte de « l’Histoire de 
France et ses Grandes Énigmes »,
Se perdre dans les six kilomètres de haies de buis du 
plus grand labyrinthe d’Europe,
Trouver les chemins bordés de murs de buis de trois 
mètres de haut !
Venir découvrir les impasses et les fausses pistes qui 
mènent aux clairières et aux coffres… et à la sortie du 
labyrinthe.
www.labyrinthedemerville.com

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL : 9,50 €,  
GRATUIT – DE 4 ANS ET PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16954909

 aÉglise Saint-Saturnin
zz DÉCOUVERTE DES DÉCORS RESTAURÉS DE 

L’ÉGLISE DE MERVILLE
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’église Saint-Saturnin de Merville a été décorée 
au XIXe siècle par les Frères Pedoya dans un style 
classique de grisailles et trompe-l’œil. Le décor du 
chœur vient d’être restauré par Louis Bidault, peintre 
décorateur, qui présente son travail et les techniques 
utilisées.

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
samedi 16 septembre - 16 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Visite commentée et présentation des reliquaires et 
statues restaurées par l’association des Amis de Saint-
Saturnin.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16808075

Miramont-de-Comminges

 aAnnexe de la Mairie
zz EXPOSITION PHOTOS DE CLASSE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Remontez le temps, revenez sur les bancs de l’école 
du village jusqu’à 80 ans en arrière. 3 générations, pas 
moins de 40 photos de groupes et plus de 300 petits 
Miramontais et Miramontaises.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803572

 aBarrage E.D.F.

Première participation

zz BALADE - LECTURE NOCTURNE
vendredi 15 septembre - 20 h à 21 h

Spectacle / Lecture
Départ du barrage E.D.F. de Miramont à 20 h pour 
une balade agrémentée de la lecture d’une nouvelle 
par Isabelle Claveau. Itinéraire d’une heure environ 
aux abords du canal et de la Garonne pour arriver à la 
salle des fêtes place Saint-Jean. Prévoir une lampe de 
poche.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16853337

 a  Chapelle Notre-Dame du 
Calvaire (des Sept Douleurs)

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE ET DES CHAPELLES 
DU CALVAIRE ET DU BÉDIAU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Des panneaux explicatifs détailleront les fresques, 
l’histoire de la chapelle et de l’artiste.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16808297
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 aChapelle Saint-Roch
zz EXPOSITION À LA CHAPELLE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
La chapelle hébergera les peintures réalisées par 
l’association Art Pyrénéen ainsi que les tableaux peints 
par les enfants de l’école dans le cadre des activés 
péri-scolaires.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16853127

 a  Salle des fêtes

Première participation

zz EXPOSITION SUR LA CONSTRUCTION D’UN 
COMPLEXE HYDROÉLECTRIQUE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Exposition d’une soixantaine de photos inédites qui 
retracent la construction du barrage, du canal et de 
l’usine hydroélectrique de la Gentille (1929-1932) à 
Miramont-de-Comminges en partenariat avec E.D.F.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16808296

Montaigut-sur-Save

 a  Chapelle de Notre-Dame 
d’Alet 

zz VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
D’ALET
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
La visite permet de découvrir ce lieu de pèlerinage 
implanté à Montaigut-sur-Save depuis le XIIe siècle et 
d’en comprendre l’histoire. Le riche décor du cloître et 
de la chapelle comprend des statues, retables, décors 
peints et vitraux.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16817840

Montgeard

 aBastide de Montgeard 

© Cliché N.

zz DÉCOUVERTE DE LA BASTIDE DE MONTGEARD
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Au cours de la visite, vous découvrirez la magnifique 
église, entièrement financée par des marchands 
pasteliers ; le « château », en réalité un très bel hôtel 
particulier, construit par le seigneur de Montgeard 
au XVIe siècle ; et bien sûr, les ruelles étroites de la 
bastide, qui ont gardé tout leur charme.

GRATUIT - RDV DEVANT L’ÉGLISE DE 
MONTGEARD
Inscription : accueil@lauragaistourisme.fr, 05 62 57 09 68

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674703

 a  Château de Montgeard  
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU

samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite commentée / Conférence



HAUTE-GARONNE

139journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 € MINIMUM, 
GRATUIT POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

zz SCULPTURE, POÉSIE, MUSIQUE
samedi 16 septembre - 11 h à 19 h

Exposition
Sculptures en bronze, résine, terre cuite. Tapisseries de 
Montgeard. 
Poésies françaises, roumaines. 
Guitare-piano.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 € MINIMUM. 
GRATUIT POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ET LES ENFANTS 
DE MOINS DE 6 ANS

zz SCULPTURES, PEINTURES, POÉSIE, MUSIQUE
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
Exposition de peintures (portraits), gravures, 
photographies et sculptures sur fer. 
Musique : guitare ou piano. 
Poésies.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 € MINIMUM. 
GRATUIT POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ET LES ENFANTS 
DE MOINS DE 6 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16799236

Montmaurin

 aVilla gallo-romaine 

© Cliché N.

zz DÉCOUVRIR UNE VILLA GALLO-ROMAINE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite de la villa gallo-romaine, un magnifique palais 
décoré de marbre et de mosaïque. 

Visite guidée à 14 h 30 et 16 h.

GRATUIT
Inscription : 05 61 88 74 73

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883013

Montréjeau

 aChâteau de Valmirande 
zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE, EXPOSANTS

samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Artisanat, peintures, marbres, verrerie, mosaïque, 
samedi et dimanche. 
Loisirs créatifs, exposition de voitures, exposition 
pyrénéisme, chorale, dimanche de 11 h à 19 h.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 5 € ADULTE, 3 € 
ENFANT - 12 ANS
Inscription :

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895767

 aVille
zz LE PATRIMOINE DE MA JEUNESSE

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Circuit
Au cours d’une promenade sur le sentier de 
randonnée, découvrez les souvenirs et les anecdotes 
de jeunesse d’un petit Montréjeaulais. 
Durée du parcours : environ 1 h 45 - Difficulté moyenne 
- Dénivelé cumulé 110 m - Balisage jaune (dans les 2 
sens) - Route goudronnée et chemin de terre.  
À 16 heures, moment de partage et de convivialité au 
cœur de la ville.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - POSSIBILITÉ D’AIDE À L’AUDITION 
(SUR RÉSERVATION)
Inscription : 05 62 00 79 55, tourisme.montrejeau@la5c.
fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887541

Muret

 aÉglise Saint-Jacques 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE

dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
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Ces visites commentées sont l’occasion de découvrir le 
décor intérieur néoclassique de l’église Saint-Jacques, 
ainsi que la variété des œuvres d’art qui la décorent. 
L’édifice contient de nombreuses œuvres d’art et 
pièces de mobiliers, notamment des tableaux de 
l’école toulousaine des XVIIIe et XIXe siècles (Despax, 
Gamelin, Roques…).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863857

 aMusée Clément Ader 
zz VISITE LIBRE DE LA COLLECTION PERMANENTE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Le musée Clément Ader est un musée d’histoire dont 
les collections permanentes évoquent le passé de la 
ville (sites archéologiques, Bataille de Muret…) et des 
personnages illustres qui l’ont marqué (Nicolas Dalayrac, 
Maréchal Niel, Clément Ader et Vincent Auriol).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863583

Noueilles

 aÉglise
zz JOURNÉES DU PATRIMOINE : PORTES 

OUVERTES À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16726210

Ondes

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Exposition de documents et plans anciens sur l’histoire 
de l’église et son architecte Auguste Virebent.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16819930

Pibrac

 aChâteau de Pibrac 
zz VISITE LIBRE DE L’EXTÉRIEUR DU CHÂTEAU DE 

PIBRAC
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Visite de l’extérieur du château. 
Présentation du Fonds de Dotation « mise en valeur du 
patrimoine historique de Pibrac ». 
Démonstration de TAI CHI dimanche à 17 h 15.

GRATUIT

zz CONCERTS AU CHÂTEAU DE PIBRAC
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert
Deux concerts de musique classique.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674434

Pins-Justaret

 aVillage
zz BALADE ENTRE NATURE ET CULTURE EN BORD 

D’ARIÈGE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30

Circuit
Depuis le ramier de Pins-Justaret jusqu’au château de 
la Goutine à Pinsaguel, découverte de la biodiversité, 
de l’histoire et du patrimoine architectural des bords 
d’Ariège.

GRATUIT

zz EXPOSITION LES PIGEONNIERS DU MURETAIN
samedi 16 septembre - 11 h à 18 h

Exposition
À la découverte des pigeonniers du Muretain. 
plus d’infos sur http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr

GRATUIT

zz JEU DE PISTE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h

Animation Jeune public
Si vous traversez le quartier de Justaret, vous aurez 
l’impression de ne voir que des maisons regroupées 
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en lotissement. Mais derrière ces murs se cachent une 
histoire ancienne. À travers un jeu de piste, découverte 
d’une histoire attachante où la nature a rendez-vous 
avec le patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RETIRER LE LIVRET SUR LE 
STAND DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DU 
MURETAIN LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE ENTRE 
14 H 30 ET 16 H À L’OCCASION DE LA 4E FÊTE 
DE LA CONFLUENCE
Inscription :

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887549

Portet-d’Aspet

 aÉglise Saint-Roch

Première participation

zz VISITE LIBRE ET EXPOSITION
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Venez découvrir l’église Saint-Roch du XVIIe au XIXe 
siècle. 
Vous pourrez découvrir à l’intérieur une exposition de 
photos sur les fleurs des Pyrénées par Yvonne Dinnat.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900498

 aEspace Jean Dubuc

Première participation

zz VISITE LIBRE ET EXPOSITION
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Ouverture de l’ancien presbytère rénové : devenu 
l’« Espace Jean Dubuc » avec une exposition d’art 
plastique de Cati Breslin.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900441

Portet-sur-Garonne

 aChâteau et parc Ficat
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PORTET

samedi 16 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - VISITE 
LIMITÉE À 30 PERSONNES PAR GROUPE. 
INSCRIPTIONS SUR PLACE À PARTIR DE 9 H. 
VISITES TOUS LES QUARTS D’HEURE.

zz INAUGURATION DE LA PROMENADE
samedi 16 septembre - 9 h à 9 h 30

Circuit
L’inauguration habillera la Promenade d’œuvres 
land art, réalisées dans le cadre des activités d’été 
proposées aux jeunes de la ville. Elle sera aussi 
l’occasion de dévoiler une nouvelle signalétique 
explicative des sites ou vestiges patrimoniaux 
remarquables de la commune.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz « À LA DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE 
PATRIMONIALE DU CHÂTEAU »
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 10 h

Visite commentée / Conférence
Animée par Michel Peron, architecte du patrimoine.

GRATUIT

zz « ZÉLIE ET LA PLUIE »
samedi 16 septembre - 10 h à 10 h 30

Animation Jeune public
Spectacle petite enfance 
Public : Dès 6 mois jusqu’à 6 ans 
De et par : Marie Kieffer-Cruz 
Mise en scène et décors : Catherine Ropert 
Chansons : Nadège Rigalleau 
Zélie est une petite fille qui aime inventer des chansons 
et des histoires avec tout ce qu’elle trouve autour 
d’elle. D’un rien, elle échafaude des épopées, les 
cubes deviennent un château et voilà qu’elle se prend 
pour une princesse ! Même ses doigts deviennent des 
personnages facétieux, tout autour d’elle prend vie 
grâce à son imagination débordante ! Zélie ne connaît 
pas l’ennui ! Sauf que quand il pleut, elle ne peut pas 
sortir de sa cabane.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DURÉE : 30 MINUTES.

zz DÉAMBULATION ET SPECTACLE MUSICAL DES 
MANDADORS
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h
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Spectacle / Lecture
Duo accordéon violon sur échasses. Ces deux 
créatures faites de chair et de bois viennent 
reconquérir le cœur des hommes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz APÉRITIF MUSICAL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DU SIVU
samedi 16 septembre - 12 h à 13 h

Concert
Une formation de 60 musiciens (violons, violoncelles, 
guitares, trompettes, clarinettes et saxophones) 
interprétera un répertoire du monde.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16839460

Proupiary

 aAbbaye de Bonnefont 
zz FÊTE D’AUTOMNE DU BLÉ AU PAIN

dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée de l’histoire du site et de son jardin 
d’inspiration médiéval, conférence, atelier d’Edwin 
le forgeron, exposition de Mélissa Tresse et d’Iris 
Miranda, marché de producteurs locaux et d’artisanat. 
Buvette et restauration sur place.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - DROIT D’ENTRÉE SUR 
LE SITE DE 1 €/PERSONNE
Inscription : abbayedebonnefont@orange.fr,  
05 61 97 40 48, www.abbayedebonnefont.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674728

Revel

 aBeffroi - Office de Tourisme 
Intercommunal de Revel 
zz VISITE GUIDÉE DU BEFFROI

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
La visite vous permettra de découvrir les différents 
niveaux du Beffroi notamment la galerie historique 
ainsi que la terrasse offrant une vue panoramique sur 

les toits de Revel, la Montagne Noire, la plaine et les 
collines du Lauragais.

GRATUIT - VISITES TOUTES LES 30 MINUTES. 
DURÉE 30 MINUTES. 18 PERSONNES 
MAXIMUM PAR GROUPE, INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE. LE SAMEDI VISITES À 14 H, 
15 H, 16 H ET 17 H
Inscription : 05 34 66 67 68, contact@
auxsourcesducanaldumidi.com, www.
auxsourcesducanaldumidi.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674885

 a  Musée du bois et de la 
marqueterie 

zz DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE AU 
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstrations et rencontres avec les élèves du Lycée 
des Métiers d’Arts, du Bois et de l’Ameublement 
en section sculpture sur bois, tournage d’art et 
marqueterie. Ce sont les étudiants eux-mêmes, 
encadrés par leurs enseignants, qui présentent leur 
passion, et ce, au milieu des collections du musée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674273

 a  Musée et jardins  
du Canal du Midi 

zz VISITE LIBRE  
samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE ACCOMPAGNÉE DU RÉSERVOIR 
DE SAINT-FERRÉOL
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
À travers cette promenade, un médiateur vous fera 
découvrir l’évolution du paysage du site de Saint-
Ferréol. La création du barrage par Pierre-Paul 
Riquet au XVIIe siècle n’a pas seulement entraîné la 
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disparition de terres agricoles, elle a aussi conditionné 
l’installation de nouvelles activités humaines. Cette 
promenade permet également de comprendre les 
contraintes et solutions pour une meilleure gestion de 
l’eau.

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE LA GALERIE DES ROBINETS
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Ouverture exceptionnelle de la galerie des Robinets. 
Plongez au cœur du barrage et du système 
d’alimentation en eau du Canal du Midi.

GRATUIT - VISITE LIMITÉE À 18 PERSONNES, 
SE PRÉSENTER À L’ACCUEIL DU MUSÉE  
30 MINUTES AVANT. DURÉE 20 MINUTES

zz RENCONTRE AVEC L’AUTEUR DE VIOLETTE 
MIRGUE ET LE TRÉSOR DU CANAL DU MIDI
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h 30

Animation Jeune public
Lecture du livre « Les aventures de Violette Mirgue- 
Le trésor du Canal du Midi » par son auteur Marie-
Constance Mallard, suivie de la réalisation d’un 
coloriage géant avec les enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888771

 a Temple

Première participation

zz EXPOSITION AU TEMPLE DE REVEL
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h 30

Exposition
Pour les 500 ans de la Réforme, le temple de Revel 
ouvre ses portes pour une exposition sur les grands 
axes de la pensée de Luther. 12 panneaux ludiques et 
didactiques qui permettent de découvrir les grandes 
idées de la Réforme. Stand librairie.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696030

Roques

 aCentre culturel le moulin 
zz LE CENTRE CULTUREL, COMMENT ÇA MARCHE ?

samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Découvrez les coulisses du Moulin avec pour guide 
notre régisseur, Thomas.

GRATUIT

zz FESTIVAL CHACUN SON COURT !
vendredi 15 septembre - 19 h à 20 h 30 
vendredi 15 septembre - 21 h à 22 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Projection
Dans le cadre du 1er Festival Chacun son court, 
organisé par la Médiathèque départementale 31 et 
son partenaire CVS, élisez votre court-métrage préféré. 
Les courts-métrages, issus du festival international de 
Clermont-Ferrand 2017, seront également visibles sur 
la Médi@thèque numérique où vous pourrez voter pour 
votre film favori.

GRATUIT
Inscription : https://media31.mediatheques.fr/

zz JEUNESSE ET PATRIMOINE DE ROQUES
samedi 16 septembre - 9 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 16 h 30

Exposition
Photos de Roques détournées par les enfants de 
l’Accueil de Loisirs. La ville comme vous ne l’avez 
jamais imaginée !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 13 h 30 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 16 h 30

Visite libre

GRATUIT

zz SAMEDI CONTÉ : PAPIS ET MAMIES
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Animation Jeune public
Ils ont vu plein de choses. Ils ont vécu plein d’aventures. 
Ils en ont oublié, aussi, un peu. Les grands-parents, 
c’est les parents des parents. Mais je sais bien, quand ils 
jouent avec moi, que ce sont aussi des enfants…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849376
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Saint-Aventin

 aÉglise 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674742

Saint-Bertrand-de-Comminges

 aCathédrale Sainte-Marie 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre
Visite de la cathédrale romane et gothique avec son 
cloître, ses stalles XVIe siècle, son buffet d’orgue et son 
trésor.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1,50 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887553

 a Les Olivétains
zz AMUSE-TOI AVEC L’HISTOIRE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Avec un livret de jeu, pars à la découverte des remplois 
antiques et des curiosités insolites entre le site de 
Saint-Bertrand-de-Comminges et la basilique de 
Valcabrère. Un jeu de piste à faire en famille pour 
apprendre tout en s’amusant…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - LIVRET DE JEU À RETIRER AUX 
OLIVÉTAINS, PARVIS DE LA CATHÉDRALE
Inscription : 05 61 95 44 44

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16853339

Saint-Félix-Lauragais

 aChâteau 

© J.-L. Sarda

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU  
DE SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
samedi 16 septembre - 10 h à 10 h 45 
samedi 16 septembre - 11 h 15 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 15 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 45 
dimanche 17 septembre - 10 h à 10 h 45 
dimanche 17 septembre - 11 h 15 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 15 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 45

Visite commentée / Conférence
Vous pourrez accéder aux terrasses bastionnées, à la 
cour intérieure et différentes pièces notamment le hall 
orné d’une authentique mosaïque à l’antique.

GRATUIT - DURÉE 45 MIN, INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE, 20 PERSONNES MAXIMUM 
PAR VISITE
Inscription : 05 62 18 96 99, contact@
auxsourcesducanaldumidi.com, www.
auxsourcesducanaldumidi.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674456

 aCollégiale 
zz VISITE LIBRE DE LA COLLÉGIALE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873590
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Saint-Gaudens

 aCollégiale Saint-Pierre 
zz LA COLLÉGIALE, ÉGLISE ROMANE, À 

DÉCOUVRIR EN FAMILLE
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
De façon ludique, en ouvrant les yeux, les enfants 
devinent un animal caché dans un chapiteau, 
découvrent à quoi servent les cloches…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription : 05 61 94 77 61

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780682

 aEscalier du monument 
Augustus Saint-Gaudens

Première participation

zz INAUGURATION DU MONUMENT À AUGUSTUS 
SAINT-GAUDENS
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674414

 aOffice de tourisme

Première participation

zz DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION PHOTO 
« PIERRES ROMANES EN COMMINGES » AVEC LE 
PHOTOGRAPHE JEAN MANDION
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h

Exposition
Jean Mandion vous accueille à la galerie photo et vous 
parle de sa passion : la photographie et les pierres 
sculptées qu’il a capturées dans des monuments 
commingeois. Il souhaite affuter l’œil des spectateurs 
en donnant envie de lever les yeux pour admirer les 
détails des sculptures.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780675

 a Salle capitulaire 
zz JEAN BEPMALE, UN MAIRE AUX SOMMETS

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Le musée de Saint-Gaudens, en cours de 
réhabilitation, possède une grande partie des photos 
de Jean Bepmale et en propose un aperçu au sein 
d’une exposition présentée dans la salle capitulaire, au 
cloître de la collégiale de Saint-Gaudens.

GRATUIT
Inscription : 05 61 94 38 79

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674281

 aVieux cimetière

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DU VIEUX CIMETIÈRE  
DE SAINT-GAUDENS
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : musee@stgo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674366

Saint-Laurent

 aÉglise 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE SAINT-LAURENT 

ET DES PEINTURES DE GASTON LAGORRE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h

Visite libre

GRATUIT - BROCHURE EXPLICATIVE À 
CONSULTER

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674379
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Saint-Loup-Cammas

 aChocolaterie Maison Escarnot

Première participation

zz PAPILLES ET CHOCOLAT
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Approche pédagogique de la transformation du 
cacao, de la cueillette des cabosses à la réalisation des 
tablettes de chocolat. 
Éducation des sens autour du chocolat, dégustation 
de palets fins et transmission d’un savoir-faire auprès 
du public. Promouvoir la qualité du patrimoine 
gastronomique français par des expériences 
gustatives. 
Démonstrations des étapes de l’élaboration des 
chocolats, enrobage… 
Mini ateliers ludiques et gourmands.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891150

Saint-Lys

 aÉglise Saint-Julien de Brioude
zz CONCERT « ORGUE ET VIOLON »

samedi 16 septembre - 17 h à 18 h

Concert
Concert de musique classique « Orgue et violon ». 
Avec la violoniste Natacha TRIADOU et l’organiste 
Marc CHIRON.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674504

Sainte-Foy-de-Peyrolières

 a  Village de Sainte-Foy-de-
Peyrolières

zz L’EAU À SAINTE FOY DE 1900 À NOS JOURS
dimanche 17 septembre - 10 h à 16 h

Circuit
Un circuit commenté en 3 étapes : 
- départ à 10 h de la mairie pour découverte guidée de 
points d’eau sur le village. Exposition en mairie. 

- vers 12 h 30 : arrivée au hameau de la Salvetat de 
Sainte Foy de Peyrolières (à pied ou véhiculé) pour 
repas (option grillades et boissons en vente par 
l’Association Patrimoine Salvetat). 
- 14 h 30 : visite guidée du hameau de la Salvetat de 
Sainte Foy de Peyrolières (douves, puits) et de la 
Chapelle Sainte Anne. 
Vous pouvez participer à la journée complète ou 
seulement à l’une des visites guidées.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674515

Saint-Marcel-Paulel

 aÉglise Saint-Pierre 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Nombreuses peintures murales à l’intérieur.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674353

Saint-Orens-de-Gameville

 aEspace Marcaissonne

Première participation

zz DU PASTEL AU GRAFF : SAINT-ORENS 
TERRITOIRE D’ARTS
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Pendant un peu plus d’un an, la ville a accueilli 
l’artiste 100Taur, de renommée internationale, dans 
un bâtiment désaffecté. Il a produit de nombreuses 
fresques à l’intérieur du lieu et sur les façades. 
La résidence va s’achever fin septembre 2017 ; avant la 
destruction du lieu, la ville de Saint-Orens et 100Taur 
ont souhaité inviter le public à découvrir ces œuvres 
éphémères. 
Orchestrés par une metteure en scène, Marie Dillies, 
de nombreux acteurs culturels et artistes vont se réunir 
pour évoquer ensemble, et chacun à sa manière, le 
patrimoine Saint-Orennais.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr,  
05 61 39 56 69

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900448
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Saint-Sulpice-sur-Lèze

 aMoulin des Bures 

© M. Aupetit

zz VISITE LIBRE DU MOULIN
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz DÉMONSTRATION DE MOUTURE DE BLÉ BIO
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le moulin possède 2 paires de meules. La première 
tourne librement sans son habillage pour voir le 
mouvement et expliquer son fonctionnement. La 
seconde, enfermée dans ses archures, moud du blé 
bio. 
Proposition sur place de produits issus de la mouture 
(farine, pains, crêpes).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861922

Thil

 aMairie

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE 
THIL
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Michel Comby présente l’histoire du village depuis 
le tumulus celtique jusqu’au village fortifié du Moyen 
Âge et à l’époque récente. Avec Guy Dardenne, ils 

conduisent la visite de l’église Saint-Laurent et font 
découvrir les restaurations récentes.

GRATUIT - RDV DEVANT L’ÉGLISE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16833066

Toulouse

 a  Amphithéâtre romain de 
Toulouse-Purpan 

zz DÉCOUVERTE DE L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN 
DE TOULOUSE-PURPAN
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz L’AMPHITHÉÂTRE ET LES THERMES DE 
TOULOUSE PURPAN-ANCELY
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Le quartier Purpan-Ancely conserve d’importants 
vestiges de l’époque romaine. 
Une agglomération secondaire ou un sanctuaire rural 
se dressait là, au confluent du Touch et de la Garonne, 
il y a deux mille ans. Deux monuments en témoignent. 
Une piscine (natatio) préservée dans un immeuble de 
la cité Ancely. Un amphithéâtre dont la technique de 
construction est particulièrement originale.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674874

 aAncien Hôpital La Grave
zz VISITE HISTORIQUE DE L’ANCIEN HÔPITAL DE 

LA GRAVE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 
30 PERSONNES. RENDEZ-VOUS DEVANT LA 
COUR SAINT-JOSEPH. DÉPART TOUTES LES 
HEURES JUSQU’À 17 H
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zz VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA 
GRAVE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LA 
CHAPELLE. TOUTES LES 30 MIN. NOMBRE 
DE PLACE LIMITÉ À 30 PERSONNES

zz PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE FIN 
D’ÉTUDES DES ÉTUDIANTS DU MASTER 
« PATRIMOINE(S) EN PROJET »
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16852493

 a  Ancienne église  
Saint-Pierre-des-Cuisines 

zz LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ANCIENNE 
ÉGLISE SAINT-PIERRE-DES-CUISINES
samedi 16 septembre - 10 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 20 h

Visite commentée / Conférence
Visites commentées toutes les 40 mn de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h. 
Aujourd’hui, transformé en auditorium, le monument 
conserve toutes les traces de son passé prestigieux. La 
visite commentée aide à saisir toute la complexité et 
l’importance de ce monument exceptionnel.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674600

 a  Archives départementales de 
la Haute-Garonne XXe

© AD31

zz VISITE GUIDÉE DES MAGASINS
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La visite des salles de stockage des Archives est 
l’occasion de découvrir les missions de ce service. Des 
documents en rapport avec le thème des journées 
seront également présentés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 15 
PERSONNES MAXIMUM PAR VISITE, 
INSCRIPTION SUR PLACE. DÉPART DES 
VISITES TOUTES LES DEMI-HEURES DE 13 H À 
17 H. DURÉE DE LA VISITE : 45 MIN ENVIRON

zz VISITE DE L’ATELIER RESTAURATION
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Présentation de l’atelier restauration ; démonstration et 
présentation de techniques de restauration.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION -  
15 PERSONNES PAR VISITE, INSCRIPTION 
SUR PLACE. DURÉE : 1 H ENVIRON. DÉPART 
TOUTES LES HEURES DE 14 H À 17 H

zz L’ENFANT À TRAVERS LES ÂGES
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 18 h

Exposition
Une présentation de documents conservés aux 
Archives départementales de la Haute-Garonne 
permettra de découvrir l’évolution des conditions 
de vie de l’enfant à travers 5 thèmes : la vie familiale ; 
l’enfant à l’école ; les enfants et le travail ; la protection 
de l’enfance ; des jeux aux loisirs.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
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zz ATELIER RELIURE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Animation Jeune public
Fabrication d’un carnet en utilisant la technique de la 
charnière piano.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 8 PERSONNES 
MAXIMUM, INSCRIPTION SUR PLACE. 
DURÉE : 1 H ENVIRON. UN ATELIER À 14 H, 
15 H 15 ET 16 H 30

zz CHASSE AU TRÉSOR
samedi 16 septembre - 14 h 15 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 15 à 17 h 30

Animation Jeune public
D’énigmes en énigmes, trouve les indices menant au 
sceau perdu par un seigneur. 
Groupe de 6 enfants maximum. 
Durée : 1 h 15 environ. 
Deux chasses au trésor par jour : une à 14 h 15 et une 
16 h 15.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 6 PERSONNES 
MAXIMUM, INSCRIPTION SUR PLACE

zz ATELIER CALLIGRAPHIE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Cet atelier sera l’occasion de découvrir et de pratiquer 
différents types d’écriture.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 8 PERSONNES 
MAXIMUM, INSCRIPTION SUR PLACE. 
DURÉE : 1 H ENVIRON. UN ATELIER À 14 H 30, 
15 H 45 ET 17 H

zz DES DEUX CÔTÉS DES PYRÉNÉES
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 30

Concert
Œuvres de compositeurs français et espagnols : Fauré, 
Ravel, Séverac, Pedrell, Albeniz, Falla, Sarasate.

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES. DURÉE : 1 H 30

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863153

 a  Atelier de pierres et toiles  

 
zz VISITE DE L’ATELIER DE LITHOGRAPHIE ET 

GRAVURE

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Je vous propose de découvrir ces deux techniques 
anciennes lors d’une visite de l’atelier avec 
démonstration. 
En attendant vous trouverez déjà quelques éléments 
sur : 
https://www.atelierdepierresettoiles.com

TARIF PRÉFÉRENTIEL - SUR INSCRIPTION 
GRATUIT POUR LES ACHETEURS D’UNE 
CARTE-LITHO (3 €) OU D’UNE ESTAMPE 
IMPRIMÉE À L’ATELIER
Inscription : 09 50 82 40 74

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674567

 a  Bibliothèque d’Étude et du 
Patrimoine 

zz THÉÂTRE À TOULOUSE DURANT LA JEUNESSE 
DE MOLIÈRE
samedi 16 septembre - 18 h à 20 h

Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Toulouse II Jean Jaurès).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION -
Inscription : 06 95 80 79 50

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899595

 a  Bibliothèque d’Études 
Méridionales

zz VISITE LIBRE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES 
MÉRIDIONALES
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Venez découvrir la bibliothèque de recherche du 
laboratoire Framespa (Université Toulouse 2 Jean 
Jaurès, CNRS) spécialisée en histoire, langues et 
littérature méridionales, située dans les locaux de 
l’ancienne Bibliothèque Universitaire de Lettres et 
Droit de Toulouse.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
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zz ÉTUDIER À TOULOUSE (XIXE-XXE SIÈCLES)
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
« La vie des étudiants à Toulouse, XIXe-XXe siècles » 
Conférence de Caroline Barrera, maître de conférences 
en histoire contemporaine, Laboratoire FRAMESPA, 
Université Toulouse 2 Jean Jaurès.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 50 PLACES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674858

 aBibliothèque du Musée Saint-
Raymond 

Première participation

zz ŒUVRES NUMÉRISÉES ET IMPRESSIONS 3D
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
À la bibliothèque du musée Saint-Raymond, explorez 
et manipulez les objets numérisés en 3D et assistez à 
leur impression en volume. Vous serez accueillis par 
Christelle Molinié, bibliothécaire/documentaliste, et 
Benjamin Moreno, directeur de la société IMA Solutions.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674644

 aBourse du Travail 

© UD CGT 31

Première participation

zz VISITE GUIDÉE : 125 ANS D’HISTOIRE SOCIALE 
À TOULOUSE !
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
La Bourse du Travail est un bâtiment Art-Déco situé 
place Saint-Sernin. Elle incarne l’histoire du mouvement 

ouvrier de notre ville. 
Les curieux et les passionnés apprécieront, outre la 
façade de l’immeuble, les mosaïques d’époque, le 
grand escalier, les locaux de Radio Mon Païs, la vue sur 
la basilique Saint-Sernin et la très populaire Salle Jean 
Jaurès où se tiendra une exposition. 
L’Institut Départemental d’Histoire Sociale CGT donnera 
à voir quelques-uns des trésors de l’histoire sociale 
toulousaine : drapeaux anciens des syndicats des années 
1900, ouvrages présentant la Bourse du travail initiale 
sur laquelle a été construite la Bourse actuelle.

GRATUIT - A 14 H 30, 15 H 30 ET 16 H 30 PAR 
GROUPE DE VINGT PERSONNES MAXIMUM
Inscription : ud@cgt31.fr, 05 61 21 53 75

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891147

 aBus de l’association Asptuit
zz EXPOSITION DANS UN BUS DE L’ASSOCIATION 

ASPTUIT
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 14 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 14 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h 30

Exposition
Le bus exposition vous accueillera pour vous faire 
revivre l’histoire des transports urbains de la ville de 
Toulouse.

GRATUIT - ACCÈS GRATUIT DANS LE BUS 
EXPOSITION. ENTRÉE PAYANTE DANS LES 
BUS DES LIGNES 29 ET 31 AUX CONDITIONS 
TARIFAIRES EN VIGUEUR DU RÉSEAU TISSÉO

zz L’INVITATION AU VOYAGE
samedi 16 septembre - 12 h à 19 h 30 
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 21 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h à 18 h 30

Circuit
Deux bus-musée de type SC10 de 1979 et 1989 
desserviront les arrêts des lignes 29 (Grand Rond - 
Barrière de Paris – Grand Rond) et 31 (Grand Rond 
- Compans-Caffarelli – Grand Rond) le samedi 16/09 et 
la ligne 29 le dimanche 17/09. 
Bus incontournable dans la plupart des réseaux 
français du milieu des années 1960 aux années 1990, le 
SC10 a représenté le standard du bus urbain français 
pendant plus de 30 ans. Sa version à plate-forme 
arrière ouverte sur l’extérieur offre au voyageur un 
regard original sur la ville !

TARIF HABITUEL - ÊTRE MUNI D’UN TITRE DE 
TRANSPORT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674355
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 aCale de Radoub 
zz VISITE GUIDÉE DE LA CALE DE RADOUB

samedi 16 septembre - 10 h à 10 h 40 
samedi 16 septembre - 11 h à 11 h 40 
samedi 16 septembre - 14 h à 14 h 40 
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 40 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 40 
samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 40 
dimanche 17 septembre - 10 h à 10 h 40 
dimanche 17 septembre - 11 h à 11 h 40 
dimanche 17 septembre - 14 h à 14 h 40 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 40 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 40 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 40

Visite commentée / Conférence
Site de réparation et d’aménagement de bateaux, 
géré par Voies Navigables de France.

GRATUIT - VISITE EN GROUPE DE 15 
PERSONNES PENDANT 40 MN ENVIRON, 
INSCRIPTION SUR PLACE
Inscription : http://www.sudouest.vnf.fr/reserver-une-
cale-r150.html

zz EXPOSITION « VA ET VIENT », ŒUVRE DE JOËL 
ANDRIANOMEARISOA
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition

GRATUIT
Inscription : http://www.lesabattoirs.org/actions/va-et-
vient

zz LES ÉCLUSES, UN PATRIMOINE, UNE 
MODERNITÉ
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Le canal des deux Mers offre un riche florilège des 
techniques développées, au cours des siècles, pour 
résoudre la question du franchissement. Il s’agit d’un 
voyage dans le temps et dans l’étendue du génie des 
concepteurs de ces ouvrages vivants.

GRATUIT - VISITE LIBRE À L’INTÉRIEUR DU 
BATEAU DE VNF NAÏADE (ACCUEIL LIMITÉ À 
BORD POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ)

zz EXPOSITION RÊVES D’ARCHITECTURE 
DESSINÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Les élèves de 5e année de l’école d’architecture de 
Toulouse ont réalisé à partir d’une visite de la cale de 
Radoub, des projections architecturales de ce site. 
13 planches seront exposées sur une façade des 
bâtiments de la cale.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PROJECTION EN PLEIN AIR DE « LA TORTUE 
ROUGE »
samedi 16 septembre - 21 h à 22 h 30

Projection
Film d’animation de Mickael Dudok de Wit.
L’intégralité de la billetterie sera reversée au projet de 
replantation du canal du Midi.

SUR INSCRIPTION - 7 € TARIF PLEIN, 5 € TARIF 
RÉDUIT (DEMANDEUR D’EMPLOI, - 26 ANS). 
PLACES LIMITÉES
Inscription : 05 61 36 24 56, kim.leforestier@vnf.fr

zz PROJECTION EN PLEIN AIR DU FILM 
« DEMAIN »
dimanche 17 septembre - 21 h à 22 h 30

Projection
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
L’intégralité de la billetterie sera reversée au projet de 
replantation du canal du Midi.

SUR INSCRIPTION - 7 € TARIF PLEIN, 5 € TARIF 
RÉDUIT (DEMANDEUR D’EMPLOI, - 26 ANS). 
PLACES LIMITÉES
Inscription : 05 61 36 24 56, kim.leforestier@vnf.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780312



HAUTE-GARONNE

152 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

 aCathédrale Saint-Étienne 

© J. de Urtasun

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Un document (traduit en plusieurs langues) permet 
d’effectuer librement la visite de la cathédrale.

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz CONCERT AU GRAND ORGUE
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert
Pierre-Marie Barthez, titulaire organiste, présentera 
le magnifique instrument de 13 tonnes accroché au 
mur de la cathédrale et vous invitera à un moment 
exceptionnel.

GRATUIT

zz DE SAINT-ÉTIENNE À SAINT-PIERRE DES 
CHARTREUX : EXALTATIONS DE L’ÂME À L’ÂGE 
BAROQUE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Toulouse II Jean Jaurès)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 71 30 18 80

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888472

 aCave Poésie René-Gouzenne
zz CHEZ RENÉ, BAZAR LITTÉRAIRE, POÈMES AU 

DÉTAIL, SPECTACLES EN VRAC, LECTURES EN 
STOCK
vendredi 15 septembre - 9 h à 0 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 0 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 18 h

Visite libre
Chez René en deux mots. 
Mettre en valeur aujourd’hui le patrimoine d’hier 
et de demain ; découvrir autrement le milieu des 
littératures et le travail des petites maisons d’éditions 
indépendantes d’Occitanie, tels sont les objectifs de 
cet événement. 
La Cave Poésie est identifiée depuis de nombreuses 
années comme le lieu des Littératures en scène.  
Au lieu de proposer un salon traditionnel, nous avons 
donc choisi d’investir le lieu en associant des stands de 
livres avec des propositions de spectacle vivant.

GRATUIT

zz GÉNIAL ET GÉNITAL DE SOTH POLIN / LU PAR 
NATHALIE VINOT - ÉDITIONS DU GRAND OS 

vendredi 15 septembre - 17 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Pour beaucoup, le cambodgien Soth Polin est l’écrivain 
d’un seul livre, L’Anarchiste, écrit en 1979, quelques 
mois après la fin du régime de Pol Pot. Un livre culte, 
fiévreux, incandescent, convulsif… Et pourtant, 
d’autres pépites existent. Comme ce recueil, Génial 
et génital, datant de 1969, et que publie aujourd’hui 
Le Grand Os. Quatre nouvelles où les personnages-
narrateurs, véritables doubles de l’auteur lui-même, 
expriment leur masochisme profond, et cependant 
jubilatoire. Un rire omniprésent, nietzschéen, sauvage, 
qui sauve l’auteur et son œuvre du cynisme et de la 
noirceur.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

zz DIRE JE MEURS / CARLTON RARA (TEXTES DE 
GUY VIARRE) 

vendredi 15 septembre - 21 h 30 à 23 h

Spectacle / Lecture
Pour son quatrième spectacle en poésie, Carlton Rara 
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se fait oiseau polyphone et emprunte les voies et les 
voix singulières de Guy Viarre, figure marquante de la 
poésie française, fondateur des éditions Fissile. Voici 
une lecture de textes choisis, sur des musiques de 
Ryuichi Sakamoto. Un nouveau voyage poétique pour 
dire la vie.

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE, PLACES LIMITÉES

zz PASSAGE EN REVUE : RECTO VERSO, REV(U)E 
17 ET JEF KLAK 

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Spectacle / Lecture
14 h : Recto Verso 
Pendant trois jours, les murs du couloir de la Cave 
Poésie accueillent la revue Recto Verso. Venez 
rencontrer l’équipe de la revue pour une présentation 
du numéro de la rentrée. 
15 h : Revue 17 
Un thé chez les fous lance une revue annuelle, La 
Rev(u)e : 17, qui sortira en novembre 17. Venez 
la découvrir en avant-première à travers un livret 
d’extraits. 
16 h : Jeff Klak 
Une revue papier, un site internet, un journal mural, un 
disque de création sonore, avec des contenus inédits 
et spécifiques sur chaque support.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

zz CARTE BLANCHE AUX ÉDITIONS JULIETA 
CARTONERA / LECTURE PAR JEAN-PIERRE 
BEAUREDON & CLAUDE DELRIEU
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 30

Spectacle / Lecture
Jean-Pierre Beauredon et Claude Delrieu sont deux 
ogres. Le premier est un assoiffé de mots, de poésie, 
de théâtre, le second semble ne pouvoir parler que 
rivé à un accordéon, une batterie ou à n’importe quoi 
qui fait du bruit. 
À l’occasion du Bazar, ils s’emparent des dernier·es 
auteur·es publié·es par Julieta Cartonera, cette petite 
maison d’édition indépendante inspirée des maisons 
d’édition argentines.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

zz LÉON BLOY VU PAR FRANÇOIS ANGELIER 
(MAUVAIS GENRE) / ÉDITIONS FATA MORGANA 
(EN PARTENARIAT AVEC LE FIFIGROT) 

samedi 16 septembre - 19 h 30 à 21 h

Visite commentée / Conférence
« Un Dieu, ni maître », telle pourrait être la devise 
de Léon Bloy (1846-1917), l’auteur du Désespéré, 
de l’Exégèse des lieux communs et des Histoires 
désobligeantes. Le centenaire de la gargouille, 
couplée avec les vingt ans de l’émission Mauvais Genre 
(France Culture), était l’occasion rêvée d’évoquer, une 
heure durant, ce clochard céleste, apôtre de l’Évangile 

mauvais genres, et de parler des quelques grands 
véhéments fin-de-siècle : Mirbeau, Darien ou Tailhade.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

zz L’ODEUR DU SIPHON DE LOURENÇO 
MUTARELLI - IGOR HUILLET & ÉDITIONS TUPI OR 
NOT TUPI 

samedi 16 septembre - 21 h à 22 h 30

Spectacle / Lecture
Lors d’un récit écrit à la première personne, le héros 
nous apprend son quotidien : il est quelque chose 
entre brocanteur et prêteur sur gage dans un quartier 
décadent de la ville de São Paulo, il prospère grâce 
à la détresse de ses clients tout en luttant contre la 
puanteur symbolique et réelle de la canalisation des 
toilettes de son magasin jusqu’à en devenir obsédé. Le 
roman se décline ici dans une interprétation singulière. 
L’Odeur du siphon se matérialise à travers une voix, un 
corps, différents instruments de musique.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

zz LA NEIGE NOIRE D’OSLO DE LUIGI DI RUSCIO / 
ÉDITIONS ANACHARSIS & POULAINJAR
samedi 16 septembre - 22 h 30 à 0 h

Spectacle / Lecture
La Cave Poésie a confié à PoulainJar la lecture d’un 
roman singulier de Luigi di Ruscio. 
Puisant dans un quotidien où personne ne parle sa 
langue, ni à l’usine ni en famille, di Ruscio a écrit le 
monde quarante années durant, mêlant librement le 
roman, l’autobiographie, la poésie. 
Perpétuellement drôle, il s’émancipe de tout avec joie, 
et étrille les conventions du langage dans un élan de 
créativité furibonde, renverse les hiérarchies, bouscule 
la religion, la politique, la famille, le couple et le sexe, 
fusionnant l’écriture et la vie. Un texte sur mesure pour 
PoulainJar ?

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

zz CARTE BLANCHE AUX ÉDITIONS N&B / 
BÉNÉDICTE ROSSIGNOL
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h

Spectacle / Lecture
Maison d’édition toulousaine dédiée à la poésie, 
bénévole et passionnée, N&B vous convie à une 
lecture florilège de ses dernières parutions par 
la comédienne et metteuse en scène Bénédicte 
Rossignol.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

zz LES ÉDITIONS ESPACES 34 INVITENT JEAN 
CAGNARD
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Spectacle / Lecture
À l’occasion de la parution de son dernier livre, Quand 
toute la ville est sur le trottoir d’en face, les éditions 
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Espaces 34 invitent Jean Cagnard, auteur de théâtre, 
poésie, roman… Une lecture rencontre dans l’intimité 
de la Cave pour un parcours dans son écriture, à 
travers ses différentes œuvres…

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

zz POUR FINIR EN BEAUTÉ ! / FABIENNE YVERT
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h 30

Spectacle / Lecture
Pour clôturer cette troisième édition du Bazar, carte 
blanche à Fabienne Yvert que nous avons accueilli la 
saison dernière en résidence à la Cave Poésie. Une 
occasion de plus pour rencontrer ou réentendre cette 
auteure, typographe, bricoleuse et même poète.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896335

 a  Centre hospitalier Gérard 
Marchant XXe

  
zz CENTRE HOSPITALIER GÉRARD-MARCHANT : 

150 ANS D’HISTOIRE
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674671

 a  Centre occitan des musiques 
et des danses traditionnelles 
(COMDT) 

zz JOURNÉE PORTES OUVERTES
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Centre de documentation, atelier de facture 
instrumentale, exposition sur la lutherie végétale et 
populaire. 
Initiation aux instruments (cornemuses (boha et 
cabreta), hautbois (aboès), vielle à roue), animations 
musicales, concert Bach ô trad, entre danses 
traditionnelles et pièces baroques, avec le groupe 
Garonnette. 
Aronde en show-case à l’occasion de la sortie de leur 
premier album. 
Le duo Clémence Cognet et Noëllie Nioulou et le 
duo Thomas Baudoin et Romain Colautti fusionnent 
leurs univers musicaux empreints de répertoires 
traditionnels auvergnats et gascons et présentent leur 
premier album.  
Programme détaillé sur www.comdt.org début 
septembre.

GRATUIT
Inscription : 05 34 51 28 38, contact@comdt.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794176

 a  Château de Lespinet  
(site du CREPS)

zz VISITE GUIDÉE OU LIBRE
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La visite accompagnée du château de Lespinet situé 
au CREPS de Toulouse sera effectuée par un de nos 
agents, votre guide, entre 14 h et 17 h 30. À cette 
occasion vous observerez les caves voûtées, le bureau 
du directeur qui était l’ancienne bibliothèque du 
propriétaire, les étages intermédiaires pour les vitrines 
historiques, et les charpentes massives tout en haut 
du château. Le livret explicatif vous sera distribué dès 
votre entrée. 
À l’issue de la visite guidée, un nouveau livret vous 
sera remis, celui de l’arboretum accompagné du plan 
du parc. La visite est libre d’accès et doit se terminer à 
18 h au plus tard. 
L’établissement n’accepte pas les animaux, l’alcool est 
prohibé durant votre présence sur le site.

GRATUIT - VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU PAR 
GROUPE DE 15 PERSONNES AU MAXIMUM. 
DURÉE 30 MIN ENVIRON

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892111

 aCouvent des Jacobins 

© P.  Nin, ville de Toulouse

zz VISITE LIBRE DU COUVENT DES JACOBINS
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Église, cloître, chapelles, réfectoire.

GRATUIT
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zz VISITE GUIDÉE DU COUVENT
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

zz CONCERT DE PIANO AUX JACOBINS
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 45

Concert
Récital de Benedek Horvath 
Programme : 
JANÁ EK Dans les brumes (17’) 
BARTÓK Pour les enfants (ext.) (12’) 
LISZT Sonate en si mineur (30’)

GRATUIT - DANS LE CLOÎTRE

zz LE CIEL DEVANT SOI
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Découvrez « Le Ciel devant soi », une exposition de 
photographies d’architecture religieuse, au couvent 
des Jacobins, réalisée en partenariat avec le Printemps 
de septembre. 
Les œuvres photographiques de huit artistes 
européens sont rassemblées autour de ce thème 
singulier, qui résonne avec le lieu même du couvent 
des Jacobins.

GRATUIT

zz URBAN-HIST, LE PATRIMOINE TOULOUSAIN À 
LA CARTE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Les Archives municipales de Toulouse présenteront, 
dans le cloître du couvent des Jacobins, la toute 
nouvelle version du site Urban-Hist, le patrimoine 
toulousain à la carte. Vous découvrirez les nouveaux 
sites : Découverte à destination des touristes et 
des Toulousains curieux de connaître le patrimoine 
remarquable de Toulouse, et Diffusion, destiné à 
tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’évolution 
urbaine de Toulouse. 
Les familles seront invitées à tester le site Urban-Hist 
Découverte grâce à un jeu de piste à énigmes « Le 
trésor des 4 spectres » à effectuer en ville à l’aide d’un 
smartphone ou d’une tablette connectée à internet.

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE DU GOTHIQUE MÉRIDIONAL 
TOULOUSAIN, LA GENÈSE D’UN PATRIMOINE 
MÉDIÉVAL
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 

dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Toulouse II Jean Jaurès)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 12 36 80 02

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16852046

 aCrédit municipal
zz VISITE DU CRÉDIT MUNICIPAL

samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Exposition
L’équipe du Crédit municipal de Toulouse vous fait 
visiter ses anciens coffres et magasins, et expose les 
bijoux présentés aux prochaines ventes aux enchères. 
Un appréciateur vous propose également d’expertiser 
vos bijoux ou divers objets. 
Une vente exceptionnelle est organisée le samedi à 
partir de 14 h.

GRATUIT - VISITES GUIDÉES.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674305

 aÉglise du Gesu 

© P. Galibert

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DU GESU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
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zz PARCOURS MUSICAL « AU FIL DES ORGUES »

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Concert
L’organiste Baptiste Genniaux invite le public à un 
parcours musical pour découvrir les trois instruments 
que cache l’église du Gesu : un piano-pédalier, un 
orgue-table et un grand orgue.

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674328

 a  Église et Couvent  
des Dominicains 

zz VISITE GUIDÉE D’UN COUVENT CLASSÉ : 
ÉTERNELLE JEUNESSE DE LA SAGESSE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Une cinquantaine de frères y demeurent avec un 
centre d’études d’une vingtaine de frères étudiants 
doté d’une très intéressante bibliothèque qui, hors des 
journées du patrimoine, n’est pas ouverte au public. 
La visite guidée sera commentée par un frère 
dominicain de la communauté.

GRATUIT - GROUPES DE 30 À 50 PERSONNES. 
DURÉE ENVIRON UNE HEURE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674246

 aÉglise Notre-Dame-de-la-
Dalbade 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA 

DALBADE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 12 h à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT

zz ÉGLISES ET CATASTROPHES : LES ÉGLISES 
MÉCONNUES DE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 
ET SAINT-NICOLAS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Jean Jaurès)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 88 11 26 24

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674903

 aÉglise Notre-Dame du Taur 

Première participation

zz AUDITIONS D’ORGUE
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 20 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h 20

Concert
3 auditions de 20 mn chacune, vous sont proposées à 
15 h, 16 h et 17 h.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16708963

 a  Église russe orthodoxe  
Saint-Nicolas

zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE 
SAINT-NICOLAS
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Présentation de l’église, de son iconostase et de 
la première tranche de réalisation des fresques par 
l’iconographe Jean-Philippe Delage.

GRATUIT

zz CONCERT DE CHANTS RELIGIEUX ET 
POPULAIRES RUSSES
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h

Concert
Chœur « D’Est en Ouest » dirigé par Vladimir Gomba.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674248
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 aÉglise Saint-Exupère 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ANCIENNE CHAPELLE DES 

CARMES DÉCHAUSSÉS
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz LE PATRIMOINE CACHÉ DE L’ANCIENNE 
CHAPELLE DU COUVENT DES CARMES 
DÉCHAUSSÉS
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
Du XVIIe au XIXe siècle, éléments de l’architecture, 
du décor, du mobilier, non accessibles, disparus ou 
dispersés sur d’autres sites.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780311

 aÉglise Saint-Jérôme 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT - ENTRÉE AU 40 RUE DE LA POMME 
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798798

 a  Espace EDF Bazacle 
   

© Espace EDF Bazacle

zz LES DÉTAILS DU BAZACLE
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée de l’espace EDF Bazacle en s’intéressant 
aux détails de ce site mêlant histoire, production 
électrique et environnement.

GRATUIT - 15 PERSONNES MAXIMUM

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863855

 a  Espace muséographique 
Georges Baccrabère 

zz VISITE LIBRE DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE 
G. BACCRABÈRE, REMPART GALLO-ROMAIN, 
FRESQUE MARCEL LENOIR
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675003

 aGaleries Lafayette 
zz À LA DÉCOUVERTE DES GALERIES LAFAYETTE 

DE TOULOUSE !
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Les Galeries Lafayette proposent des visites 
commentées retraçant l’histoire des grands magasins à 
Toulouse, ainsi que celle de la rue Lapeyrouse. 
Des activités pour enfants (ateliers de dessins, création 
d’anciens camions Galerie Lafayette, cartes postales) 
accompagnées par une ou deux animatrices, sont 
organisées au sein même du magasin, sans inscription 
préalable. 
Horaires des visites commentées : 
10 h - 11 h - 12 h - 14 h - 16 h (visite commentée pour les 
enfants et leurs parents) - 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - LES VISITES COMMENTÉES SE 
FONT UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION. 
CHAQUE VISITE EST LIMITÉE À 30 
PERSONNES
Inscription : bpiton@galerieslafayette.com

zz À LA DÉCOUVERTE DES GALERIES LAFAYETTE 
DE TOULOUSE !
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre
Caractéristiques de l’architecture commerciale des 
années 1960, les Galeries Lafayette de Toulouse 
comprennent également l’hôtel Caulet-Resseguier. 
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, 
la cour de l’hôtel sera ouverte au public. 
Des activités pour enfants (ateliers de dessin, 
création d’anciens camions Galeries Lafayette, cartes 
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postales) encadrées par une ou deux animatrices, sont 
organisées au sein même du magasin, sans inscription.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16775355

 aGare Matabiau
zz GARAMOT

vendredi 15 septembre - 9 h 30 à 12 h

Spectacle / Lecture
« Pôle d’échange multimodal », la gare est une des 
plaques tournantes de la ville, un lieu de vie où des 
gens différents se côtoient, un lieu rempli de messages 
et d’informations. 
Pendant plusieurs semaines, Fabienne Yvert s’est 
improvisée voyageuse des mots, avec yeux, oreilles, 
papiers et carnet de notes pour tout bagage. 
À l’issue de ces « temps de gare », elle nous propose 
une performance avec Simone Héraut (madame la voix 
de la SNCF) en personne, qui nous annoncera, de sa 
voix inoubliable, les voyages en poésie, aiguillés par 
Fabienne Yvert et mis en musique par Arthur Daygue. 
Dans le cadre du Bazar littéraire Chez René (http://
www.cave-poesie.com/chez-rene-bazar-litteraire-n3/), 
organisé par la Cave Poésie et les éditeurs 
indépendants de la région Midi Pyrénées.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674372

 a  Hôtel d’Assézat-Fondation 
Bemberg 

© Georges Romney, Portrait de Miss Frances Elisabeth Sage - XVIIIe siècle. 
- Huile sur toile

zz VISITE LIBRE DE LA COUR D’HONNEUR DE 
L’HÔTEL D’ASSÉZAT
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE DE PEINTURES, BRONZES ET 
OBJETS D’ART DU XVIE AU MILIEU DU 
XXE SIÈCLES, DONT 35 TABLEAUX DE BONNARD 

 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 18 h

Visite libre
La Fondation Bemberg est un écrin pour près de 
deux cents tableaux anciens du XVIe au XVIIIe siècle 
présentés au premier étage, selon le souhait de M. 
Bemberg, comme dans une demeure particulière. 
Une très belle salle est consacrée uniquement aux 
œuvres de Pierre Bonnard. Dans les autres salles, la 
visite se poursuit dans l’enchevêtrement et l’émotion 
des dessins et tableaux signés des plus grands noms 
de l’École Française Moderne : Matisse, Monet, Degas, 
Picasso, Sisley…
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TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 €
Inscription : 05 61 12 06 89, service.visites@fondation-
bemberg.fr

zz VISITE GUIDÉE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE DE PEINTURES, BRONZES ET 
OBJETS D’ART DU XVIE AU MILIEU DU XXE 
SIÈCLE, DONT 35 TABLEAUX DE BONNARD
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 8 €
Inscription : 05 61 12 06 89, service.visites@fondation-
bemberg.fr

zz VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE : DE POUSSIN À CÉZANNE, 
CHEFS-D’ŒUVRE DU DESSIN FRANÇAIS DE LA 

COLLECTION PRAT  
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Venez découvrir et admirer les 110 chefs-d’œuvre qui 
ont été sélectionnés pour être présentés qui, toutes 
écoles confondues, réunissent tous les grands noms 
français du XVIIe au XIXe siècle. Qu’ils soient signés 
d’artistes connus de tous tels Delacroix, Poussin, 
Seurat, ou plus étonnamment de grands noms de la 
littérature - Victor Hugo ou Baudelaire - chacun de ces 
dessins est un émerveillement.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 8 €, NOMBRE DE 
PARTICIPANTS MAXI : 15, INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
Inscription : 0561120689, service.visites@fondation-
bemberg.fr

zz CARNET DE VISITE : L’ENFANCE DE L’ART 
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Ce petit carnet de visite va vous permettre de 
découvrir la place de l’enfant dans l’art.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - LIVRET GRATUIT - 
DISPONIBLE À L’ACCUEIL DU MUSÉE
Inscription : www.fondation-bemberg.fr

zz VISITE CONTÉE : IMAGES D’ENFANTS 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Animation Jeune public
À travers les toiles, nos chérubins nous racontent 
l’histoire de l’enfant, de sa place dans la société ou 
dans la famille. Arrêtons-nous quelques instants pour 
les observer et les écouter.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE - ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS 
- 20 PERSONNES MAXIMUM
Inscription : 05 61 12 06 89, service.visites@fondation-
bemberg.fr, www.fondation-bemberg.fr

zz VISITE EN FAMILLE : LE TEMPS DE 

L’INNOCENCE 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Animation Jeune public
La représentation de l’enfant à travers les époques.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE - ENFANTS DE PLUS DE 6 
ANS ET LEURS PARENTS - 25 PERSONNES 
MAXIMUM
Inscription : 05 61 12 06 89, service.visites@fondation-
bemberg.fr, www.fondation-bemberg.fr

zz VISITE GUIDÉE DE LA SALLE CLÉMENCE 
ISAURE ET DES SALONS DES ACADÉMIES À 
L’HÔTEL D’ASSÉZAT
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée par des académiciens de la salle 
Clémence Isaure et des salons des Académies qui 
ouvrent pour la première fois.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION PAR GROUPES 
DE 25 PERSONNES APRÈS INSCRIPTION SUR 
PLACE À L’ACCUEIL DU BUREAU DE L’UNION 
DES ACADÉMIES - SAMEDI ET DIMANCHE À 
15 H, 16 H ET 17 H

zz L’HISTOIRE DE L’ART, TOUTE UNE JEUNESSE À 
SON SERVICE
samedi 16 septembre - 17 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Conférences réalisées par des étudiants de Master 
recherche en Histoire de l’art Moderne de l’Université 
Toulouse II Jean Jaurès, sous la tutelle de leurs 
enseignants. L’occasion permettra à ces jeunes 
chercheurs de présenter leur sujet de recherche au 
public et de promouvoir leur discipline afin d’en 
comprendre ses enjeux et son fonctionnement.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : mirabiliart@gmail.com, 06 85 91 06 79,  
07 82 86 03 86

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674403
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 a  Hôtel des Chevaliers  
de Saint-Jean-de-Jérusalem 

© J.-F. Peiré, Drac Occitanie

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite guidée samedi à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h, dimanche à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, puis toutes 
les 1/2 heures jusqu’à 17 h 30.

Visite commentée / Conférence

GRATUIT, GROUPE DE 30 PERSONNES, 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 05 67 73 20 80

zz VISITE GUIDÉE ET ATELIERS À DESTINATION 
DU JEUNE PUBLIC
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 30
dimanche 17 septembre - 16 h 15 à 17 h 15

Animation jeune public

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT, GROUPE DE 15 ENFANTS  
DE 8 À 12 ANS, INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
05 67 73 20 80, DURÉE 1 HEURE

zz ATELIER AUTOUR DES OBJETS 
ARCHÉOLOGIQUES ET DÉCOUVERTE DU 
MÉTIER D’ARCHÉOLOGUE PAR LE SERVICE DE 
L’ARCHÉOLOGIE DE TOULOUSE-MÉTROPOLE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Animation jeune public

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16955281

 aHôtel d’Espie 
zz VISITE LIBRE DE LA COUR DE L’HÔTEL D’ESPIE

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre
Visite de la cour uniquement.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674907

 aHôtel de Lestang - Rectorat 
de l’académie de Toulouse 
zz VISITE LIBRE DE L’HÔTEL DE LESTANG / 

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE
samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Éléments remarquables : façades, escalier d’apparat.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674256

 aHôtel de Pierre 
zz VISITE LIBRE DE L’HÔTEL DE PIERRE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Visite de la cour d’honneur, façade et portail de 
Nicolas Bachelier (1538), façades de Pierre Souffron 
(1612).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16774657

 aHôtel de ville - Le Capitole 
zz LE CAPITOLE, UN PALAIS À LA GLOIRE DES 

ILLUSTRES
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Les étudiants en Histoire de l’art de l’Université vous 
feront découvrir l’histoire de ce palais illustre ainsi que 
son architecture et ses décorations.
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THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 70 24 39 27

zz HENRI MARTIN EST-IL UN PEINTRE 
IMPRESSIONNISTE ?
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Pour initier les plus jeunes à l’histoire de l’art, nous 
expliquerons l’évolution de l’œuvre du peintre Henri 
Martin du symbolisme au néo-impressionnisme.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : lesmuses31@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674928

 aHôtel-Dieu-Saint-Jacques 

© Hôpitaux de Toulouse

zz VISITE LIBRE DE L’HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Le public pourra visiter les grandes salles patrimoniales 
(salle des Pèlerins, salle des Colonnes et la chapelle), 
le jardin, le musée des Instruments de Médecine, le 
musée d’Histoire de la Médecine (à partir de 11 h) 
et la nouvelle exposition temporaire « 1914-1918, au 
cœur du service de santé - le vécu du médecin-major 
toulousain Prosper Viguier ». Des posters historiques 
illustrés, installés dans les salles, viendront assurer au 
visiteur libre l’accès à l’histoire du site et à l’histoire de 
la médecine à Toulouse.

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL-DIEU  

SAINT-JACQUES  
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le public pourra visiter les grandes salles patrimoniales 
(salle des Pèlerins, salle des Colonnes), la chapelle, la 
pile du pont (exclusivité Journées du Patrimoine), le 
jardin. 
Des posters historiques illustrés, installés dans les 
salles, viendront compléter les visites des bénévoles. 
Derniers départs à 17 h.

GRATUIT - LES GROUPES SERONT PRIS 
EN CHARGE TOUTES LES 30 MINUTES. 
RENDEZ-VOUS SUR LE PERRON DU 
BÂTIMENT LONGEANT LA GARONNE, AU 
1ER ÉTAGE (PARCOURS FLÉCHÉ). ANIMATION 
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP MOTEUR (ACCÈS PAR 
ASCENSEUR SOUS LE PERRON)

zz « 1914-1918, AU CŒUR DU SERVICE DE SANTÉ 
- LE VÉCU DU MÉDECIN-MAJOR TOULOUSAIN 
PROSPER VIGUIER » 

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
À la suite de la visite de l’exposition (musée des 
Instruments de Médecine, espace Jean de Rudelle), 
cent ans après la Grande Guerre, l’héritage de la 
médecine de guerre se déploie hors du domaine 
militaire. Les professionnels de la médecine de 
catastrophe viendront présenter les nouvelles 
technologies dans les 6 maillons de sa chaîne 
opérationnelle : la reconnaissance du site avec les 
« Google glasses » et le drone ; l’identification des 
victimes par la pose de bracelets ; la saisie des bilans 
médicaux sur les tablettes ; la récupération des 
données grâce à la « bulle wi-fi » ; leur transmission par 
internet satellitaire ; leur décodage et leur croisement 
avec les disponibilités d’accueil en salle de crise.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LA COUR 
D’HONNEUR DE L’HÔTEL-DIEU SAINT-
JACQUES

zz AUX GRANDS MAUX, LES GRANDS REMÈDES
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Avez-vous déjà entendu parler de la théorie des 
humeurs ? D’une histoire de laitières qui a donné 
naissance à la vaccination ? Entre anecdotes et petites 
histoires croustillantes, venez découvrir l’histoire de la 
médecine à Toulouse lors d’une promenade ludique à 
l’hôtel-Dieu à la faculté de médecine, en compagnie 
d’une guide-conférencière et d’un acteur, qui vous 
feront découvrir la médecine sous un autre jour !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.univ-toulouse.fr/node/13566

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674984
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INP-ENSIACET
Première participation

zz L’ŒUVRE GALVANISER, ENTRE ART ET SCIENCE
vendredi 15 septembre - 9 h à 13 h 
vendredi 15 septembre - 14 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 13 h 30

Visite libre
L’œuvre « Galvaniser », d’Hicham Berrada, illustre le 
lien entre art et sciences. Réputé pour ses installations 
« à inspiration chimique », l’artiste signe avec 
« Galvaniser » une œuvre multi-matériaux qui a pour 
vocation de montrer la transformation des métaux au 
fil du temps.  
Créée au titre du « 1 % artistique », installée au cœur 
de Toulouse INP-ENSIACET, une école qui forme 
des ingénieurs dans le domaine de la transformation 
de la matière et de l’énergie, cette création entre 
en résonance avec ce lieu de création, de créativité 
scientifique et de transmission des savoirs de la 
transformation de la matière et de l’énergie.
À découvrir également :
- l’espace muséal Paul Sabatier qui expose le mobilier 
(bureau, fauteuil et pupitre) et l’armoire avec les flacons 
ayant appartenu à Paul Sabatier, fondateur de l’école 
(médiathèque de l’INP-ENSIACET au 1er étage) ; 
- 14 posters réalisés dans le cadre d’un projet intitulé 
« Artgénio » par des élèves-ingénieurs de l’INP-
ENSIACET pour définir la notion du « beau » dans la 
science (hall d’accueil de l’INP-ENSIACET).

OPÉRATION : JOURNÉES DU 1 % ARTISTIQUE 
(DU 18 AU 22 SEPTEMBRE)

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794510

 a Jardin du Verrier 
zz DU CHÂTEAU LES VERRIÈRES À L’ÉGLISE DES 

MINIMES : L’ŒUVRE DES MAÎTRES VERRIERS 
GESTA
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Toulouse II Jean Jaurès).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 66 70 31 91

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899768

 a La Cinémathèque de Toulouse
zz VISITE GUIDÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 

CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Au programme : la présentation du chœur et de la 
peinture murale visible depuis la bibliothèque et une 
sélection de documents rares et précieux.

GRATUIT - DURÉE : ENVIRON 45 MIN
Inscription : 05 62 30 30 10, accueil@
lacinemathequedetoulouse.com

zz VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « RACONTE-
MOI UN FILM »
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Exposition « Raconte-moi un film » 
13 septembre - 29 octobre 2017 
Exposition d’un fonds méconnu de la bibliothèque de 
la Cinémathèque de Toulouse : les ouvrages et revues 
de films racontés. Ceux-ci voient le jour dès les années 
1920 et présentent une particularité : chaque numéro 
illustré de photographies propose le récit d’un film, 
écrit par un auteur.

GRATUIT - DURÉE : 45 MIN ENVIRON
Inscription : 05 62 30 30 10, accueil@
lacinemathequedetoulouse.com

zz SÉANCE DÉCOUVERTE « LA PELLICULE 
EXISTE ENCORE ! » ET VISITE DE LA CABINE DE 
PROJECTION
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Nous vous invitons à une rencontre avec un technicien 
film du Centre de conservation et de recherche de 
la Cinémathèque de Toulouse. Vous découvrirez 
les techniques de préservation des films et tous les 
dangers qui guettent la pellicule. Vous approcherez 
les bobines au plus près afin de vous pencher sur un 
matériau fragile et en constante évolution. Une séance 
un peu particulière pour sentir sous ses doigts ce 
qu’on a l’habitude de toucher des yeux. Nouveauté 
cette année, une visite commentée de la cabine de 
projection ! La pellicule n’aura plus de secrets pour 
vous…

GRATUIT - ENVIRON 1 H 30 / 39 PERSONNES 
MAXIMUM
Inscription : 05 62 30 30 10, accueil@
lacinemathequedetoulouse.com

zz TOULOUSE ET SES ANCIENS CINÉMAS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h
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Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Toulouse II Jean Jaurès)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 33 57 45 11

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794155

 a Le Château d’Eau - Pôle 
photographique de Toulouse 
zz LE CHÂTEAU D’EAU - PÔLE PHOTOGRAPHIQUE 

DE TOULOUSE
samedi 16 septembre - 13 h à 0 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 19 h

Exposition
Deux expositions et une animation seront présentées : 
- Philippe-Gérard Dupuy « Charade » en association 
avec le Festival Manifesto - Grande Galerie 
- Eugeni Forcano « La vida atrapada al vuelo 1960-
1972 » (La vie attrapée au vol) présentée en partenariat 
avec l’Instituto Cervantes dans le cadre de Cinespaña 
2017 - Galerie2 
- Animation : Sortie du magazine Multiprise #32 – 
Soirée DJ de 16 h à minuit.

GRATUIT
Inscription : 05 61 77 09 40

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674796

 a Le collège de Foix 
zz VISITE GUIDÉE DU COUVENT DES SŒURS DE 

NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION ET COLLÈGE 
DE FOIX
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - PAR GROUPE DE 15 PERSONNES 
MAXIMUM INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR 
TÉLÉPHONE : 05.34.45.45.10
Inscription : http://200compasion.org/fr/, 05 34 45 45 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674944

 a Les Abattoirs 
    

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 12 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 18 h

Visite libre
Un programme complet de visites guidées est proposé 
le samedi et le dimanche à 14 h 30 et 16 h (parcours 
de sculptures, bâtiments, histoire des collections et 
exposition contemporaine).

GRATUIT
zz ELECTRO ALTERNATIV

samedi 16 septembre - 18 h 30 à 23 h 30

Concert

TARIF HABITUEL
Inscription : http://electro-alternativ.com

zz DE L’ABATTOIR AUX ABATTOIRS : LA 
RÉHABILITATION D’UN PATRIMOINE INDUSTRIEL 
EN ESPACE CULTUREL
samedi 16 septembre - 14 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 29 82 63 92

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862436

 a Les jardins du Museum
zz LES POTAGERS DU MONDE : RENCONTRE 

AVEC UN JARDINIER.
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Les jardiniers des Jardins du Muséum seront présents 
pour vous présenter les méthodes de jardinage 
respectueuses de l’environnement utilisées dans 
ce jardin d’exposition. Découvrez entre autres la 
Protection Biologique Intégrée, la grelinette ou les 
associations de plantes.

GRATUIT

zz UN ESPACE NATUREL PRÉSERVÉ : VISITE 
DÉCOUVERTE DU SENTIER OUBLIÉ
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 10 
samedi 16 septembre - 14 h à 14 h 40 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 40 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 10 
dimanche 17 septembre - 14 h à 14 h 40 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 40

Visite commentée / Conférence
Ouvrez les yeux et les oreilles et découvrez le monde 
ingénieux des plantes et des animaux de ce coin de 
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nature par des approches naturalistes. Un écrin de 
nature au cœur de la ville, patrimoine d’aujourd’hui à 
préserver pour demain.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE 
JOUR-MÊME. DURÉE : 40 MIN. JUSQU’À 12 
PERSONNES.

zz VISITE DÉCOUVERTE DES POTAGERS DU 
MONDE : UN RÉGAL POUR LES GRANDS ET LES 
PETITS 
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 40 
samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 40 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 10
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 40 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 40

Visite commentée / Conférence
Vous ne connaissez pas les Jardins du Muséum ? Ce 
parcours est fait pour vous… Partez pour un voyage au 
départ de l’Ombrière et d’un bâtiment conçu en Haute 
Qualité Environnementale, témoin d’un choix citoyen 
pour le futur. Vous déambulerez dans les Potagers du 
monde : une promenade planétaire sur le thème de 
la diversité des plantes alimentaires, de leurs voyages 
à travers le temps et les civilisations mais aussi des 
saisons. 
 
Cette visite est proposée adaptée au public sourd et 
malentendant à 11 h 30.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE 
JOUR-MÊME. DURÉE : 40 MIN

zz ATELIER DE JARDINAGE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
À la fin de l’été, le potager déborde d’abondance. 
C’est déjà le moment de préparer ses semis 
d’automne pour récolter cet hiver.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION 
PAYANTE EN LIGNE WWW.MUSEUM.
TOULOUSE.FR. DURÉE : 2 H. JUSQU’À 20 
PERSONNES
Inscription : www.museum.toulouse.fr

zz STAND DÉCOUVERTE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Venez découvrir le secret des graines des Potagers du 
Monde et laissez-vous également surprendre par la 
diversité des nids des oiseaux que vous pourrez peut-
être croiser aux Jardins du Muséum.

GRATUIT

zz SCIENCES PARTICIPATIVES : LE PROGRAMME 
OBSERVATOIRE DES PAPILLONS DES JARDINS
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 

dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Circuit
Sur le site, venez observer les papillons afin de récolter 
les informations qui permettront aux scientifiques 
d’étudier l’évolution de leurs populations. Un suivi que 
vous pouvez réaliser par la suite près de chez vous…

GRATUIT - SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL  
LE JOUR-MÊME. DURÉE : 1 H 30

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780677

 aMaison Calas 
zz VOLTAIRE ET L’AFFAIRE CALAS

samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Exposition de documents sur Voltaire et l’affaire Calas 
avec visites commentées par l’association Jean Calas.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16774658

 aMaison de la Violette

© H. Vié - La Maison de la Violette

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
La Maison de la Violette est amarrée sur une 
authentique péniche des années 1930, sur le Canal 
du Midi à Toulouse. Découvrez l’histoire de la fleur 
toulousaine, patrimoine local depuis 1850, à travers 
des explications et des dégustations de produits 
artisanaux.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892362
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 aMaison de l’Occitanie/Ostal 
d’Occitania 
zz LE CONTEUR CATHODIQUE PAR BRUNO 

LAGANE (LA VIE EN « SÉRIES » DE L’HOMME QUI 
AVAIT LES YEUX CARRÉS)
samedi 16 septembre - 18 h à 20 h

Spectacle / Lecture
Fifigrot en week-end en Occitanie. 
Benoît Lagane, journaliste saltimbanque à France 
Inter, passionné par les séries depuis plus de 30 ans, 
se met en scène pour vous raconter sa vision des 
faits. Longtemps considérée par l’élite comme de la 
sous-culture, la série télé est depuis peu devenue un 
art à intellectualiser, comme si, d’un coup de baguette 
magique, les séries d’aujourd’hui étaient devenues 
plus intelligentes que celles d’hier… La série télé est 
en effet passée d’une culture populaire ignorée à une 
« Pop Culture pour Happy few ». Il était temps d’en 
parler autrement et de remettre les pendules à l’heure ! 
Il était temps de raconter les véritables histoires des 
séries télé vues du canapé ! 
Dans le cadre du Festival International du Film 
Grolandais de Toulouse (15-24 septembre 2017 à 
Toulouse).

GRATUIT

zz APÉRO-CONCERT
samedi 16 septembre - 20 h à 22 h

Concert
Moment de convivialité et de discussions. 
En suivant, possibilité de restauration (payante) 
au bar à tapas La Topina, au sein même de l’Ostal 
d’Occitanía. 
Dans le cadre du Festival International du Film 
Grolandais de Toulouse (Fifigrot, 15-24 septembre 2017 
à Toulouse).

GRATUIT

zz APRÈS-MIDI SALES GOSSES
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Animation Jeune public
En parallèle à la rencontre autour du livre « La victoire 
des sans rois » de Paco Thiellement.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz RENCONTRES AUTOUR DU LIVRE « LA 
VICTOIRE DES SANS ROI », DE PACÔME 
THIELLEMENT, EN SA PRÉSENCE
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Spectacle / Lecture
Couronnement d’une œuvre protéiforme et 
inclassable, « La victoire des Sans Roi » apparaît 
comme le chef-d’œuvre de Pacôme Thiellement. 
Prenant pour point de départ la découverte du corpus 

de textes gnostiques excavé en 1945 à Nag Hammadi, 
en Égypte, il y propose une vertigineuse relecture 
de l’histoire de la chute de l’Occident à l’aune de la 
sagesse de ceux qui n’ont jamais accepté de se plier 
aux règles des religions officielles.

GRATUIT

zz APÉRO-CONCERTS : MICHEL FOURCADE AND 
ZE PRINCESS - DJÉ BALÈTI
dimanche 17 septembre - 18 h à 22 h

Concert
18 h – Apéro concert : Michel Fourcade and Ze 
Princess.
20 h – Concert : Djé Balèti (Viva le baleti !) - Le trio Djé 
Balèti bouleverse les rapports scène-public. Las de 
l’anonymat d’usage dans les concerts, de cette société 
de consommation qui transforme tout citoyen en 
spectateur passif, bouche ouverte dans l’attente de la 
« becquée » culturelle, Jérémy organise, dès la fin des 
années 1990, des bals endiablés (« balèti », en occitan).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863585

 aMédiathèque José-Cabanis
zz DÉCOUVERTE DE LA MANUFACTURE GISCARD 

DANS LE QUARTIER MARENGO
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Toulouse II Jean Jaurès)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 85 91 06 79

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899756

 aMusée d’histoire de la 
médecine 
zz VISITE LIBRE DU MUSÉE D’HISTOIRE DE LA 

MÉDECINE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675015
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 aMusée départemental de la 
Résistance et de la Déportation
zz EXPOSITION « 1936-1946 : UNE DÉCENNIE 

POUR L’ÉGALITÉ »
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
En 1936, trois femmes entrent pour la première fois au 
gouvernement en France. En 1946, la Constitution de 
la IVe République affirme et garantit l’égalité des droits 
entre femmes et homme dans tous les domaines. Ces 
10 années sont cruciales dans l’histoire de l’égalité des 
droits entre femmes et hommes. Au cours de celle-ci, 
comme elles l’avaient fait dans le passé, les femmes se 
sont engagées, pas seulement pour obtenir des droits, 
mais bien pour soutenir et défendre la République et ses 
principes. Elles ont lutté dans les rangs de la Résistance, 
contribuant au retour de la Liberté, de notre liberté.

GRATUIT - RDV DANS LE HALL D’ENTRÉE DU 
MUSÉE. DURÉE 1 HEURE

zz CUISINER COMME EN 40 : TRUCS ET ASTUCES 
CONTRE LA PÉNURIE
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier cuisine pour découvrir les recettes de pénurie, 
de rationnement et les légumes oubliés. L’atelier 
permet la dégustation des plats et des gâteaux 
cuisinés dans les années 1940.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz VISITE FLASH
samedi 16 septembre - 12 h à 12 h 15 
samedi 16 septembre - 13 h à 13 h 15 
samedi 16 septembre - 14 h à 14 h 15 
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 15 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 15 
samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 15 
dimanche 17 septembre - 12 h à 12 h 15 
dimanche 17 septembre - 13 h à 13 h 15 
dimanche 17 septembre - 14 h à 14 h 15 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 15 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 15 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 15

Visite commentée / Conférence
Un médiateur vous propose de découvrir l’histoire 
d’un jeune haut-garonnais pendant la seconde guerre 
mondiale à travers les objets et documents originaux 
issus de la collection du musée. 
Attention, trois de ces visites FLASH se dérouleront 
dans la salle de la Déportation dont certaines images 
peuvent heurter la sensibilité des jeunes visiteurs.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV AU 2E ÉTAGE DU MUSÉE 
DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES

zz BLEU, BLANC, ROUGE : LES BRASSARDS DE LA 
LIBERTÉ
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier couture pour réaliser son brassard de maquisard 
après avoir découvert son utilité pour les résistants et 
ses symboles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz SUR LES ONDES DE RADIO LONDRES : 
CHANSONS ET PARODIES DE LA BBC
samedi 16 septembre - 17 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier chorale pour apprendre les chansons résistantes 
de la France Libre, le contexte de leur création, leur 
sens, leur portée auprès du public de l’époque. Puis on 
passe à la pratique, tous en chœur !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674938

 aMusée des Augustins 

© B. Delorme
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zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DES AUGUSTINS
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 45 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 45

Visite commentée / Conférence
Visite guidée des collections permanentes par des 
conférenciers historiens de l’art de la ville de Toulouse.

GRATUIT

zz PETITES CONVERSATIONS AVEC LES 
ÉTUDIANTS EN ART
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Menée par un étudiant en art, cette visite est un 
temps d’échange et de rencontre autour de thèmes 
variés (une œuvre, un courant, une époque…). Elle 
s’adresse à tous et ne nécessite pas de connaissances 
particulières en histoire de l’art, juste un peu de 
curiosité !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz VISITE EN FAMILLE
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 15

Animation Jeune public

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LES PETITES OREILLES 

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 15

Animation Jeune public
La petite souris Zioup, habitante du potager du musée, 
voit tout ce qui se passe… Elle a donc beaucoup de 
choses à raconter, sur les œuvres, leurs personnages et 
tous les hôtes du musée. Ces histoires sont ponctuées 
de chansonnettes et comptines. 
Petites oreilles deviendront grandes en écoutant les 
contes et historiettes de Céline Molinari, un rendez-
vous au musée pour les tout-petits.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÈS 18 MOIS

zz CONCERT D’ORGUE 

samedi 16 septembre - 12 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 12 h 30 à 13 h 30

Concert
Le musée des Augustins entretient depuis longtemps 
un partenariat assidu avec le Conservatoire régional 
de musique et ouvre régulièrement son cadre unique 
à des concerts.

GRATUIT

zz ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Petits et grands sont invités à un atelier de création 
plastique en s’inspirant des œuvres du musée.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16850354

 aMusée des instruments  
de médecine des Hôpitaux  
de Toulouse 

  
zz « 1914-1918, AU CŒUR DU SERVICE DE SANTÉ 

- LE VÉCU DU MÉDECIN-MAJOR TOULOUSAIN 
PROSPER VIGUIER »
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, le CHU de Toulouse (Musée des Instruments 
de Médecine), l’Association des Amis de l’Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques, l’Association des Amis du Musée 
d’Histoire de la Médecine vous présentent leur 
dernière exposition muséographique exceptionnelle 
regroupant objets, uniformes et photographies issus 
de plus de six collections privées. 
Pourquoi le conflit de 1914-1918 représente-t-il une 
rupture dans la chirurgie de guerre ? Quelles étaient 
les blessures rencontrées dans cette guerre d’un 
genre complètement nouveau ? Comment ont-elles 
été traitées et quelles leçons en furent tirées pour la 
médecine aujourd’hui ?

GRATUIT - ESPACE JEAN DE RUDELLE 
(ACCUEIL CONCIERGERIE)

Pour plus de détails :
https ://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798493
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 aMusée du compagnonnage
zz EXPOSITION DE CHEFS-D’ŒUVRE DES 

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h 30

Exposition

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.compa

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674457

 a  Musée du Vieux Toulouse 

© Cliché N.

zz ATELIER CALADE
samedi 16 septembre - 11 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 19 h

Animation Jeune public
La calade est un mode traditionnel de confection de 
sols en pierre, utilisé depuis les temps les plus reculés. 
Les pierres ajustées les unes à côté des autres sont 
fixées à l’aide de mortier, ce qui permet en outre, en 
jouant sur les couleurs des pierres, de réaliser des 
motifs décoratifs. Sous la direction d’un caladeur 
professionnel, les enfants pourront s’exercer à la 

réalisation de petites calades et comprendre ainsi 
comment sont fabriqués les sols sur lesquels ils jouent.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz BACH Ô TRAD   
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Concert
Le groupe de musique traditionnelle Garonnette 
propose un concert basé sur un aller-retour entre le 
répertoire de danses traditionnelles du Sud-Ouest et 
un répertoire de pièces baroques largement tourné 
vers Jean-Sébastien Bach. Des explications très 
simples seront données au public avant chacune des 
confrontations.

GRATUIT

zz SING AND SWING   
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Concert
Sing and swing est la rencontre d’Amandine Marie, 
diplômée de jazz vocal à Paris et riche d’une 
expérience scénique variée, avec Olivier Méricq, 
pianiste autodidacte amoureux de jazz et chef de 
chœur de plusieurs chorales. Ce duo piano/voix 
propose un instant de rêverie autour des standards du 
jazz, d’Ella Fitzgerald à Diana Krall en passant par plein 
d’autres !

GRATUIT - DANS LA COUR DE L’HÔTEL 
DUMAY, POUVANT ACCUEILLIR ENVIRON 
200 PERSONNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16831499

 aMusée Georges-Labit 
 

zz LES PRINTEMPS ET LES AUTOMNES
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
Exposition d’Ikebana dans le musée Georges-Labit 
réalisée en partenariat avec l’École d’Ikebana et d’art 
floral de Toulouse (Groupe France de l’École Senshin-
Ikenobo). 
L’ikebana également connu sous le nom de Kado est 
un art traditionnel japonais basé sur la composition 
florale. Il valorise aussi bien le vase, les tiges, les 
feuilles et les branches que la fleur elle-même.
Marette Renaudin « Grand maître » de l’École Senshin 
Ikenobo animera deux ateliers-découverte de l’Ikebana 
(dans la limite des 20 places disponibles).

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES
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Inscription : 05 31 22 99 80

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674575

 aMusée postal des anciens 
ambulants
zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE POSTAL DES 

ANCIENS AMBULANTS DE TOULOUSE  
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Présentation particulière sur l’histoire du transport du 
courrier par « pneumatiques ». 
Exposition réaménagée et commentée de l’importante 
collection de boîtes aux lettres du musée.

GRATUIT - PARKING D’ACCÈS AU MUSÉE 
GRATUIT
Inscription : 06 74 55 14 19

zz VISITE GUIDÉE DE L’INTÉRIEUR D’UN WAGON 

POSTAL HISTORIQUE  
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
L’intérieur d’un wagon de tri postal avec ses casiers 
de tri, ses positions d’ouverture et de fermeture des 
liasses de courrier et des sacs postaux ; ses collections 
de timbres à dates et d’objets historiques et des 
documents sur l’histoire de la poste et du transport du 
courrier.

GRATUIT
Inscription : 06 74 55 14 19

zz LE RÔLE DE LA POSTE CIVILE ET MILITAIRE 

PENDANT LA GRANDE GUERRE 1914-1918  
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
Exposition sur le rôle de la poste civile ou militaire au 
cours de la Grande guerre 1914-1918, notamment pour 
l’acheminement du courrier entre les soldats français et 
leurs familles et amis. 
Exposition complétée par la présentation de la 
collection complète des timbres poste utilisés pendant 
la guerre de 14/18. 
Exposition particulière sur l’histoire des « Gueules 
cassées ».

GRATUIT
Inscription : 06 74 55 14 19

zz ATELIER DE MAIL-ART POUR LES JEUNES ET 

LES ENFANTS  
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Animation Jeune public
Réalisation par les enfants d’enveloppes illustrées et 
de courriers illustrés (dessin, peintures, etc.) qui seront 
envoyés gratuitement par la poste aux destinataires 
indiqués. 
Atelier réservé aux enfants et aux jeunes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 06 74 55 14 19

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780684

 a  Musée Saint-Raymond, musée 
des antiques de Toulouse 

    

© MSR

zz LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DE 
TOULOUSE ET DE SA RÉGION
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre
Le musée conserve et expose des œuvres des 
civilisations méditerranéennes datant de l’Antiquité. 
Une exceptionnelle collection de sculptures romaines, 
mise au jour sur le site de la villa de Chiragan (Martres-
Tolosane), y est présentée. Au 2e étage, qui vient juste 
d’être rénové, vous pourrez découvrir de nombreux 
objets vous expliquant la vie quotidienne à Toulouse 
et dans sa région aux époques gauloise et romaine. 
Le sous-sol du musée est à la fois un lieu d’exposition 
et un site archéologique. Il présente un ensemble de 
sarcophages sculptés pour les premiers chrétiens et 
des vestiges, dont un four à chaux remarquablement 
bien conservé.

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE DES RÉSERVES DU MUSÉE 
SAINT-RAYMOND
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
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samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Claudine Jacquet et Pascal Capus, assistants de 
conservation du patrimoine, dévoilent les objets 
qui sont conservés dans les réserves du musée, 
habituellement inaccessibles au public.

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE  
15 ANS. SUR RENDEZ-VOUS NOMINATIF. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE 
INTERNET DU MUSÉE À PARTIR DU  
11 SEPTEMBRE

zz AVE ! UN EXPERT À VOTRE ÉCOUTE DANS LES 
COLLECTIONS DU SOUS-SOL DU MUSÉE SAINT-
RAYMOND, MUSÉE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 

 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite libre
Le sous-sol du musée est aussi un site archéologique : 
des vestiges antiques, dont un exceptionnel four à 
chaux, y sont conservés. De nombreux sarcophages 
de la fin de l’Antiquité y sont aussi présentés. Lydia 
Mouysset, attachée de conservation du patrimoine, y 
sera présente pour répondre à vos questions.

GRATUIT

zz AVE ! UN EXPERT À VOTRE ÉCOUTE DANS LES 
COLLECTIONS DU 1ER ÉTAGE DU MUSÉE 
SAINT-RAYMOND, MUSÉE DES ANTIQUES DE 

TOULOUSE  
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite libre
Le 1er étage du musée est consacré aux découvertes 
archéologiques sur le site de la villa romaine Chiragan. 
Il présente un ensemble impressionnant de sculptures 
romaines : portraits et statues mythologiques. Mathieu 
Scapin, assistant de conservation du patrimoine y sera 
présent pour répondre à toutes vos questions.

zz AVE ! UN EXPERT À VOTRE ÉCOUTE DANS LES 
COLLECTIONS DU 2E ÉTAGE DU MUSÉE SAINT-
RAYMOND, MUSÉE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 18 h

Visite libre
Le 2e étage du musée, consacré aux découvertes 
archéologiques faites à Toulouse et dans la région 
romaine de Narbonnaise, vient tout juste d’être 
rénové. Evelyne Ugaglia, conservatrice en chef du 
musée y sera présente pour répondre à toutes vos 
questions.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674242

 a  Museum d’histoire naturelle 

© P. Nin

zz VISITE DE LA RÉSERVE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h 15 à 15 h 45 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 15 à 15 h 45 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Dans la Réserves du Labo, venez découvrir des 
collections cachées du Muséum. Étonnez-vous devant 
les compactus, ces immenses armoires qui servent à 
ranger les merveilleux objets des réserves et découvrez 
les différents métiers de la conservation.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE 
JOUR-MÊME

zz LA RÉSERVE DES TOUT-PETITS
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 10 h 45 
samedi 16 septembre - 11 h à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 11 h 45 à 12 h 15 
samedi 16 septembre - 16 h 45 à 17 h 15 
samedi 16 septembre - 17 h 15 à 17 h 45 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 10 h 45
dimanche 17 septembre - 11 h à 11 h 30
dimanche 17 septembre - 11 h 45 à 12 h 15
dimanche 17 septembre - 16 h 45 à 17 h 15 
dimanche 17 septembre - 17 h 15 à 17 h 45

Visite commentée / Conférence
Une Réserve, à quoi ça sert ? Classer, trier, identifier… 
À travers des jeux, les enfants vont découvrir les étapes 
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de conservation des trésors cachés de la Réserve. 
Comme les scientifiques, ils manipuleront les objets de 
notre patrimoine et comprendront l’intérêt de ce lieu.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL 
LE JOUR-MÊME. DURÉE : 30 MINUTES. POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS ACCOMPAGNÉS

zz DÉCOUVRONS LE MUR DES SQUELETTES
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 
samedi 16 septembre - 12 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Venez découvrir l’un des joyaux du Muséum de 
Toulouse : le Mur des squelettes et ses 76 squelettes 
en position dynamique. À partir du mur, on découvre 
les collections d’ostéologie, les relations entre les 
espèces, les modes de locomotion, les milieux et les 
points communs parmi la diversité des êtres vivants.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE 
JOUR-MÊME

zz DÉCOUVRONS LES ANIMAUX DU PASSÉ
samedi 16 septembre - 10 h 45 à 11 h 15 
samedi 16 septembre - 12 h 15 à 12 h 45 
samedi 16 septembre - 16 h 45 à 17 h 15 
dimanche 17 septembre - 10 h 45 à 11 h 15 
dimanche 17 septembre - 12 h 15 à 12 h 45 
dimanche 17 septembre - 16 h 45 à 17 h 15

Visite commentée / Conférence
Bien des formes de vie ont peuplé la Terre au long des 
ères et des âges… Trilobites, dinosaures et rhinocéros 
laineux, venez découvrir la variété et les convergences 
entre les animaux disparus lors d’un petit safari fossile !

GRATUIT - TOUT PUBLIC, RENDEZ-VOUS 
AU 1ER ÉTAGE EN HAUT DE L’ESCALIER 
DU TEMPS. DURÉE : 30 MIN. JUSQU’À 20 
PERSONNES

zz DÉCOUVRONS LES PEUPLES DU MONDE
samedi 16 septembre - 11 h 45 à 12 h 15 
samedi 16 septembre - 14 h 15 à 14 h 45 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h 45 à 12 h 15 
dimanche 17 septembre - 14 h 15 à 14 h 45 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Parcours au sein des collections ethnographiques du 
Muséum à la découverte des peuples du monde.

GRATUIT - TOUT PUBLIC, RENDEZ-VOUS 
AU PREMIER ÉTAGE SUR CHAMPS LIBRE. 
DURÉE : 30 MIN. JUSQU’À 20 PERSONNES

zz LA TAXIDERMIE ET LE MOULAGE  
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 

samedi 16 septembre - 13 h 30 à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Venez à la rencontre des acteurs en charge de la 
taxidermie et des moulages réalisés au Muséum de 
Toulouse et découvrez ces métiers passionnants.
Cette visite est proposée adaptée au public sourd et 
malentendant le samedi 16 septembre à 10 h 30.

GRATUIT

zz CROC’OCÉAN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier en accès libre d’expérimentation et 
d’observation pour découvrir la vie qui grouille dans 
les océans.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SÉANCES TOUTES LES  
30 MINUTES EN CAS D’AFFLUENCE

zz L’ATELIER DES TOUT-P’TITS : LE MUSÉE À 
TOUCHER !
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Les tout-p’tits touchent à tout, c’est ainsi !… Et si 
pour une fois on leur laissait toucher aux objets des 
collections ?

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS 
ACCOMPAGNÉS, SÉANCES TOUTES LES  
30 MINUTES EN CAS D’AFFLUENCE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780681

 a  Observatoire de Jolimont 
zz HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE TOULOUSAINE

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Dans chacune des quatre coupoles, un guide vous 
relatera l’histoire de l’instrument, ses particularités 
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techniques et ses anecdotes au sein de l’astronomie 
du XIXe siècle et de la première partie du XXe siècle.

GRATUIT - VISITE DE CHAQUE COUPOLE 
TOUTES LES DEMI-HEURES ENVIRON

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674345

 aOffice du tourisme 
zz ENTRE COURS ET JARDINS, REGARDS SUR LES 

HÔTELS PARTICULIERS
vendredi 15 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 € PAR PERSONNE, 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS. 
RÉSERVATION CONSEILLÉE, NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

zz TOULOUSE L’OCCITANE
vendredi 15 septembre - 15 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Non, Toulouse n’a pas la langue dans sa poche ! 
Dans la rue ou les monuments, dans les musiques 
traditionnelles ou actuelles, dans les livres ou sur un 
tee-shirt, ce nouveau parcours vous raconte la culture 
occitane, au passé et au présent.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 8 € (VERRE ET 
COLLATION À LA FIN DE LA VISITE INCLUS). 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS. 
RÉSERVATION CONSEILLÉE, NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

zz TOULOUSE BY NIGHT, LA VILLE EN LUMIÈRE  
vendredi 15 septembre - 21 h à 23 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 €. GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 18 ANS. RÉSERVATION 
CONSEILLÉE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

zz TOULOUS’FAMILLE, LE CIRCUIT ÉNIGME
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Circuit
Découvrez Toulouse en famille, cherchez, furetez, 
observez, rencontrez : tout un programme ludique 
à suivre, carnet de route en main, pour résoudre les 
énigmes et faire quelques activités avec l’aide d’un 
guide. Pour apprendre et visiter en s’amusant !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 €. RÉSERVATION 
CONSEILLÉE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

zz GRANDS MONUMENTS DE TOULOUSE 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Vous découvrez le Capitole -hôtel de ville- et ses salles 
d’apparat ; la basilique Saint-Sernin, chef-d’œuvre de l’art 
roman, étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle ; le couvent des Jacobins, maison mère 
des Dominicains à l’extraordinaire architecture et l’hôtel 
de Bernuy, témoin de l’âge d’or toulousain.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 €. GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 18 ANS. RÉSERVATION 
CONSEILLÉE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

zz TOULOUSE SECRÈTE OU LA VILLE MÉCONNUE
samedi 16 septembre - 17 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30

Circuit
Un guide partage avec vous ses coins secrets et 
insolites de Toulouse. Détails cachés, petites histoires 
et trésors insoupçonnés ne demandent qu’à être 
révélés…

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 €. GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 18 ANS. RÉSERVATION 
CONSEILLÉE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

zz DEVENIR ARTISTE DANS LA TOULOUSE D’HIER 
ET D’AVANT-HIER
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Quand et comment est née l’école des Beaux-Arts à 
Toulouse ? Dans un parcours de deux heures entre le 
donjon du Capitole qui sera notre point de départ, 
et l’actuelle école des Beaux-Arts sur le quai de la 
Daurade qui sera notre point de chute, nous poserons 
un autre regard sur des bâtiments pourtant familiers 
mais qui nous raconteront une autre histoire… celle 
d’élèves, un crayon ou un pinceau à la main.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 17 39 14 14

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16702439
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 aPalais de justice 
zz VISITE GUIDÉE DU PALAIS DE JUSTICE DE 

TOULOUSE
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée de la crypte - vestiges archéologiques 
de la porte narbonnaise antique et du château 
narbonnais. 
Conférence animée par Jean-Louis Rebière, architecte 
en chef des monuments historiques. 
Visite commentée de la Grand Chambre et du Salon 
Doré.

GRATUIT - GRATUIT GROUPES DE 19 
PERSONNES TOUTES LES DEMI HEURES DE 
13 H 30 À 17 H

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674467

 aPalais Niel

zz VISITE LIBRE DU QUARTIER GÉNÉRAL NIEL
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Ce bâtiment sert aujourd’hui de quartier général 
au commandant de la 11e brigade parachutiste, 
commandant de la base de défense Toulouse-Castres, 
délégué militaire départemental de Haute-Garonne et 
commandant d’armes de la garnison interarmées de 
Toulouse (bureaux et résidence).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674390

 aPlace de la Concorde
zz ENTRE REMPART ET CANAL, LA GENÈSE DES 

CHALETS
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 23 48 55 81

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905065

 aPlace de la Daurade

Première participation

zz LES HÔTELS PARTICULIERS DU XVIE SIÈCLE 
TOULOUSAIN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Circuit organisé par l’Association Mirabili’art (Université 
Toulouse II Jean Jaurès).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 06 15 19 13 15

zz EXPLORATIONS DESSINÉES
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Rejoignez-nous pour explorer, à travers le croquis sur le 
vif, les paysages des quais, au bord de la Garonne. 
« La ville à croquer » atelier 6-11 ans. 
« Traversées d’architecture » atelier 11-14 ans. 
« Croquis sur le vif » famille et enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : https://www.facebook.com/
dessinersurlevif/, contact@dessinersurlevif.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882692

 aPlace de La Trinité
zz LE DÉCOR ARCHITECTURAL EN TERRE CUITE 

MOULÉE À TOULOUSE AU XIXE SIÈCLE, PLANTES, 
PERLES ET BÊTES SAUVAGES !
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Venez découvrir l’originalité de cette production 
d’ornements d’architecture qui donne à Toulouse son 
charme unique !

GRATUIT - SANS LIMITATION DE PLACES, 
GUIDE ÉQUIPÉE D’UN MICRO

zz COURS, TOURS ET DÉTOURS DANS  
LE QUARTIER DES CARMES
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h 30

Circuit
Vous parcourez le quartier de la place de La Trinité 
(néoclassicisme et Art nouveau) à la rue Pharaon 
(hôtels particuliers et chapelle Saint-Antoine-du-



HAUTE-GARONNE

174 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Salin, extérieurs seulement) en passant par la rue des 
Filatiers (maisons à pans de bois, maison Calas) et la 
place des Carmes (évocation du couvent disparu).

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4 €. GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 18 ANS. RÉSERVATION 
CONSEILLÉE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16703653

 aPlace des Tiercerettes
zz LE GRAFF TOUR

samedi 16 septembre - 16 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 18 h

Circuit
Le street art occupe une vraie place dans le monde 
artistique d’aujourd’hui. Découvrez ses origines et ses 
codes, les artistes qui ont marqué Toulouse des années 
90 à aujourd’hui et, bien sûr, les belles œuvres encore 
visibles dans nos rues.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10 €. RÉSERVATION 
CONSEILLÉE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription : www.toulouse-tourisme.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16703652

 aPort Saint-Sauveur
zz VISITE LIBRE DE LA CAPITAINERIE ET 

EXPOSITION « LA VIDANGE DU BARRAGE DE 
SAINT-FERRÉOL »
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz INCOYABLES PHOTOS : SOIS LE HÉROS DE 
TON LIVRE D’HISTOIRE INSPIRÉ DE PHOTOS 
ORIGINALES DU CANAL DU MIDI ET EMPORTE TA 
CRÉATION
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier créatif animé par Daniel Boucon, photographe.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - OUVERT À TOUS. RÉSERVATION 
POSSIBLE. 10 PERSONNES MAXIMUM PAR 
ATELIER À 14 H, 15 H, 16 H
Inscription : 05 61 22 22 17

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874319

 aPréfecture de la région 
Occitanie, préfecture de la 
Haute-Garonne 

© J-M. Chauvel, Service régional de communication interministérielle

zz VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite commentée de la cour d’honneur, du grand 
escalier, du centre opérationnel, du bureau du préfet, 
des salons de réception (péristyle, grand salon, salle à 
manger, salon jaune, salon vert) de l’orangerie, de la 
salle Bidou et du parc.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITES TOUTES LES 1/2 
HEURES. LE BUREAU DU PRÉFET ET LA 
SALLE OPÉRATIONNELLE NE SONT PAS 
ACCESSIBLES POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES

zz PRÉSENTATION, EXPOSITION ET 
DÉMONSTRATIONS PAR LES APPRENTIS DE L’ÉCO 
CAMPUS DE PLAISANCE DU TOUCH
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Durant cette journée du patrimoine, les apprentis 
présenteront l’éco campus et ses formations. 
Une exposition de chefs-d’œuvre sera à admirer et des 
démonstrations auront lieu.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE DES FORMATIONS ET DE LA 
PRODUCTION DES LYCÉES AGRICOLES PAR LE 
LYCÉE DE AUZEVILLE TOLOSANE
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le lycée de Auzeville Tolosane et la Direction régionale 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la forêt, 
présentent les différentes formations existantes dans 
les lycées agricoles en Occitanie avec les différentes 
productions. 
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Un marché des produits fabriqués par les élèves des 
établissements sera proposé. La fabrication des pâtes 
alimentaires sera proposée en démonstration et la 
construction d’une structure composée de végétaux, 
plantes et légumes aura lieu dans le parc de la 
préfecture.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LYCÉE POLYVALENT, LYCÉE DES MÉTIERS LE 
GARROS D’AUCH
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Seul établissement scolaire préparant une formation 
diplômante aux métiers d’art du bâtiment, le lycée 
Garros de Auch propose tout au long de la journée des 
démonstrations avec la participation du public avec 
la fabrication de briques en terre crue, la construction 
d’un pigeonnier et la construction d’une arche. Les 
élèves et les enseignants présenteront également 
l’établissement avec ses nombreuses formations ainsi 
qu’une exposition d’œuvres.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE 
FRANCE DE COLOMIERS
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h 30

Exposition
L’établissement des Compagnons du devoir et du 
Tour de France de Colomiers propose des formations 
portant sur 29 métiers et 6 filières. Certains de ces 
métiers seront présentés durant la journée ainsi que 
des démonstrations avec participation du public. Une 
exposition de quelques chefs-d’œuvre sera présentée 
dans le grand salon.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz DÉCOUVERTE DES SAVEURS AVEC LE CFA DE 
MURET
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le CFA de Muret nous présente les différents métiers 
liés à la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie. Durant 
cette journée des démonstrations et des dégustations 
seront proposées par les élèves apprentis ainsi que 
la présentation de l’établissement et ses différentes 
filières.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz CONCERT DE CLÔTURE
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 30

Concert
L’association Toulouse Bboying Club propose pour 
clôturer cette journée du patrimoine une découverte 
de la culture Hip-Hop avec de la breakdance du 
groupe TBC, du slam avec Mouhammad Kamal et du 
BeatBox avec Akindé du groupe Zen’ith.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887954

 aQuai des Savoirs

© Cliché N.

zz VISITE AU CŒUR DU QUAI DES SAVOIRS
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Guidés par les architectes qui ont transformé le 
bâtiment, venez découvrir les coulisses de l’ancienne 
faculté de sciences et retracez son histoire jusqu’à la 
naissance du Quai des Savoirs. 
Avec Lydie Lanaspeze-Charpentier, conductrice 
d’opérations à la Mairie de Toulouse/ Toulouse 
Métropole.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - ACCÈS DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
RETRAIT DE TICKETS À L’ACCUEIL DU QUAI 
DES SAVOIRS POUR LE DÉPART DE LA VISITE

zz VISITE GUIDÉE DES COULISSES DU QUAI DES 
SAVOIRS
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Venez découvrir les coulisses du Quai des Savoirs où 
les professionnels se rassemblent pour réfléchir, se 
former, expérimenter, innover et construire des projets 
qui seront proposés au public. 
Avec Marlène Stricot, responsable Recherche et 
Formation au Quai des Savoirs - Toulouse Métropole.
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GRATUIT - SUR INSCRIPTION - ACCÈS DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
RETRAIT DE TICKET À L’ACCUEIL DU QUAI 
DES SAVOIRS POUR LE DÉPART DE LA VISITE

zz VISITE DU JARDIN DE L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Découverte des espèces qui poussent au cœur de 
l’Université Fédérale, accompagné d’un médiateur.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - ACCÈS DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
RETRAIT DE TICKET À L’ACCUEIL DU QUAI 
DES SAVOIRS POUR LE DÉPART DE LA VISITE

zz CURIEUSE VISITE CURIEUSE AU QUARTIER DES 
SCIENCES
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Déambulez dans cet ancien berceau des sciences 
et entrez dans les salles historiques de la faculté de 
Médecine. En compagnie de Sherlock Homes, percez 
le mystère de la mort de Simon de Montfor. Avec 
Marcel Delpoux, professeur honoraire du Laboratoire 
de botanique et biogéographie découvrez les activités 
de recherche de l’ancienne faculté des sciences 
transformée pour accueillir le Quai des Savoirs et le 
siège de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
Visite réalisée en partenariat avec l’Université fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées. Visite conçue par Sonia 
Moussay (historienne) et Fabrice Guérin (comédien).

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - RENDEZ-VOUS 
DEVANT L’ENTRÉE DU THÉÂTRE SORANO 
(35, ALLÉES JULES GUESDE), RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE EN REMPLISSANT LE 
FORMULAIRE EN LIGNE
Inscription : http://www.univ-toulouse.fr/culture/rendez-
vous-grand-public/curieuses-visites-curieuses#agenda

zz EXPLORER L’OBSERVATOIRE DU PIC DU 
MIDI AU CAFÉ : UNE MAQUETTE 3D POUR SE 
RAPPROCHER DES ÉTOILES
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Le « Café du Quai » accueille, sous la coordination 
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
des rencontres conviviales avec des laboratoires de 
recherche, des entreprises, des acteurs de l’actualité… 
Venez débattre et dialoguer autour d’un café ! 
Depuis plusieurs années l’idée de disposer d’une 
maquette 3D de l’Observatoire du Pic du Midi 
a germé. Cette conférence présentera diverses 
initiatives menées à l’Université Paul Sabatier et 
ailleurs : un simulateur de vol, un télescope, un outil de 
géomètre… Quelles sont les utilités actuelles et futures 
de ces diverses maquettes numériques ? 

Avec Patrice Torguet, Maître de conférences à 
l’Université Toulouse III-Paul Sabatier.
Éric Josselin, Maître de conférences en délégation à 
l’Université de Toulouse III Paul Sabatier.

GRATUIT

zz LA « BOULE » DE RANGUEIL RECONNUE 
PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Découvrez l’épopée de la microscopie électronique 
à très haute tension qui a amené les scientifiques à 
concevoir cette étrange boule récemment labellisée 
Patrimoine du XXe siècle et toujours utilisée au CEMES. 
Avec Peteer Hawkes Directeur de recherche émérite 
au CNRS.

GRATUIT

zz EXPOSITION « DU TEMPS DE LA FAC DES 
SCIENCES AU QUAI »
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
À travers le patrimoine sauvegardé de la faculté des 
sciences de Toulouse, reconnaissez les disciplines 
scientifiques enseignées à la fin du XIXe siècle dans les 
murs de cet édifice exceptionnel.

GRATUIT

zz LES CONTROVERSES DE LA PALÉONTOLOGIE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Par l’association La preuve par la Grenouille, atelier 
pour approfondir ses connaissances en paléontologie.

GRATUIT - ATELIER EN FLUX CONTINU

zz LA CARTE DE VÉGÉTATION DE LA FRANCE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Découvrez comment a été réalisée à Toulouse la 
carte de végétation de la France, sous la direction 
d’éminents botanistes dont Henri Gaussen. Vous 
passerez de la végétation à sa cartographie, en 
terminant par une manipulation olfactive inspirée du 
profil aromatique du vignoble de la Malepère. 
Avec Marcel Delpoux, Professeur honoraire du 
Laboratoire de botanique et biogéographie 
(le dimanche) et Michaël Moisseeff, docteur en 
biotechnologie végétale.

GRATUIT

zz « QUAI DES SENTEURS, BRUMES DU 
SOUVENIR »
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
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dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Spectacle / Lecture
Les secrets de notre mémoire sont-ils ravivés par une 
évocation olfactive ? 
Ponctuée de moments musicaux, une lecture de textes 
de Proust « mise en parfum » propose une réflexion 
sur ce sujet. 
Lecture le samedi par le comédien Denis Rey et le 
dimanche par Isabelle Serça, professeur de Langue et 
Littérature Française à l’Université Toulouse Jean-
Jaurès. Choix des textes : Isabelle Serça. 
Lecture mise en musique par le duo musical Cirla-
Trolonge : clarinette basse, contrebasse. 
Scénographie olfactive : Michaël Moisseeff/Asquali.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - PLACES EN 
NOMBRE LIMITÉ À RETIRER LES JOURS DES 
LECTURES AU QUAI DES SAVOIRS

zz LES BONS TUYAUX
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Spectacle / Lecture
Juchés sur leur vélo rouge farfelu, vous verrez passer 
ces jongleurs de mots. Ils sont amateurs de poèmes, 
de sensations et d’émotions. Ils vous réservent de 
belles surprises. Tendez l’oreille. Voici, au bout du 
tuyau un florilège de mots, d’évocations, de souvenirs. 
Équipés d’un lance-mots, suivez les bons tuyaux qui 
chuchotent à l’oreille des passants. Écoute, écoute !

GRATUIT - ACCÈS LIBRE SUR LES ALLÉES 
JULES GUESDE ET DEVANT LE QUAI DES 
SAVOIRS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794507

 aRue du Taur

Première participation

zz EXTERPRETIS / HUMANUM COMPANY
vendredi 15 septembre - 20 h à 21 h 30

Spectacle / Lecture
Puisant sa source dans le mythe de Babel, Exterpretis 
prend la forme d’un homme-bibliothèque qui marche 
sur le fil du temps et d’un arbre-bibliothèque dont les 
fruits sont des livres suspendus, intemporels, sublimés, 
parfois profanés ; des livres appelant la paix, quand 
d’autres appellent à la révolte… 
La danse vient interroger la place de l’individu au sein 
du groupe ainsi que les relations inter-personnelles et 
questionne la capacité et responsabilité de chacun à 
dénoncer l’ordre établi, se révolter, se démarquer.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896336

 a Temple du Salin 
zz VISITE DU TEMPLE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz CONCERT D’ORGUE
dimanche 17 septembre - 18 h à 19 h

Concert

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863380

 a Théâtre Sorano
zz VISITE PRIVÉE DU THÉÂTRE SORANO

samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
En compagnie d’un metteur en scène, d’un comédien, 
d’un régisseur ou d’un membre de l’équipe du Sorano, 
venez découvrir les métiers du spectacle vivant et le 
théâtre « côté coulisses » !

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - (DU MARDI AU 
VENDREDI DE 13 H 30 À 18 H 30) DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Inscription : 05 32 09 32 35

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794511

 a  Université Toulouse III  
Paul Sabatier

zz DES ŒUVRES D’ART SUR LE CAMPUS
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Le Pôle culture propose des visites commentées d’œuvres 
du 1 % artistique du campus de l’université Toulouse III - 
Paul Sabatier et plus précisément, du « Fil d’Ariane ». 
Le Pôle culture choisit d’apporter une dimension 
numérique à la visite des œuvres d’art de son campus. 
En effet, à partir de la modélisation en 3D de l’œuvre 
d’Étienne Cliquet créée en 2015 dans le cadre du 
1 % artistique, une application invite le visiteur à 
suivre cette œuvre qui s’animera de façon virtuelle à 
différents endroits du campus. Elle aide ainsi le visiteur 
à retrouver les œuvres dispersées sur l’université.

OPÉRATION : JOURNÉES DU 1 % ARTISTIQUE 
(DU 18 AU 22 SEPTEMBRE)
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GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA SORTIE 
DU MÉTRO UNIVERSITÉ PAUL SABATIER, 
DEVANT LE BÂTIMENT FORUM LOUIS 
LARENG

zz L’ÉDUCATION PAR LES YEUX 
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 18 h

Exposition
Cette exposition a pour objectif de valoriser le 
patrimoine conservé par l’Université Paul Sabatier. 
Propriétaire d’un riche patrimoine scientifique couvrant 
plusieurs disciplines (zoologie, botanique, paléontologie, 
médecine, etc.), l’Université Toulouse III - Paul Sabatier 
a imaginé cette exposition pour mettre en lumière 
l’évolution de la pédagogie et de ses outils à travers la 
présentation de nombreux spécimens issus des collections 
d’histoire naturelle (herbiers, naturalisations etc.) et de 
planches pédagogiques murales. 
Ainsi, le propos est de montrer, en écho avec divers cursus 
de l’université, l’histoire de l’enseignement supérieur et de 
ses pratiques pédagogiques au travers d’objets communs 
mais peu connus, les affiches pédagogiques, issues pour la 
plupart de grandes maisons d’édition comme Deyrolle ou 
Auzoux. Ces pièces patrimoniales seront également mises 
en regard avec des outils pédagogiques contemporains 
tels que les cours vidéo ou les plateformes numériques 
d’enseignement.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674264

 aVieux temple
zz VISITE LIBRE DU TEMPLE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Beaucoup transformé au cours des siècles, il accueille 
entre autre aujourd’hui l’espace culturel protestant 
qui propose des événements thématiques (pièces de 
théâtre, soirées chants, expositions.), des débats, des 
conférences… (http://www.ecp-toulouse.org/).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863379

Vallègue

 aChâteau de Vallègue 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Château du XIIIe siècle en brique dont il ne reste 
qu’une tour sur sept et le bâtiment.

GRATUIT - TARIF HABITUEL 2 € - GRATUIT 
ENFANT DE MOINS DE 12 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16893029

Verfeil

 aÉglise Saint-Blaise 

Première participation

zz VERFEIL : UN VILLAGE, TROIS CLOCHERS
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite et explication de l’extérieur du château, de 
l’ancienne salle d’armes voûtée, de la cuisine du XVIIIe 
siècle avec sa collection de moulins à café et de fers à 
repasser.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION (NOMBRE DE 
PLACE LIMITÉ À 30)
Inscription : 05 34 27 75 23, culture.verfeil31@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16777185

Villariès

 aMusée d’archéologie et 
d’histoire
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16945741
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Villeneuve-Tolosane

 a Le Majorat

Première participation

zz DÉCOUVERTE DU VILLENEUVE HISTORIQUE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Circuit
Promenade découverte des façades anciennes des 
rues de la République et Saint-Laurent. Arrêt devant 
la porte moyennâgeuse, place du Fort, l’église Saint-
Laurent, les sources, le lavoir et les pigeonniers.

GRATUIT - 30 PERSONNES
Inscription : 05 62 20 77 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16691051
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Aubiet

 a  Buste « Togatus », pierre de 
Saint-Martin

zz BUSTE « TOGATUS »
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872735

 a  Église paroissiale  
Notre-Dame d’Aubiet

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE ET SA CLOCHE  
« LA SOURDE »
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872733

 a  Jardin la nourrice /  
pigeonnier restauré

zz VISITE LIBRE DU JARDIN « LA NOURRICE » ET 
DU PIGEONNIER RESTAURÉ
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h 30

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 06 23 79 69 88

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16869615

Auch

 a  Archives départementales  
du Gers

zz VISITE GUIDÉE DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DU GERS
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre – 11 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
La visite commentée permet de découvrir des 
espaces qui ne sont jamais ouverts au public : les 
magasins de conservation, les salles de traitement 
des documents, les ateliers de numérisation et de 
restauration-reliure. À cette occasion, des documents 
parmi les plus exceptionnels conservés par les Archives 
départementales sont présentés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION RECOMMANDÉE
Inscription : archives32@gers.fr, 05 62 67 47 67

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674265

 aAtelier des Berges du Gers 

Première participation

zz L’ESTAMPE AUJOURD’HUI
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
En compagnie de Laure Bellion, venez découvrir et 
vous initier à la gravure taille-douce, à l’aquatinte ou 
au monotype. L’atelier propose sa presse taille-douce 
pour vous permettre d’imprimer la plaque que vous 
aurez auparavant préparée, gravée à la pointe sèche 
ou à l’acide puis encrée et essuyée. Vous pourrez aussi 
découvrir la liberté d’imprimer des monotypes créés 
sur place ou préparés avec différents matériaux à 
empreinte.

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION -  
45 € (+18 € D’ADHÉSION À L’ABG POUR LES 
ADULTES)
Nombre de places limité (8 participants), atelier pour 
adolescents et adultes, inscription à la journée ou 
demi-journée, matériel fourni.
Inscription : 05 62 60 01 80, 09 51 91 54 58, 
laurebellionetcie@hotmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895766

 a  Auch 
zz AUCH SENS DESSUS DESSOUS

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Circuit
Aiguisez vos sens en parcourant l’histoire de la ville 
comme personne ne vous l’a jamais contée. Le Pays 
d’art et d’histoire du Grand Auch vous propose 
une nouvelle visite guidée qui vous fera emprunter 
les chemins de traverse d’Auch. Voir le patrimoine 
autrement c’est d’abord prêter attention à des détails 
que l’on ne remarque plus, à des odeurs oubliées… 
C’est aussi découvrir des lieux inédits et se laisser 
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guider aveuglément à travers les rues de la cité. 
Cette visite insolite, mêlant histoire, architecture 
et expériences ludiques, vous promet de vivre une 
aventure singulière au cœur du patrimoine. Une visite 
organisée le samedi de 15 h à 16 h 30 et deux visites 
organisées le dimanche : l’une de 14 h 30 à 16 h et 
l’autre de 15 h à 16 h 30.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
RDV devant l’office de tourisme, 16 participants 
maximum, inscription fortement recommandée, la 
visite du samedi sera assurée en partenariat avec 
l’école de musique du Grand Auch Cœur de Gascogne
Inscription : 05 62 05 22 89

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897445

 aBibliothèque du Grand Auch 
Cœur de Gascogne  

© Bibliothèque du Grand Auch Cœur de Gascogne

Première participation

zz LA LETTRE, LA LETTRINE ET LE MOT
vendredi 15 septembre - 13 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
La bibliothèque est riche de 20 000 livres anciens, 
dont une centaine de manuscrits et 33 incunables 
(les premiers livres imprimés entre 1450 et 1500). 
À cette richesse patrimoniale s’ajoute un fonds de 
livres d’artistes qui compte plus de 250 ouvrages. 
L’exposition proposée pendant tout le mois de 
septembre s’attache à relier ces univers autour de 
la lettre, partie incontournable de tous ces livres. 
Lettrines, enluminures, calligraphies sont à l’honneur 
pour le plaisir des yeux, pour les enfants et les adultes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Visite libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Inscription : 05 62 61 64 70

zz ATELIER DE CALLIGRAPHIE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 16 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L’atelier de calligraphie proposé par Patrick Cutté 
s’adresse à deux publics différents : le samedi matin 
pour un groupe d’enfants de 8 à 10 ans et l’après-midi 
pour un groupe d’adolescents et d’adultes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 12 
PARTICIPANTS MAXIMUM PAR ATELIER
Inscription : 05 62 61 64 70

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892356

 aCaserne Lannes 
zz LES SYSTÈMES DE COMMUNICATION 

CLANDESTINE EN USAGE DANS LA RÉSISTANCE 
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
La délégation militaire départementale vous ouvre 
les locaux de l’ancienne caserne Lannes. Pierre 
Raynal, spécialisé dans la gravure et les techniques 
d’impressions liées à l’histoire militaire contemporaine, 
interviendra tout au long du week-end. Il vous 
dévoilera les systèmes de communication clandestine 
de la période 1940-1944 en usage dans la Résistance 
(tracts, faux papiers, tampons, transmission sans fil) et 
vous contera l’évolution technique et historique de 
ces moyens de communication. Une exposition de 
documents en lien avec cette thématique vous sera 
également proposée.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896873
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 a Cathédrale Sainte-Marie  

© L. Lizet

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895764

 aCollège Salinis 
zz VISITE GUIDÉE DU COLLÈGE SALINIS

samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Jacques Lapart, ancien professeur d’histoire à Salinis 
et co-auteur d’un ouvrage sur l’histoire du collège, 
assurera deux visites guidées de l’établissement.
Rendez-vous dans la cour d’honneur du collège, place 
Salinis. 
Au programme des visites : la tour Nostradamus du 
XVIe siècle, la chapelle jésuite et l’escalier d’honneur 
du XVIIe siècle et la cour d’honneur du XVIIIe siècle. 
À cette occasion, l’association des anciens élèves du 
lycée d’Auch proposera aux visiteurs deux ouvrages à 
la vente :  
- le premier consacré à l’histoire du lycée d’Auch 
depuis 1543 ;  
- le second dédié au mémorial du lycée d’Auch à 
l’occasion du centenaire de la Grande Guerre.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 0320562m@ac-toulouse.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674809

 a  Communauté 
d’agglomération Grand Auch 
Cœur de Gascogne 

Première participation

zz DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE
samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Circuit
Le V.E. je le veux propose d’organiser des circuits de 
découverte des actions qui seront mises à l’honneur 
par et pour la jeunesse durant ces deux journées. Ces 
circuits, réalisés en « covoiturage solidaire » à bord de 
voitures 100 % électriques, contribueront également 
à sensibiliser les participants aux avantages de ce 
transport décarboné.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
SUR INSCRIPTION - Les participants, conducteurs 
solidaires ou passagers, doivent s’inscrire au moyen du 
questionnaire ci-joint. Les horaires seront précisés en 
fonction des inscriptions.
Inscription : https://goo.gl/forms/zOUaGCFTfYdjMeRh2

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896549

 aCrypte de la cathédrale 
Sainte-Marie  
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Poussez la porte et venez découvrir la crypte, 
d’ordinaire fermée au public.

GRATUIT
19 personnes maximum, tickets à retirer à l’entrée de 
la crypte, départ toutes les 25 minutes, crypte non 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895869

 aÉglise Saint-Orens 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Visite libre

GRATUIT
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zz CONCERT
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 10

Concert
L’ensemble de cuivres de l’école de musique donne 
sa toute première représentation publique avec au 
programme des œuvres de GUAMI, FRESCOBALDI, 
MACHAUT, BONELLI. Un trio de trombones 
complétera le programme de musique sacrée 
avec CORELLI, HAENDEL, SPEER et profane avec 
DHELLEMMES. Rondeur, douceur, puissance, brillant 
tels sont les caractéristiques de la sonorité des cuivres.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 22 89

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897182

 aEscalier monumental  

© Cliché N.

Première participation

zz ZOOM PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h 15 à 15 h 45 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 30 
samedi 16 septembre - 17 h 45 à 18 h 15 
dimanche 17 septembre - 10 h à 10 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 45 à 11 h 15 
dimanche 17 septembre - 11 h 45 à 12 h 15 
dimanche 17 septembre - 12 h 30 à 13 h

Visite commentée / Conférence
L’escalier monumental relie la ville haute à la ville 
basse depuis plus de 150 ans et pourtant il vous 
cache sûrement encore quelques secrets… Y avait-
il un escalier avant l’escalier ? Qui décida de sa 
construction ? Comment les Auscitains se sont-ils 
approprié ce monument et pourquoi est-il maintenant 
l’un des symboles de la ville ?

GRATUIT
RDV sur le premier palier de l’escalier monumental. 
Durée : 30 minutes
Inscription : 05 62 05 22 89

zz DÉMONSTRATION DE VOL D’UN DRONE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Télécommandé à distance et équipé des capteurs 
adaptés, le drone trouve aujourd’hui de nombreuses 
applications dans des domaines variés : cartographier 
des lieux impossibles d’accès, évaluer la faisabilité d’un 
projet architectural, détecter la présence de maladies 
dans les cultures agricoles, valoriser un patrimoine 
grâce à des prises de vues d’exception… Cette 
démonstration de vol en temps réel vous permettra 
de vous familiariser avec l’univers fascinant et 
multifacettes du drone professionnel. De quoi prendre 
un peu de hauteur en gardant les pieds sur terre !

GRATUIT
RDV sur le premier palier de l’escalier monumental.
Inscription : 05 62 05 22 89

zz ATELIER VITRAIL GÉANT POUR LES ENFANTS
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h 45 à 13 h

Animation Jeune public
Tu es invité à découvrir l’histoire et les techniques 
de création d’un vitrail. Tu participeras ensuite à 
la réalisation d’un chef-d’œuvre sur le modèle des 
vitraux de la cathédrale Sainte-Marie, qui feront 
prochainement l’objet d’une restauration. Cet art 
n’aura plus aucun secret pour toi !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
RDV sur le premier palier de l’escalier monumental.
Inscription : 05 62 05 22 89

zz JEUX TRADITIONNELS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
En compagnie d’une animatrice du Centre des jeux et 
sports traditionnels d’Occitanie (Fédération des foyers 
ruraux du Gers), venez vous initier au carrom (billard 
indien), birinig (jeu breton), sjoelbak (billard hollandais), 
à la table à l’élastique ou à la grenouille… Des jeux de 
stratégie seront également à votre disposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
RDV sur le premier palier de l’escalier monumental.
Inscription : 05 62 05 22 89

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897447
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 a  Hôtel de ville : théâtre et salle 
des illustres   

© Ville d’Auch

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Salle des illustres inaccessible le samedi de 14 h à 16 h, 
accès pour les personnes à mobilité réduite sur les 
façades latérales et arrière (interphone).
Inscription : 05 62 61 66 00

zz ZOOM PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 10 h à 10 h 30 
samedi 16 septembre - 10 h 45 à 11 h 15 
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 10 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 45 à 11 h 15 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - DURÉE 30 MINUTES
Inscription : 05 62 05 22 89

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897190

 a  Memento Espace 
départemental d’art 
contemporain  

zz SUPRA RÉEL EXPLORER L’ILLUSION
samedi 16 septembre - 12 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 19 h

Exposition
L’exposition « SUPRA RÉEL Explorer l’illusion » convie 
des œuvres des collections du Centre national des arts 
plastiques, des Fonds régionaux d’art contemporain 
du sud de la France et des artistes de la scène 

artistique actuelle autour d’une expérience immersive 
dans le jeu des illusions.

GRATUIT
Inscription : 05 62 06 42 53, memento@gers.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896548

 a  Musée de la Résistance  
et de la Déportation 

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT - ACCÈS LIMITÉ À 40 VISITEURS
Inscription : 05 62 05 01 32

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896700

 aMusée des Jacobins 
zz BALADE FAMILIALE AU CŒUR DE LA 

COLLECTION DES « ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRE DE GASCOGNE »
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz JEU DE PISTE À PARTAGER EN FAMILLE
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 30

Animation Jeune public
Avis aux aventuriers, un coffre, un cadenas, des 
énigmes à résoudre et un code à trouver…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 74 79

zz DÉAMBULATION MUSICALE
samedi 16 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Concert
Déambulation musicale avec le duo JO-MI, de Mozart 
à Bizet, en passant par Gershwin… Joséphine Arnaud 
et Noémie Van Aerschodt (flûtistes diplômées du 
Conservatoire de Toulouse et du Pôle d’Enseignement 
de Musique de Bordeaux, professeures de flûtes dans 
le Gers).

GRATUIT
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zz ATELIER ENFANTS
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier musical pour les enfants à partir de 6 ans : 
découverte des instruments de musique d’Amérique 
du Sud ; fabrication de petites percussions et création 
d’un conte musical.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 20 PARTICIPANTS MAXIMUM
Inscription : 0562057479

zz ATELIERS DE RÉALISATION D’UN COURT-
MÉTRAGE D’ANIMATION
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier de 15 h à 19 h toutes les 30 minutes. 
Ateliers de réalisation d’un court-métrage d’animation 
sur le thème du Musée des Jacobins, proposés 
par OMERGRAPHIE – Olivier Merlin – Illustrateur, 
animateur et réalisateur en stop motion.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - À PARTIR DE 10 ANS,  
MAXIMUM 6 ENFANTS PAR ATELIER
Inscription : 0562057479

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674946

 aPierre Verte 

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 14 h 55 
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 55 
samedi 16 septembre - 16 h à 16 h 55

Visite commentée / Conférence
En compagnie d’Alain Castells, gérant et fondateur de 
la société ADDENDA, venez découvrir cette ancienne 
caserne de gendarmerie, autrefois partie de l’évêché, 
restructurée dans le respect intégral de la valeur 
esthétique et patrimoniale de l’immeuble. En tirant 
parti des propriétés des matériaux anciens, le cabinet 
ADDENDA et l’atelier d’architecture Frédéric Airoldi 
ont réussi l’exploit de rendre ces locaux entièrement 
autonomes en énergie tout en conservant l’âme de 
ses murs.

GRATUIT - 15 PERSONNES MAXIMUM

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892109

 aPréfecture du Gers 

© SDCIE

zz VISITE GUIDÉE DE LA PRÉFECTURE DU GERS
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RÉSERVATION ET TITRE 
D’IDENTITÉ OBLIGATOIRES
Réservation avant le 14 septembre uniquement par 
téléphone au 05 62 61 43 68 ou 05 62 61 43 67

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674280

 a  Société archéologique, 
historique, littéraire et 
scientifique du Gers 

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 39 51, socarcheogers@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897183
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 a  Trésor de la cathédrale  
Sainte-Marie  

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 95 03

zz ZOOM PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 10 h à 10 h 30 
samedi 16 septembre - 10 h 45 à 11 h 15 
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 12 h 15 à 12 h 45

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - 59 PARTICIPANTS MAXIMUM, 
RÉSERVATION CONSEILLÉE, DURÉE 30 
MINUTES
Inscription : 05 62 05 22 89

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897200

Barran

 aChâteau de Mazères 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

TARIF HABITUEL : 5 €

zz LA ROUTE DES CHÂTEAUX
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h

Circuit
Circuit de visites commentées en véhicule particulier 
de 9 h à 17 h à la découverte de châteaux et patrimoine 
de Barran à Durban. 
10 h : visite commentée par son propriétaire du château 
de Nux à Barran. 
11 h 15 : visite guidée par un guide conférencier de la 
bastide et de l’église de Barran. 
12 h 15 : pause déjeuner. 
14 h 30 : visite par un guide conférencier de la fontaine 
et évocation du château à Orbessan. 
15 h 30 : visite par un guide conférencier des ruines du 
château à Durban. 
16 h 30 : spectacle de danses sévillanes à la salle des 
fêtes à Durban.

GRATUIT, EXCEPTÉ LA PREMIÈRE VISITE, 
CELLE DU CHÂTEAU DE MAZÈRES À 4 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887765

 aChâteau de Nux

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE NUX
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : marcillacnux@orange.fr, 05 62 61 11 55

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674713

 aÉglise 

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DE LA BASTIDE ET DE L’ÉGLISE 
DE BARRAN
dimanche 17 septembre - 11 h 15 à 12 h 15

Visite commentée / Conférence
Visite d’environ 1 h par un guide conférencier qui 
vous parlera de la création de la bastide de Barran, 
dotée d’une halle, de remparts, d’une tour porte et 
de douves. Vous pourrez entrer dans la collégiale qui 
renferme un beau mobiler composé de stalles, lutrin 
ainsi que de vitraux colorés. Il sera évoqué l’histoire et 
les caractéristiques de son clocher tors.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16906001
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Bassoues

 aDonjon de Bassoues 
zz VISITE LIBRE DU DONJON

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 18 h

Visite libre
Gravissez les 4 étages du donjon tout en découvrant 
l’histoire de sa construction due à l’archevêque d’Auch 
Arnaud Aubert. 
Découvrez dans les différentes salles des expositions 
historiques et artistiques. 
Après avoir gravi les 197 marches qui vous élèvent de 
43 m, vous pourrez profiter, depuis la plate-forme, de 
la vue panoramique.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 2 € PAR PERSONNE, 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS
Inscription : donjon.bassoues@orange.fr, 0562709734

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674999

Belloc-Saint-Clamens

 aChapelle de Saint-Clamens 
zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675026

Berdoues

 a  Moulin de Berdoues  
et abbaye cistercienne 

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée du moulin et de l’abbaye. 
Animation autour du pain de terroir.

GRATUIT - GROUPE DE 15 PERSONNES
Inscription : 05 62 66 83 18, denise.artagnan2@
wanadoo.fr

zz EXPOSITION : MACHINES DU MOULIN
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Exposition
Exposition sur le patrimoine hydraulique de La Baïse. 
Animations autour du pain de terroir.

GRATUIT
Inscription : 0562668318, denise.artagnan2@wanadoo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891149

Bernède

 aÉglise 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 13 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16793481

Boulaur

 aAbbaye de Boulaur 
zz UNE ABBAYE CISTERCIENNE VIVANTE AU 

CŒUR DU GERS
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 18 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence
La visite comprend au moins l’église (différentes 
périodes de construction entre les XIIIe-XVIIe siècles), 
la salle du chapitre du XIVe qui fut utilisée comme 
réfectoire, le cloître (puits du XIIe).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887540
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Brugnens

 aMusée des anciens 
combattants pour la liberté
zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - 30 PERSONNES MAXIMUM
Inscription : elian.dasilva@wanadoo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882922

Cassaigne

 aChâteau de Cassaigne 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE EN MUSIQUE
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
La visite commentée sera ponctuée de chants 
traditionnels du répertoire médiéval, Renaissance… 
suivie d’un concert à l’église par le trio « Sélima » 
harmonisé à deux voix accompagnées au luth.

GRATUIT

zz ORGUES À ODEURS
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre
Vous devez sentir les parfums de l’armagnac présentés 
dans des orgues à odeurs. Selon le temps de passage 
en fût l’odeur des armagnacs est différente. 
Il y a 16 senteurs à découvrir. Attention certaines 
odeurs peuvent être surprenantes !

GRATUIT
Inscription : contact@chateaudecassaigne.com

zz CASSAIGNE EN PISTE
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Animation Jeune public
Approche de la diversité du patrimoine sous différents 
aspects (historique, architectural, artistique, viticole, 
villageois, religieux, environnemental, culinaire et 
sportif). 
Destiné aux enfants accompagnés permettant une 
balade ludique. 
Au son de l’orgue de barbarie du « Grand Raoul ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887761

Castelnau-Barbarens

 aCastelnau-Barbarens 
zz ZOOM PATRIMOINE

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 10 h 
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 10 h 45 
samedi 16 septembre - 11 h à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 11 h 45 à 12 h 15

Circuit
Castelnau-Barbarens a conservé son aspect de bourg 
perché dominant la vallée de l’Arrats. En compagnie 
d’un guide-conférencier, venez découvrir pendant 30 
minutes les vestiges de l’époque médiévale et laissez-
vous conter l’histoire des maisons aux matériaux 
traditionnels et des embans où les artisans tenaient 
boutique.

GRATUIT - RDV AU POINT INFO DE 
CASTELNAU-BARBARENS. TOUTES LES 30 
MINUTES
Inscription : 05 62 05 22 89



GERS

189journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

zz LECTURE DE FAÇADE
samedi 16 septembre - 10 h à 10 h 30 
samedi 16 septembre - 10 h 45 à 11 h 15 
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 12 h 15 à 12 h 45

Visite commentée / Conférence
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles. Accompagné 
d’Anaïs Comet, doctorante en histoire médiévale, 
aiguisez votre regard en apprenant à décrypter 
l’histoire d’une façade. Vous passez sans doute tous les 
jours devant sans y prêter attention… et pourtant ces 
éléments à la vue de tous permettent de comprendre 
le fonctionnement d’un site et son évolution au fil du 
temps.

GRATUIT - RDV RUE PORTE-DU-PONT-LEVIS 
(CHEMIN MIDI-DES-FOSSÉS). TOUTES LES 30 
MINUTES.
Inscription : 05 62 05 22 89

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892708

 aÉglise Sainte-Quitterie 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892712

Castéra-Lectourois

 aÉglise Sainte-Madeleine
zz CONCERT LYRIQUE PAR LES CHANTS DE 

GARONNE
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert

TARIF HABITUEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674423

Castéra-Verduzan

 a  Festival N’Amasse Pas Mousse

Première participation

zz À LA DÉCOUVERTE DE L’EUROPE AU FIL DE 
L’EAU
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 18 h

Animation Jeune public
À l’occasion du festival « N’amasse pas mousse » 
organisé par « La Petite Pierre », le CIED (Centre 
d’Information Europe Direct) Auch-Gascogne tiendra 
un stand. 
L’objectif est de montrer les bénéfices de la 
construction européenne depuis 60 ans et de stimuler 
le débat local sur l’Europe. 
Concrètement, il s’agira de faire participer le public et 
l’inciter à se questionner sur le patrimoine culturel et 
citoyen européen.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674327

Castin

 aVillage 

© L. Lizet

zz RANDONNÉE COMMENTÉE
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h

Circuit
Du village au viaduc en passant par le tunnel 
ferroviaire, marchez sur les traces du chemin de fer et 
parcourez l’histoire de la commune en compagnie de 
Joël Mignano, maire de Castin.

GRATUIT - RDV DEVANT LA MAIRIE, 
CHAUSSURES DE MARCHE CONSEILLÉES, 
DISTANCE PARCOURUE : 6 KILOMÈTRES
Inscription : 05 62 05 76 04

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16893028



GERS

190 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Caussens

 aChâteau de Mons
zz MINI-JEUX ET EXPOSITION

samedi 16 septembre - 17 h à 19 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Mini-jeux très ludiques pour que les enfants et les 
parents puissent s’amuser ! 
Thématiques : architecture, vignoble. 
« Mais où est caché d’Artagnan ? », « Dessine à 
l’aveugle », « C’est dans la boîte ! », « Jeu des 
senteurs », Parcours ludiques dans les vignes etc.. 
Exposition de costumes de mousquetaires. 
Possibilité de dîner sur place sur réservation.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ANIMATIONS GRATUITES, REPAS 
ADULTE 27,90 € BOISSONS COMPRISES
Inscription : chateaudemons@gers.chambagri.fr, 05 62 
68 30 30

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887555

Cazaux-Savès

 aChâteau de Caumont 
zz VISITE GUIDÉE DANS LES SOUTERRAINS DE 

CAUMONT
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Dans le cadre de la mise en valeur des salles 
exceptionnelles du château de Caumont, nous avons 
choisi cette année de réaliser une pré-ouverture de 
salles inconnues du public situées dans le 1er sous-sol 
voûté du château, puis au 2e sous-sol. 
C’est un voyage à travers les siècles de la vie 
souterraine de Caumont et de ses légendes. 
Ce sera aussi une invitation aux visiteurs d’apporter 
leur créativité et leurs idées pour la mise en valeur 
prochaine de ces lieux.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 5 € PAR ADULTE AU 
LIEU DE 8 €. GRATUITÉ POUR LES ENFANTS 
AU LIEU DE 3,50 €
Inscription : http://www.caumont.org, https://www.
facebook.com/chateaudecaumont/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674663

Céran

 aÉglise Saint-Pierre
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674647

Condom

 a  Cathédrale et cloître de 
Condom 

zz EXPOSITION « VIE ET TRANSPORT DANS NOS 
CAMPAGNES »
vendredi 15 septembre - 10 h à 19 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 23 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
Sous le Cloître de Condom, découvrez une riche 
exposition de transports qui suivent le cours de la 
vie. Entre calèches, pressoir du XVIe siècle, voitures 
anciennes, laissez-vous guider par une visite 
commentée. 
L’exposition est gratuite et se déroule du 14 au 17 
septembre.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905849

 aCondom

Première participation

zz CONDOM, À L’AVENTURE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Animation Jeune public
Partez à la découverte de l’ancienne cité épiscopale de 
Condom grâce à un rallye ludique. 
En bon aventurier, nous vous remettrons une musette, 
remplie d’accessoires vous permettant de répondre 
aux questions de Paulette et Léon.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883003
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 aÉglise Saint Barthélémy 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE-MUSÉE DU PRADAU

samedi 16 septembre - 15 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite libre

LIBRE PARTICIPATION
Inscription : amisdupradau@gmail.com, 06 40 07 67 28, 
05 62 28 39 71

zz 1917 QUAND LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence

LIBRE PARTICIPATION

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16708815

 aMusée de l’Armagnac 
zz VISITE LIBRE DU MUSÉE

samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz LES ILLUSTRES EN CARTON !
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 30

Animation Jeune public
Dans la « galerie des Illustres » vous pouvez admirer les 
portraits de personnages célèbres nés, ayant vécu ou 
ayant simplement fait un passage par Condom. Pour les 
Journées du patrimoine, ils sortent de leurs tableaux… 
Aux enfants de les « relooker » avant de se glisser dans 
la peau d’un de ces Illustres pour une photographie 
souvenir. N’oubliez pas vos appareils photo !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

zz UN LIVRET-JEU POUR DÉCOUVRIR LE MUSÉE 
AUTREMENT
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Animation Jeune public
Le livret Sites et musées à petits pas… les enfants mènent 
la visite au musée de Condom, réalisé par des enfants pour 
les enfants, est disponible à l’accueil pour accompagner la 
découverte du musée. Il est vendu au prix d’1 €.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872728

 a  Ville de Condom  
et Musée de l’Armagnac 

zz BALADE NOCTURNE
samedi 16 septembre - 20 h à 22 h

Circuit
Nous vous proposons une visite guidée à la tombée 
de la nuit pour découvrir le patrimoine de la ville lié à 
la jeunesse. En partenariat avec l’Office de tourisme de 
la Ténarèze.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Départ à 20 h de la ludothèque de Condom (5 quai 
Jaubert). Pensez à apporter votre lampe de poche ! 
Renseignements au 05 62 28 47 17
Inscription : 06 14 51 09 80

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873829

Durban

 aVillage

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite guidée par un guide conférencier qui vous fera 
une lecture du paysage (si la météo le permet) et vous 
parlera du passé du village à travers les ruines de son 
château fort. 
La visite se terminera dans la salle des fêtes par un 
spectacle de danses sévillanes.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905997
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Eauze

 aDomus de Cieutat 

© M. Hue

zz VISITE LIBRE DU SITE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz ATELIER D’INITIATION À LA MOSAÏQUE 
ANTIQUE
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
L’atelier permettra de s’initier à la technique de 
la mosaïque antique. Après avoir abordé les 
différentes étapes de fabrication d’une mosaïque 
et les techniques des mosaïstes romains de l’école 
d’Aquitaine, du dessin initial à la pose de tesselles, les 
participants pourront réaliser leur propre mosaïque et 
repartir avec leur création.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - PARTICIPATION À 
L’ATELIER : 5 € / PERSONNE - INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
05 62 09 71 38, reservation@elusa.fr

zz ANIMATION AUTOUR DES OUTILS DE 
L’INGÉNIEUR GALLO-ROMAIN
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Présentation de la groma, de l’archipendule, de la 
corde à 13 nœuds et des unités de mesures grecques 
et romaines et vente d’objets en lien avec l’atelier.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874338

 a  Le musée archéologique /  
Le trésor d’Eauze  

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz UN LIVRET-JEU POUR DÉCOUVRIR LE MUSÉE 
AUTREMENT
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Le livret Sites et musées à petits pas… les enfants mènent 
la visite au musée d’Eauze, réalisé par des enfants pour 
les enfants, est disponible à l’accueil pour accompagner 
la découverte du musée. Il est vendu au prix d’1 €.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

zz VISITE GUIDÉE DU TRÉSOR À LA LOUPE
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Il s’agit d’une visite originale centrée sur le trésor 
d’Eauze. Venez découvrir l’histoire pour le moins 
originale de sa découverte, admirez la finesse et 
l’élégance des pièces retrouvées et la richesse des 
informations sur la vie de l’époque, dévoilées au fur 
et à mesure de la visite par les objets découverts in-
extremis…

GRATUIT - 45 MINUTES

zz ATELIER D’INITIATION À LA MOSAÏQUE
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L’atelier permettra de s’initier à la technique de la 
mosaïque antique. Après avoir abordé les différentes 
étapes de fabrication d’une mosaïque et les techniques 
des mosaïstes romains de l’école d’Aquitaine, du dessin 
initial à la pose de tesselles, les participants pourront 
réaliser leur propre mosaïque et repartir avec leur création.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - SUR INSCRIPTION 
POUR LE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS. 
DURÉE 3 H, TARIF 5 €, NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ
Inscription : 05 62 09 71 38, reservation@elusa.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873825
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Espas

 aChâteau 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU D’ESPAS

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674868

Flamarens

 aChâteau 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE FLAMARENS
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3 €
Inscription : 06 20 30 03 52, www.artterre32.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674441

Goutz

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-

BAPTISTE
dimanche 17 septembre - 9 h à 10 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 14 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 

dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Accès à la tribune d’où on a une vue plongeante sur la 
nef et le chœur. À l’issue de la visite, on peut remplir un 
quiz concernant des points de détails évoqués.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674607

Homps

 a  Vieux château 
Jardin de Jeanne 

zz VISITE LIBRE DU VIEUX CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674788

Jegun

 aCollégiale
zz RANDONNÉE OU COURSE D’ORIENTATION

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Circuit
Parcours d’orientation au moyen d’une carte détaillée 
permettant de découvrir Jégun et les alentours. Les 
cartes seront à récupérer sous le porche de l’église 
Sainte-Candide. Le parcours permet la découverte du 
petit patrimoine bâti autour de la commune : lavoirs, 
four à chaux, hameaux et jardins de Vassevin. 
Le parcours peut se faire en marchant, en courant et 
en VTT. La distance est d’environ 6 km et peut être 
écourtée. Compter 2 heures en marchant.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908347
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Ladevèze-Rivière

 a  Église Saint-Laurent de Theus 
 

zz À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
LADEVÉZIEN
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Circuit
Le circuit comprend la visite des églises de Saint-
Laurent-de-Theus, Saint-André-de-Bagues de 
Ladevèze-Rivière ; l’église Castex et le clocher de la 
Madeleine de Ladevèze-Ville ainsi que les lavoirs de 
Saint-André et de Saint-Laurent de Ladevèze-Rivière. 
Le circuit démarre à l’église Saint-Laurent-de-Theus, 
située au centre du village de Ladevèze-Rivière. Un 
plan sera alors proposé. 
Le parcours sera balisé par des affiches et directions. 
À chaque étape des fascicules expliquant l’historique 
des lieux, les caractéristiques seront proposés en libre 
distribution. 
Possibilité de pique-niquer.

GRATUIT

zz EXPOSITION DE H. VERGARA
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 17 h 30

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882404

Lagardère

 aChâteau 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LAGARDÈRE

dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Conférence sur le château à 15 h dans la chapelle 
voisine.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674308

 aVillage 

Première participation

zz BALADE « LES CLEFS DES CHAMPS »
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Animation Jeune public
Balade de 1,5 km rythmée par des jeux sensoriels, 
lecture de paysage, intermèdes contés, visite du 
château…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV AU PARKING DE LA SALLE 
DES FÊTES POUR UN DÉPART À 10 H 
AVEC LE GUIDE NATURE DE L’OFFICE DE 
TOURISME DE LA TÉNARÈZE. FAMILLES 
BIENVENUES ! POSSIBILITÉ D’AMENER SON 
PIQUE-NIQUE POUR PARTAGER UN MOMENT 
CONVIVIAL À L’ISSUE DE LA BALADE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874315

Lagraulet-du-Gers

 aChai du château de Lagraulet
zz VISITE GUIDÉE

dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 10 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Chai complet avec conquet de réception, presse, 
foudres en bois, cuves en béton décorées, etc.

GRATUIT - EN PETITS GROUPES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900984

Larressingle

 a Village fortifié de Larressingle 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
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samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz LA PARENTHÈSE MÉDIÉVALE
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Animation Jeune public

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674813

Larroque-sur-l’Osse

 aÉglise de Heux 
zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE MÉDIÉVALE DE 

HEUX
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674750

La Sauvetat

 a  Église et village  
de La Sauvetat

zz CIRCUIT LIBRE, ILLUSTRÉ ET DOCUMENTÉ
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 19 h

Circuit
Des photos accompagnées d’un historique seront 
affichées sur les lieux remarquables du village, avec 
un accent particulier sur l’école publique (exposition), 
le tout référencé sur un guide qui sera remis à chaque 
visiteur. La visite sera libre. Les initiateurs de la 

manifestation seront à la disposition des promeneurs 
qui le souhaitent.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674872

Lasserade

 aÉglise de Croute 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE CROUTE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674250

Lavardens

 aChâteau 

© Cicac-Lavardens

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h
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Visite libre
Découvrez les salles aux pavements uniques ocre et 
brique, la galerie extérieure, la terrasse avec vue sur 
le village. Les enfants pourront découvrir à l’aide d’un 
questionnaire l’histoire et l’architecture de cet édifice. 
Un diplôme de chevalier leur sera remis en fin de 
parcours. 
Dans les grandes salles voûtées en pierre, les visiteurs 
pourront admirer les sculptures contemporaines 
uniques de 21 artistes aux horizons et univers 
différents. Exposition Céramiques d’Art jusqu’au 
27 septembre (http://www.chateaulavardens.com/
expositions-chateau-lavardens/expositions-en-
cours-au-chateau-de-lavardens/item/30-exposition-
c%C3%A9ramiques.html)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - TARIF PRÉFÉRENTIEL 
(CHÂTEAU+EXPOSITION CÉRAMIQUES 
D’ART) : 4 € ADULTE, 3 € DEMANDEUR 
D’EMPLOI ET ÉTUDIANT -28 ANS (SUR 
PRÉSENTATION D'UN JUSTIFICATIF DE 
MOINS D’UN AN), GRATUIT JUSQU’À 18 ANS
Inscription : 05 62 58 10 61

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882696

Lectoure

 aCathédrale de Lectoure 

© G. Prost / Ville de Lectoure / Inventaire général Région Midi-Pyrénées

zz MONTÉE AU CLOCHER
samedi 16 septembre - 12 h à 12 h 30 

samedi 16 septembre - 17 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 12 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Bien sûr, il vous faudra faire l’effort de gravir les 240 
marches pour accéder au sommet de cet imposant 
clocher de 45 mètres, mais croyez-moi, vous ne le 
regretterez pas !

GRATUIT - 30 PERSONNES MAXIMUM PAR 
MONTÉE. DURÉE : 30 MINUTES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16904943

 aCouvent de la Providence 

Première participation

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888787

 aDemeure 

Première participation

zz UNE VOÛTE PEINTE DU XIVE SIÈCLE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888786

 aHôtel Doazan 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888788
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 aHôtel Ducassé
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888778

 aMairie 
zz LE PISSENLIT EN GRAND FORMAT

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Libre consultation d’une reproduction en très grand 
format du livre de Thierry Dedieu, auteur jeunesse, « Le 
pissenlit » dans la collection « Petit carnet de curiosités 
de Magnus Philodolphe Pépin ». 
L’œuvre sera exposée dans le Jardin des Marronniers 
du 16 septembre au 15 octobre.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

Gratuit

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888780

 aMusée archéologique 
zz VISITE LIBRE DU MUSÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Sur demande uniquement : ouverture exceptionnelle 
des salles de la Pharmacie du XIXe siècle, de l’Amiral 
Boué de Lapeyrère et du Maréchal Lannes.

GRATUIT

zz UN LIVRET-JEU POUR DÉCOUVRIR LE MUSÉE 
AUTREMENT
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Le livret Sites et musées à petits pas… les enfants 
mènent la visite au musée archéologique de Lectoure, 
réalisé par des enfants pour les enfants, est disponible 
à l’accueil pour accompagner la découverte du musée. 
Il est vendu au prix d’1 €.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

zz ATELIER CALLIGRAPHIE POUR LES ENFANTS ET 
LES ADULTES
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz JEUX ANCIENS DU MONDE GALLO-ROMAIN
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872742

 a  Office de Tourisme Gascogne 
Lomagne 

zz CŒUR DE VILLE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
À travers les ruelles pittoresques de la vieille ville, 
j’aurai le plaisir de vous emmener sur les traces de 
quelques illustres personnages. De l’ancien palais 
épiscopal à la Cathédrale Saint-Gervais en passant 
par la fontaine de Diane, la Tannerie Royale et les 
remparts, je vous livrerai la grande et la petite histoire 
d’un patrimoine qui n’a plus de secrets pour moi.

GRATUIT - DURÉE : 1 H 30

zz DÉAMBULATIONS SONORES
samedi 16 septembre - 9 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Circuit
Lectoure regorge de trésors, classés monuments 
historiques, curiosités XIXe et témoignages cachés. Les 
Journées du patrimoine sont l’occasion d’ouvrir ces lieux, 
mais il reste toujours une somme d’espaces inaccessibles 
et avec une partie de notre histoire. En collaboration avec 
la médiathèque municipale de Lectoure, nous réalisons 
plusieurs bornes interactives, où du contenu audio vous 
permettra de traverser virtuellement des pans de murs 
entiers !! Un circuit pour lever le voile sur notre passé, et 
stimuler votre imagination.

GRATUIT - DURÉE : 1 H 30

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905062
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L’Isle-de-Noé

 aChâteau 

© CPIE Pays Gersois

zz EXPOSITIONS AU CHÂTEAU DE L’ISLE-DE-NOÉ
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
Expositions sur le caricaturiste du XIXe siècle. « Cham » 
ou Amédée de Noé, historique du village et du 
château, destins croisés de la famille de Noé et de 
Toussaint-Louverture, expositions de photographies.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674453

L’Isle-Jourdain

 a  Musée européen d’art 

campanaire 
 

© CDPM32/Flaran

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION CHARLES DE 
BATZ DE CASTELMORE D’ARTAGNAN… DE LA 
RÉALITÉ AU MYTHE !
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Personnage emblématique de la Gascogne gersoise 
et de l’Histoire européenne, Charles de Batz de 
Castelmore d’Artagnan a laissé, paradoxalement, peu 
de traces tangibles dans celle-ci. Héros de légende, 
magnifié par l’œuvre romanesque d’Alexandre Dumas, 
il est remis au goût du jour au musée municipal de 
l’Isle-Jourdain. Cette exposition, créée au musée de 
Condom, puis présentée à Mirande en 2016, est la 
première sur le sujet dans le Gers depuis plusieurs 
décennies ; elle présente le personnage lui-même et 
sa vie mouvementée de « cadet de Gascogne » en 
s’efforçant de cerner aussi les éléments constitutifs de 
l’histoire puis du mythe porté par A. Dumas. Exposition 
jusqu’en octobre 2017. 
Pour les enfants à partir de 8 ans un livret de visite de 
l’exposition d’Artagnan est proposé gratuitement à 
l’accueil.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz UN LIVRET-JEU POUR DÉCOUVRIR LE MUSÉE 
AUTREMENT
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Le livret Sites et musées à petits pas… les enfants 
mènent la visite au musée de L’Isle-Jourdain, réalisé 
par des enfants pour les enfants, est disponible à 
l’accueil pour accompagner la découverte du musée. Il 
est vendu au prix d’1 €.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

zz CAMPEMENT DE MOUSQUETAIRES ET 
ANIMATIONS
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
La compagnie de Gascogne est une association de 
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reconstitution historique qui vous propose de revivre 
l’Histoire au temps des mousquetaires du Roi et plus 
particulièrement autour du personnage de D’Artagnan 
dans ses débuts au sein de l’armée française en 1635 
(pendant la terrible Guerre de Trente Ans). Vous 
pourrez venir découvrir la vie d’un soldat à l’époque de 
D’Artagnan, le maniement du mousquet, apanage du 
mousquetaire, ainsi qu’une présentation de costumes 
d’époque reconstitués. Nous serons là pour répondre 
à toutes vos questions concernant le XVIIe siècle et 
vous ferons découvrir cette époque si méconnue.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874621

Lombez

 aCathédrale Sainte-Marie 
zz VISITE LIBRE DE LA CATHÉDRALE

samedi 16 septembre - 8 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 8 h à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz PARCOURS STREET ART 

samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - AU DÉPART DE LA PLACE DE LA 
CATHÉDRALE. LIMITÉ À 40 PERSONNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882150

Lupiac

 aMusee d’Artagnan 
zz VISITE LIBRE DU MUSÉE D’ARTAGNAN

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 17 h

Visite libre

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS. 
TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4,50 € VISITE LIBRE 
AVEC AUDIO GUIDE OU SUPPORT ÉCRIT 
ET DOCUMENTAIRE VIDÉO. DURÉE DE LA 
VISITE 1 HEURE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872725

Marciac

 a  Chapelle Notre-Dame-de-la-
Croix

zz CES PIERRES QUI SE SOUVIENNENT DE LA 
JEUNESSE DE MARCIAC
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Projection
La chapelle Notre-Dame-de-la Croix à Marciac célèbre 
la jeunesse de la bastide dans le cadre des JEP 2017 
par un diaporama sur les écoles libres et publiques 
installées dans des lieux emblématiques de la ville, 
comme l’ancien couvent des moines augustins, ou 
d’autres édifices entrés au XXIe siècle dans le domaine 
marchand à savoir : « la petite école » ou l’ancien 
pensionnat Notre-Dame, voire « la villa toscane » ou 
l’école publique de garçons. Des souvenirs complétés 
par une rétrospective sur les sports et loisirs qui 
animaient la bastide. 
Exposition de peintures de Peggy Kluck « jardin 
enchanté et paysages ».

GRATUIT
Inscription : 0620326482, 0562082660

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674496

Mauroux

 a  Chapelle de Saint-Martin  
las Oumettes

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE DE SAINT-
MARTIN-LAS-OUMETTES
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : http://www.saintmartin.sitew.eu/#_
Presentation.A

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674709
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Miramont-d’Astarac

 aChapelle de Vicnau

Première participation

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888773

Miramont-Latour

 a Site de Latour 
zz VISITE GUIDÉE DU SITE DE LATOUR

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 4 €, GRATUIT -12 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674721

Mirande

 aCPIE Pays Gersois 
zz LA NATURE SOUS TOUTES SES COUTURES

samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Exposition
Explorez la nature sous toutes ses coutures avec 
notre exposition familiale et ludique, animée par une 
éducatrice à l’environnement du CPIE Pays Gersois 
(http://www.cpie32.org/). 
D’anecdotes en anecdotes, découvrez les particularités 
méconnues, bizarres et étonnantes de la faune et de la 
flore gersoises ! 
Comment font les graines de l’aulne pour se déplacer ? 
Quelles conditions déterminent le sexe des bébés 
cistude ? 
Combien de moucherons un martinet peut-il manger 
par jour ? 
Quelle espèce de fleur se fait passer pour un insecte ? 
Répondez à toutes ces drôles de questions et bien 
d’autres en vous amusant à soulever les informations 
cachées, à répondre aux énigmes et à participer à nos 
jeux de découverte de la nature ! 
Vous découvrirez par exemple que la fleur de la 
Carotte sauvage est une véritable piste d’atterrissage 
pour les insectes ou que le mâle de l’araignée Pisaure 

admirable offre un cadeau à sa belle pour la séduire… 
Demandez le questionnaire spécial enfants à notre 
éducatrice pour une visite encore plus amusante !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16819935

 aÉglise Sainte-Marie 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 62 66 68 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16869614

 aMusée des beaux-arts et arts 

décoratifs 

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz EXPOSITION LA TRAVERSÉE DES 
APPARENCES : RENCONTRE / DISCUSSION AVEC 
JEAN-BERNARD LAFFITTE
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

zz EXPOSITION LA TRAVERSÉE DES APPARENCES
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre
Photographe gersois à la notoriété bien ancrée en 
Gascogne, Jean-Bernard Laffitte est initié à son art 
par un professeur passionné du lycée agricole de 
Masseube, suit un apprentissage, notamment chez 
Jean Dieuzaide à Toulouse, avant son installation 
professionnelle en 1976 dans le Gers. Parallèlement 
à la photographie, il développe, dès l’origine une 
recherche plastique plus personnelle qui touche 
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désormais plusieurs supports (huiles, acryliques, 
collages…). Exposition jusqu’au 29 octobre 2017.

GRATUIT

zz UN LIVRET-JEU POUR DÉCOUVRIR LE MUSÉE 
AUTREMENT
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Animation Jeune public
Le livret Sites et musées à petits pas… les enfants 
mènent la visite au musée de Mirande, réalisé par des 
enfants pour les enfants, est disponible à l’accueil pour 
accompagner la découverte du musée. Il est vendu au 
prix d’1 €.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874341

 a Sous-Préfecture de Mirande

© vidéo club Mirandais

zz VISITE LIBRE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MIRANDE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre
Possibilité de visiter le bureau de Madame la Sous-
Préfète, le hall d’honneur, le salon avec la double 
cheminée, la salle à manger, le grand parc arboré.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 
À L’OFFICE DE TOURISME DE MIRANDE ET 
CONTRÔLE D’IDENTITÉ ET SAC À L’ENTRÉE
Inscription : 05 62 66 68 10

zz LA SOUS-PRÉFECTURE DE MIRANDE : HISTOIRE 
ET HISTOIRES
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - INSCRIPTION PRÉALABLE À 
L’OFFICE DE TOURISME DE MIRANDE ET 
CONTRÔLE D’IDENTITÉ ET SAC À L’ENTRÉE
Inscription : 05 62 66 68 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674253

Monfort

 aÉglise Saint-Clément 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre
Circuit dans le village et autour des remparts à l’aide 
d’un dépliant fourni par une association communale 
(AMAT) que vous pourrez trouver sur le présentoir 
devant l’agence postale communale.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857789

Mont-d’Astarac

 aÉglise Saint-Laurent 

© Office de Tourisme Val de Gers

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
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Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905998

 a Tour porte 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16906004

Montaut-les-Créneaux

 aÉglise Saint-Michel  
zz CAMINO DE SANTIAGO

samedi 16 septembre - 20 h 30 à 22 h

Concert
Philippe Candelon retrace les 850 km de son chemin 
entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-
de-Compostelle dans un récit émouvant illustré de 
chansons des répertoires français et espagnol.

TARIF HABITUEL : 15 €, GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 12 ANS, RESTAURATION POSSIBLE 
SUR PLACE (PRÉSENCE D’UN CAMION 
TRAITEUR À PARTIR DE 18 H 30 SUR LA 
PLACE DU VILLAGE)
Inscription : 06 10 02 30 73

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896705

 aMontaut-les-Créneaux 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Philippe de Rouilhan, propriétaire du château de 
Montaut-les-Créneaux, vous accueille et vous invite à 
découvrir une partie de sa propriété.

GRATUIT - RDV PLACE DE LA MAIRIE
Inscription : 06 80 04 34 50

zz ZOOM PATRIMOINE
dimanche 17 septembre - 14 h 45 à 15 h 15 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 15 à 16 h 45 
dimanche 17 septembre - 17 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Laissez-vous conter pendant 30 minutes l’histoire de 
Montaut-les-Créneaux et partez à la découverte de ses 
vestiges médiévaux.

GRATUIT - RDV AU POINT INFO DE 
MONTAUT-LES-CRÉNEAUX (PLACE DE LA 
MAIRIE)
Inscription : 05 62 05 22 89

zz DÉCOUVERTE LUDIQUE DU VILLAGE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
CAP Montaut propose aux petits et grands de retirer 
un questionnaire au point accueil puis de partir à 
la découverte du cœur historique de Montaut-les-
Créneaux.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 06 80 04 34 50

zz EXPOSITION
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Photographies anciennes de Montaut-les-Créneaux et 
dessins inédits de l’artiste local Guy Walter.

GRATUIT - RDV DANS LA SALLE ACCUEIL DE 
CAP MONTAUT (PLACE DE LA MAIRIE)
Inscription : 06 80 04 34 50

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896697

Montégut

 aChapelle de Roquetaillade 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 22 43

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 22 43

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896868
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 aChâteau et église 

© Ville d’Auch

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre de l’église

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 22 43

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 05 62 05 22 43

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896874

Mouchan

 aÉglise Saint-Austrégésile 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-AUSTRÉGÉSILE

samedi 16 septembre - 15 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz MARQUES DES TAILLEURS DE PIERRE
vendredi 15 septembre - 14 h à 15 h 
vendredi 15 septembre - 15 h à 16 h

Animation pour scolaires
Il existe une vingtaine de marques toutes différentes. 
Les tailleurs de pierre marquaient de leur signature le 
travail qu’ils effectuaient. Ces marques servaient à se 
faire rémunérer. Il faut remarquer que la marque était 
gravée sur une face de la pierre, c’est pourquoi elles 
ne sont pas visibles sur toutes les pierres de l’église. 
Travail de découverte des marques sur les murs de 

l’église par les élèves de l’école de Mouchan. 
Reproduction par moulage puis exposition pendant les 
journées du patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz DE PIERRE ET DE FER
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h

Circuit
Randonnée découverte sur les différentes croix qui 
sont implantées sur le territoire de la commune. 
En fer pour les croix de mission ou en pierre pour les 
« padouen », elles ont toutes une histoire à raconter. 
Rdv sur le parking de la salle polyvalente. 
Départ de la rando à 9 h. 
Chaussures de marche conseillées.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674393

Nogaro

 a  Église collégiale Saint-Nicolas 
 

© Office de tourisme

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz CONCERT D’OUVERTURE DES 34E JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
vendredi 15 septembre - 20 h 30 à 22 h 30

Concert

PARTICIPATION LIBRE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888781
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Nougaroulet

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste 

Première participation

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 62 65 62 76

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896869

Orbessan

 aVillage 

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE : LA FONTAINE ET 
LE CHÂTEAU
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
L’histoire du village vous sera présentée, tout en 
évoquant le château privé (qui ne se visite pas) ainsi 
que la fontaine monumentale sur la place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905999

Ordan-Larroque

 a  Conservatoire municipal 
d’archéologie et d’histoire 

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 62 64 24 45

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674900

Panjas

 aÉglise Saint-Laurent 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE « L’ART ROMAN »
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : http://patrimoinepanjas.wordpress.com, 06 
13 83 81 46

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780680

Perchède

 aChâteau de Pesquidoux
zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE PESQUIDOUX

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h
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Visite libre
Promenade jusqu’au lavoir récemment restauré. 
Exposition commentée de manuscrits, œuvres et 
correspondances des écrivains de la famille. Très 
nombreuses photos prises pendant la Guerre de 
1914-1918.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674427

Pergain-Taillac

 aChâteau de Manlèche 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887762

 aÉglise Saint-Martin
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887766

Pessan

 a  Abbatiale Saint-Michel  
de Pessan 

zz VISITE LIBRE DE L’ABBATIALE SAINT-MICHEL
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ABBATIALE SAINT-MICHEL
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 

samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Pour des informations plus précises, la visite du site 
www.patrimoine-pessan.com vous donnera un premier 
aperçu, et vous pourrez en partant garder une notice 
récapitulative sur l’abbaye traduite en anglais.

GRATUIT

zz PRÉSENTATION DE VÊTEMENTS LITURGIQUES 
DU XIXe SIÈCLE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Cette exposition d’ornements sacerdotaux utilisés par 
l’abbé Gabent curé de Pessan de 1868 à 1907 permet 
d’admirer la richesse des tissus et des broderies mais 
surtout le talent et le savoir-faire de ceux qui les ont 
réalisés.
On peut également retrouver l’usage de chacun de ces 
vêtements, reconnaître les symboles qu’ils portent et 
donner le « code couleur ».

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674440

Pouy-Roquelaure

 aÉglise Sainte-Marie-Madeleine

© Cliché N.

zz HISTOIRE ET RESTAURATION DE L’ÉGLISE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite libre
Les visiteurs sont accueillis par les artistes propriétaires 
du lieu, avec notamment le récit illustré de sa restauration 
et la découverte des œuvres d’art qu’elle abrite. 
Consultez le site Internet : http://www.crivelli.fr

GRATUIT
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zz SCULPTURES, MATÉRIAUX ET COULEURS
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite libre
Fabrizio Crivelli, titulaire d’un diplôme de sculpture de 
l’Académie des Beaux-Arts de Florence a complété sa 
formation à Milan. 
Depuis 15 ans, avec son épouse Christine, ils ont 
installé leur « Tabor Laboratoire d’art », à l’église Sainte 
Marie-Madeleine de Rignac. 
Ils vous proposent de découvrir leurs œuvres, réalisées 
à quatre mains, où la diversité des matériaux est mise 
en valeur par de curieuses solutions techniques issues 
de leurs recherches. 
La thématique essentielle de leur travail est l’art sacré ; 
vous en trouverez un aperçu sur leur site : www.crivelli.fr

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674815

Pouydraguin

 aÉglise Saint-Césaire
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-CÉSAIRE

dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT - DON POSSIBLE À LA SORTIE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781097

Préchac-sur-Adour

 aÉglise paroissiale 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 62 69 40 72

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872726

Preignan

 aChâteau de La Testère 

© Grand Auch Cœur de Gascogne

zz EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
En partenariat avec l’association IMAJ’ 32, une 
exposition de photographies réalisées par de 
jeunes amateurs sur le thème de l’architecture et du 
patrimoine gersois sera présentée au château de La 
Testère.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 62 60 15 34

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896872

 aÉglise de Gaudoux 

Première participation

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Poussez la porte de cette église du XVIIIe siècle qui a 
récemment été restaurée. Les travaux ont été réalisés 
par des élèves de la section intervention sur le 
patrimoine bâti du lycée professionnel Le Garros.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896871
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 aÉglise Saint-Étienne 

Première participation

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896865

Saint-Christaud

 aÉglise Saint-Christophe 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674321

Saint-Clar

 aMusée de l’école publique 

© CDPM32/Flaran

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz JANUSZ KORCZAK
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Pour célébrer les Journées Européennes du 
Patrimoine, le musée présente Janusz Korczak, 
médecin-pédiatre et écrivain polonais (1878-1942). 
Avant la Seconde Guerre mondiale, il est une 
des figures les plus réputées de la pédagogie de 
l’enfance. Il laisse son nom à la postérité pour son 
œuvre de pédagogie, sa littérature enfantine, et son 
engagement en faveur des droits de l’enfant.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674435

Saint-Elix

 a Forêt communale  
zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Exposition de grandes toiles avec des photographies. 
Visite libre ou guidée de 10 h à 12 h. 
Visite pour les personnes en situation de handicap de 
14 h à 18 h.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895765

Saint-Mézard

 a  Chapelle Notre-Dame 
d’Esclaux

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
D’ESCLAUX
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690126



GERS

208 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

 a  Église Saint-Cosme  
Saint-Damien

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-COSME SAINT-
DAMIEN
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690127

Saint-Michel

 aChapelle Saint-Jaymes
zz EXPOSITION À LA CHAPELLE SAINT-JAYMES

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675009

Saint-Mont

 a Église et village de Saint-Mont 

© R. Chapel

zz VISITE LIBRE DU VILLAGE HISTORIQUE
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE DU MONASTÈRE AVEC UN GUIDE 
CONFÉRENCIER
samedi 16 septembre - 11 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

SUR INSCRIPTION
Inscription : 05 62 69 62 87

zz CONCERT DE DAVID OLAÏZOLA ET SES 
COMPAGNONS DANS L’ÉGLISE SAINT-JEAN 
BAPTISTE
samedi 16 septembre - 19 h à 0 h

Concert

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION - 
CONCERT 15 € / REPAS ET CONCERT 25 €
Inscription : 05 62 69 74 01

zz RANDONNÉE
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h

Circuit

TARIF HABITUEL : 3 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780678

 a  Parcelle de vigne inscrite aux 
Monuments Historiques 

zz VISITE GUIDÉE DE LA PARCELLE DE VIGNE 
INSCRITE AUX MONUMENTS HISTORIQUES
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LA 
MAISON DES VINS DE SAINT-MONT À 10 H 30 
(RUE SAINTE-BARBE)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780673

Saint-Puy

 aÉglise Notre-Dame
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16782927
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 aVillage
zz VISITE GUIDÉE

dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Envie d’en apprendre plus sur Saint-Puy quel que soit 
votre âge, que vous soyez du village ou de passage ? 
Vous êtes invités, petits ou grands, à parcourir les 
ruelles du village guidés par Pauline Mraz qui vous 
fera découvrir les monuments et sites emblématiques 
dans leurs aspects historique et architectural et Karl 
Bordenave qui vous contera l’histoire de Saint-Puy des 
années 40 à nos jours. 
Pour remonter le temps, rendez-vous devant la Mairie.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888779

Sarragachies

 aCircuit
zz RANDONNÉE PÉDESTRE, CYCLISTE OU 

AUTOMOBILE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Circuit
Village sur une colline face aux Pyrénées. Superbe 
panorama. 
Visite de la chapelle de Laleugue XVIIIe siècle, et à peu 
de distance le lavoir.
Visite de l’église de Sarragachies, abside romane 
souvent remaniée, et découverte des pierres dites 
« sacrées » : marques de tâcherons, ex-votos ? Mystère. 
Visite de la fontaine de Hontanx. 
Visite des vignes pré-phylloxériques, inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco, et de la safranière au 
domaine de Ninan.

GRATUIT - RANDONNÉE PÉDESTRE : 2 H. UN 
GUIDE DE VISITES EST ÉDITÉ ET DISPONIBLE 
SUR LES LIEUX DE VISITES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891412

Sarrant

 aVillage 
zz JOURNÉE DE L’ARBRE

dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Animations diverses tout public autour la plantation 
de platanes de Sarrant, inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques et à 
protéger pour les générations futures.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792492

Simorre

 aÉglise abbatiale 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - DURÉE D’UNE HEURE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888777

 aMusée paysan d’Emile
zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE ET DE L’EXPOSITION 

TEMPORAIRE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - VISITES 
COMMENTÉES EN CONTINU, DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.  
TARIFS : 4 €, GRATUIT POUR LES MOINS DE 
12 ANS

zz CONFÉRENCE ET DOCUMENTAIRE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES. GRATUIT AVEC LE 
BILLET D‘ENTRÉE DU MUSÉE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882151
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Tasque

 aÉglise Saint-Pierre et ancienne 
église abbatiale 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE, 

ANCIENNE ÉGLISE ABBATIALE
samedi 16 septembre - 9 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 20 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : mairie.tasque@wanadoo.fr, 0562692001

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE, 
ANCIENNE ÉGLISE ABBATIALE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : mairie.tasque@wanadoo.fr, 05 62 69 20 01

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675020

Toujouse

 aMusée du paysan Gascon
zz LE JOUR DE LA TRANSHUMANCE

samedi 16 septembre - 9 h à 23 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
9 h : café et départ de la randonnée autour de 
Toujouse. 
12 h : repas champêtre. 
14 h : animations sur le site : village de jeux d’autrefois 
pour adultes et enfants, démonstration de métiers 
anciens, fabrication et explication du torchis à 
l’ancienne, divers exposants (produits du terroir). 
De 14 h 30 à 17 h 30 : visite libre de l’espace plein-air du 
musée. 
Vers 17 h : arrivée du troupeau. 
18 h : apéritif offert par les vins Côtes de Gascogne, 
remise des récompenses, et tirage de la bourriche. 
20 h 30 : Repas animé par Iberroko Kantarria. Salle des 
fêtes.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - SUR INSCRIPTION - 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AVANT 
LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
Inscription : 05 62 09 18 11

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882146

Valence-sur-Baïse

 aAbbaye de Flaran 

© M. Hue

zz VISITE LIBRE DE L’ABBAYE ET DES 
EXPOSITIONS
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Visite libre

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PRÉSENTATION HISTORIQUE DE L’ABBAYE
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Un médiateur culturel de l’abbaye vous propose une 
présentation historique du site.

GRATUIT - DURÉE : 20 MN. SALLE DE LA 
MAQUETTE. DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES.

zz DES LIVRETS-JEUX POUR DÉCOUVRIR 
L’ABBAYE AUTREMENT
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Deux livrets-jeux sont proposés aux enfants pour visiter 
l’abbaye de Flaran autrement : 
- Le parcours découverte Grande histoire et petites 
histoires de l’abbaye de Flaran pour découvrir l’abbaye 
peut être demandé à l’accueil du site. Il est gratuit. 
- Le livret Sites et musées à petits pas… les enfants 
mènent la visite à l’abbaye de Flaran, réalisé par des 
enfants pour les enfants, est également disponible à 
l’accueil pour accompagner la découverte du site. Il est 
vendu au prix d’1 €.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

zz LES PORTES DU CIEL
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30
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Visite commentée / Conférence
La fabrication des tapis, notamment religieux, est 
une composante essentielle des sociétés orientales 
et concerne, à des titres divers, les trois religions 
monothéistes. Exécutées la plupart du temps par des 
mains anonymes au sein des familles ou d’ateliers 
artisanaux, ces représentations codifiées apparaissent 
aujourd’hui étonnamment modernes. Dépositaires 
de traditions et de symboliques millénaires, reflets 
de préoccupations ou prières intimes de leurs 
commanditaires ou de leurs concepteurs/trices, ces 
œuvres d’art, habituellement peu valorisées dans des 
expositions équivalentes, ont pourtant inspiré les 
dessinateurs et les artistes jusqu’à nos jours.

GRATUIT - DURÉE : 1 H. ÉGLISE ABBATIALE. 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

zz UN DOCUMENT-JEU POUR DÉCOUVRIR 
L’EXPOSITION LES PORTES DU CIEL
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Ce document-jeu propose aux enfants des clés pour 
comprendre les tapis exposés : leur utilisation, leur 
technique de fabrication et la signification de ce 
qu’ils représentent. Puis ils pourront dessiner leur 
propre modèle de tapis en utilisant les codes de 
représentation expliqués ou en inventant les leurs !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz UN ESPACE POUR LES ENFANTS DANS 
L’EXPOSITION NATURES MORTES ?… DANS LA 
COLLECTION SIMONOW
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Poursuivant le travail transversal entrepris autour 
de l’exceptionnelle collection prêtée au Conseil 
départemental du Gers par M. Michael Simonow, l’année 
2017 s’attache pour la seconde année à la présentation 
de ce thème essentiel de l’Histoire des Arts, celui de la 
« Nature morte ». L’exposition fondée sur une trentaine 
d’œuvres issues de la collection Simonow où voisinent 
Courbet, Vollon, Derain, Vlaminck ou Valadon…, offre un 
panorama original de cette problématique. Un catalogue 
richement illustré accompagne l’exposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
zz LE PETIT ZOO DE FLARAN : PERMIS DE 

TOUCHER !
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Venez découvrir en famille à l’abbaye de Flaran notre 
galerie tactile sur le thème de la sculpture animalière : 
pour une fois au musée, il est permis de toucher et 

c’est encore mieux les yeux fermés (des bandeaux sont 
mis à votre disposition) ! 
Après avoir touché le moulage du célèbre ours de 
François Pompon, vous pourrez réaliser votre propre 
ours en kirigami (3 modèles différents, plus ou moins 
faciles, sont proposés) ! 
Le kirigami est un découpage de papier qui, après 
quelques manipulations, se transforme en sujet en trois 
dimensions. Les kirigamis proposés ont été conçus par 
Hélène Schwartz.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz CATHÉDRALE(S)…
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Huit ans après son premier séjour sur notre site, le 
photographe gersois Daniel Maigné redevient l’invité 
de la Conservation départementale du Patrimoine 
et des Musées dans le cadre de la présentation d’un 
nouveau et extraordinaire travail plastique autour 
de la cathédrale de Lombez systématiquement 
photographiée, au fur et à mesure des saisons et des 
années, à travers les déformations des carreaux vieux 
de trois cents ans d’une maison lui faisant face.

GRATUIT - DURÉE : 30 MIN. LOGIS ABBATIAL. 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863148

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-

BAPTISTE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674820

Vic-Fezensac

 aÉglise Saint-Pierre 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674841
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Agde

 aBunker 638
zz BUNKER 638

samedi et dimanche - 9 h 30 à 18 h

Visite libre
Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, 
en novembre 1942, Hitler ordonne la construction du 
« Mur de la Méditerranée », fortifications similaires à 
celles de la côte Atlantique. Plus de 900 bunkers sont 
construits, de la frontière italienne à celle d’Espagne, 
dont une centaine à Agde, car le Cap d’Agde est un 
point d’appui avancé pour la défense du golfe du Lion. 
La Tamarissière, zone d’un possible débarquement, 
est solidement fortifiée et possède huit canons, le 
long d’une plage minée, ceinte de barbelés. Une 
quarantaine de bunkers (tir, casernements, stockage 
de munitions, cuisines, etc.) y sont construits dont une 
trentaine subsiste encore. Au centre de ce dispositif se 
trouve un imposant bunker-infirmerie de 100 m2 qui a 
été restauré.

GRATUIT
Renseignements : 06 22 60 51 83

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798495

 aCentre port
zz PROMENADES EN MER PAR TRANS CAP 

CROISIÈRES
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Pour découvrir l’aire marine protégée du site Natura 
2000 autour de l’Île du Fort-Brescou et le patrimoine 
naturel de la côte rocheuse du Cap d’Agde.

TARIF PRÉFÉRENTIEL 3 € - DURÉE : 50 MIN
Renseignements : 06 08 31 45 20

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905846

 aMaison des Savoirs
zz « LES ENFANTS MÈNENT LA DANSE »

vendredi 15 septembre - 18 h à 19 h

Projection
Il s'agit d'une action d’éducation artistique et culturelle 
imaginée autour du lien entre architecture et danse 
contemporaine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 67 00

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901143

 a  Musée d’arts et traditions 
populaires Jules-Baudou

© Jean-François Castan

zz COLLECTIONS PERMANENTES
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Niché au cœur du centre historique, dans un hôtel 
Renaissance au sein duquel Monseigneur Fouquet 
avait installé au XVIIe siècle l’œuvre de la Charité, ce 
musée, fondé en 1935, présente les arts et traditions 
de la cité d’Agathé, fille de la Méditerranée. Les 
collections s’articulent autour de trois grands thèmes : 
folklore et vie quotidienne (reconstitutions d’intérieurs, 
joutes, costumes traditionnels et dentelles…), mer 
et terre (maquettes de bateaux, cabine du capitaine, 
instruments de navigation, vigne et vin…) et mobilier 
Art Nouveau provenant du château Laurens ou 
d’Extrême-Orient).

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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zz COLLECTIONS PERMANENTES
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h - 14 h à 15 h 30 - 
16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Sur 3 niveaux et dans 27 salles, découverte de 
la vie d’Agde, de l’Antiquité à nos jours : un 
voyage étonnant à travers les siècles qui permet 
notamment de découvrir le folklore et les activités 
maritimes et viticoles de la ville. De l’Antiquité au 
XVIIIe siècle, Agde fut en effet l’un des ports de 
commerce les plus importants de Méditerranée. Une 
activité de commerce et de pêche qui est encore 
présente aujourd’hui… De nombreuses maquettes, 
reconstitutions et peintures témoignent de ce long 
passé maritime.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 82 51,  
musee.agathois@ville-agde.fr

zz AUDIOGUIDES JEUNES VISITEURS POUR UNE 
VISITE POÉTIQUE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Dans le cadre du Contrat de Ville Agde 2015-2020, 
radio Pays d’Hérault a conçu une action d’initiation aux 
médias et à la technique radiophonique à destination 
des jeunes usagers. La réalisation d’un audioguide a 
été choisie comme support de ces ateliers et le musée 
pour le décor. Radio Pays d’Hérault a fait appel à 
Isabelle Bach, comédienne de la Compagnie Mungo, 
pour sa démarche artistique en direction du jeune 
public et ses recherches en créations sonores. Son 
intervention et sa démarche artistique singulière ont 
favorisé un projet à orientation poétique dont le point 
de départ de l’histoire est l’exil des hommes et l’attente 
des femmes. À travers des consignes et des jeux dans 
les espaces et autour des collections, les enfants, 
accompagnés par la comédienne et les professionnels 
de la radio, ont imaginé la mise en sonorité d’une 
fiction radiophonique sur la base de ce scénario.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 82 51,  
musee.agathois@ville-agde.fr

zz LECTURES DE TEXTES « LITTÉRATURE & 
COLLECTIONS »
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Spectacle / Lecture
Extraits de Prométhée enchaîné d’Eschyle, La belle 
Agathoise, écrit d’un voyageur, poésies de Balthazar 
Floret et Jean Bédos, Tristes tropiques de Claude 
Lévi Strauss, La bouteille à la mer d’Alfred de Vigny et 
Baudelaire, Frédéric Mistral, Paul Gauguin.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 82 51  
musee.agathois@ville-agde.fr

zz LE TOUR DU MONDE DES JEUX 
TRADITIONNELS
samedi et dimanche - 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Faire le tour du monde, tel un capitaine au long 
cours, le temps d’un voyage à travers plusieurs 
pays et continents pour découvrir des jeux 
traditionnels d’Islande, Scandinavie, Afrique, Inde, 
Chine et Indonésie…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 82 51, musee.agathois@
ville-agde.fr

zz JEU DE PISTE « LES ÉCRANS ENCHANTÉS »
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Des personnages du passé évoquent les collections. 
Grâce aux indices de chacun, vous devrez reconstituer 
le visage et les traits de caractère d’un personnage 
mystère qui se cache dans le musée…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 82 51, musee.agathois@
ville-agde.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905145

 a  Musée de l’Ephèbe et 
d’archéologie sous-marine 

   

zz COLLECTIONS PERMANENTES   
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Etrusques, Grecs, Romains, Celtes, Wisigoths, 
Sarrasins, Vikings, Espagnols, Italiens : tous ont 
laissé leur empreinte dans l’histoire d’Agathé. Des 
collections exceptionnelles, issues de 50 ans de 
découvertes dans le fleuve Hérault, en mer et dans 
l’étang de Thau, témoignent de l’activité économique 
d’Agde au fil des siècles. Car Agathé, cité grecque 
vieille de 2 600 ans, carrefour des civilisations, a révélé 
de véritables trésors engloutis : cargaisons de vaisselle, 
armements de la marine royale, transport maritime 
d’amphores et de matières premières, commerce 
d’œuvres d’art… dont la célèbre statue de l’Alexandre 
d’Agde dit « l’Ephèbe », unique bronze hellénistique à 
avoir été trouvé dans les eaux françaises.

GRATUIT
Renseignements : musee.ephebe@ville-agde.fr, 04 67 
94 69 60, www.museecapdagde.com

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


HÉRAULT

214 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

zz JEUX DE SOCIÉTÉ ANTIQUES
samedi et dimanche - 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Nos ancêtres jouaient déjà, il y a plus de 2 000 ans, à 
des jeux de société qui ont donné plus tard naissance 
aux jeux de dames, de l’oie ou des petits chevaux. Le 
service des publics propose d'initier les jeunes visiteurs 
à la pettie (Grèce), aux latroncules et au duodecim 
scriptatorum (Rome), au senet et aux « 20 cases » 
(Égypte) ou au jeu royal d’Ur (Mésopotamie).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 69 60,  
musee.ephebe@ville-agde.fr,  
www.museecapdagde.com

zz JEUX VIDÉOS LUDIQUES SUR L’ANTIQUITÉ ET 

L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE  
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Initiation à deux jeux vidéos autour de l’archéologie 
sous-marine et de la mythologie grecque sur tablette 
tactile.
« La statue d’Alexandre » (8-12 ans) se divise en deux 
modules. D’abord, le joueur se retrouve au VIe siècle 
avant J.-C. et dirige un bateau marchand grec reliant 
Athènes à Agde et doit éviter les nombreux obstacles 
(récifs, monstres et dieux) qui se dressent sur son 
parcours. Ensuite, le joueur participe, à notre époque, 
à la fouille sous-marine d’une épave antique. Il doit 
au préalable choisir judicieusement l’équipement 
de plongée et sélectionner les bons outils pour la 
prospection avant de « plonger ». À l’aide de son 
doigt, il dégage la vase et découvre ainsi divers objets 
archéologiques dont peut-être la statue de l’Ephèbe ?

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 69 60, musee.ephebe@ville-
agde.fe, www.museecapdagde.com

zz EXPOSITION « EAU EN COULEURS ! »  
samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
La faune et la flore sous-marine le long du littoral 
capagathois sont insoupçonnées, riches, colorées 
et n’ont rien à envier aux fonds des océans indien 
ou pacifique. Photographies prises par les membres 
du club de plongée agathois « Los Cabussaïres », 
qui intriguera les adultes autant qu’elle amusera les 
plus jeunes. Avec des fiches pédagogiques pour en 
apprendre plus sur ces drôles de créatures qui vivent à 
quelques centaines de mètres de nous.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART ACCUEIL DU MUSÉE
Renseignements : 04 67 94 69 60

zz EXPOSITION « SOUS L’EAU, LE FEU »  
samedi et dimanche - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Proposée par le Fonds Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon. Des œuvres d’aujourd’hui pour 
un regard différent sur l’archéologie : dessins, vidéos, 
sculptures, photos, objets. Les œuvres, choisies par 
Emmanuel Latreille, directeur du FRAC sont signées 
Abdelkader Benchamma, Henri Duprat, Natacha 
Lesueur, Johan Creten ou encore Jolley et Reynold… 
Le musée a par ailleurs passé commande à une jeune 
artiste, Anita Gauran, pour la réalisation d’une série de 
photographies.

GRATUIT - DÉPART À L’ACCUEIL DU MUSÉE
Renseignements : 04 67 94 69 60,  
musee.ephebe@ville-agde.fr,  
www.museecapdagde.com

zz COLLECTIONS PERMANENTES  
samedi et dimanche - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
De l’épave romaine l’Amitié jusqu’à la statue de 
l’Ephèbe d’Agde, en passant par les collections 
d’amphores, l’armement des navires (ancres et sondes) 
et les œuvres d'art.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART À L’ACCUEIL DU MUSÉE
Renseignements : musee.ephebe@ville-agde.fr,  
http://www.museecapdagde.com, 04 67 94 69 60

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674354

 aOffice de Tourisme
zz DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

samedi - 10 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
L’enseignement à Agde.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DU 
TOURISME

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901135
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 a  Réserve naturelle nationale  
du Bagnas

© Adena

zz LE PATRIMOINE DU BAGNAS, DES SIÈCLES 
D’HISTOIRE
samedi - 9 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Découverte des patrimoines de ce site exceptionnel. 
Toute la journée, plusieurs ateliers : oiseaux de la 
réserve, conférence sur l’histoire du Bagnas et ateliers 
ludiques au domaine du Grand Clavelet.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : adena.animation@espaces-naturels.
fr, 04 67 01 60 23

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674908

Aniane

 a Jardin de l'abbaye  
Saint-Benoît  
zz DU RESSENTI AUX MOTS, AUX IMAGES…

samedi et dimanche - 10 h 30 à 17 h 30

Exposition
Déambuler dans un jardin extraordinaire… Pousser 
une porte, découvrir un lieu, se laisser conter son 
Histoire, ses histoires. Sentir, ressentir et oser laisser 
sa trace. L’atelier des Moécris a proposé en juillet un 
atelier à l’issue d’une visite de l’abbaye : ceux qui se 
sont laissés porter par cette proposition touchante et 
juste présentent leurs productions. Vous aussi venez 
poser vos mots, vos ressentis aux côtés des leurs…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT 

zz ATELIER-DÉMONSTRATION DE TAILLE DE 
PIERRE
samedi et dimanche - 10 h 30 à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Exposition d’outils, photos de monuments restaurés, 

discussion avec trois amoureux du patrimoine qui 
sauront vous transmettre leur passion de la pierre…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - COUR D’HONNEUR, GRATUIT

zz ANIANE, DE L’ABANDON À LA REVANCHE
samedi et dimanche - 10 h 30 à 19 h

Exposition
Jacqueline Salmon expose une quinzaine de photos 
issues de son parcours sur le site de l’abbaye. Depuis 
1981, elle porte attention à des lieux rassemblant des 
personnes qui n’ont pas choisi de vivre ensemble. Des 
lieux regardés à un moment charnière de leur histoire. 
En partenariat avec l’Association La Fenêtre. Technique 
photo : « dos bleu et bâches ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - COUR D'HONNEUR

zz BESTIAIRE VÉGÉTAL
samedi - 10 h 30 à 11 h

Animation Jeune public
Les fibres, le végétal sont mis en scène pour en extraire 
leur beauté et toucher nos sens. Les fibres sont tissées 
comme les tissus, les liens entre les personnes…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ANCIENNE CHAPELLE, ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS

zz ABBAYE SAINT-BENOÎT D’ANIANE : JARDIN ET 
COUR D’HONNEUR
samedi et dimanche - jardin - 10 h 30 à 17 h 30 et cour 
d’honneur - 10 h 30 à 19 h

Visite libre
On y trouve : un espace ludothèque, des livres à 
bouquiner, des propositions pour réaliser vos propres 
haïkus et origamis… et de quoi accueillir votre pique-
nique. Sans compter les installations artistiques des 
compagnies Mungo et La Sphère Oblik.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE POUR LES JEUNES
samedi - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Parce que l’Histoire de l’abbaye d’Aniane est un 
tissu complexe de multiples histoires et périodes 
entremêlées, cette visite dénoue les fils et propose une 
adaptation pour les plus jeunes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - COUR 
D’HONNEUR (ENFANTS ACCOMPAGNÉS)
Renseignements : 04 67 57 58 83
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© B. Rivière OTI SGVH

zz ATELIER DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h

Animation Jeune public
Initiation aux techniques de fouilles archéologiques : 
fouiller, découvrir des objets puis les analyser pour 
mieux comprendre la vie des moines au Moyen Âge. 
Un bac de fouille, en plein cœur de l’abbaye est dédié 
à cet atelier de sensibilisation.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - PLACES 
LIMITÉES
Renseignements : 04 67 57 58 83

zz RÊVES LA SUITE…
samedi - 17 h 30 à 18 h 30

Spectacle / Lecture
Dans un espace central 3 danseuses évoluent dans leur 
structure respective, chacune dans sa propre bulle, 
dans ses propres contraintes, routines… Un maître du 
jeu propose au public d’écrire ce qu’il voit, ce qu’il 
ressent ou ce qu’il rêve… Tout au long du spectacle, le 
public est invité à transmettre ses papiers au maître de 
jeu. Petit à petit la danse se transforme, les danseuses 
découvrent les propositions, repoussent les limites, 
comme si l’ouverture du regard sur leur environnement 
modifiait leur comportement. Un aller-retour entre la 
partition écrite et l’improvisation s’installe, comme une 
danse de l’inattendu…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - COUR D’HONNEUR (REPLI DANS 
LA CHAPELLE EN CAS DE PLUIE), ENTRÉE 
LIBRE

zz VISITE GUIDÉE EN MUSIQUE : LA VIE 
QUOTIDIENNE DES JEUNES À L’ABBAYE, AU 
TRAVERS DE L’HISTOIRE
dimanche - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Parcours de visite ponctué d’improvisations à la 
clarinette par Jacques Di Donato, musicien interprète 
et improvisateur français. Clarinettiste, saxophoniste et 
batteur, Jacques travaille dans des domaines variés allant 
du jazz à la musique contemporaine en passant par la 
musique classique ou improvisée. Son histoire croise 
aussi celle de l’abbaye, lieu de multiples souvenirs…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - COUR D’HONNEUR, INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE, PLACES LIMITÉES.
Renseignements : 04 67 57 58 83

zz « LES RÉTRO CYCLETTES », CIE LES PETITS 
DÉTOURNEMENTS
dimanche - 17 h 30 à 18 h 30

Spectacle / Lecture
Avec Jessica Ros et Charlotte Kolly, bienvenue dans 
le monde de Louise et Juliette, deux brins de femmes 
au caractère bien trempé. Jeu avec les objets de 
la vie quotidienne, pour les sortir de leurs usages 
habituels : jouer de la musique avec des cuillères, des 
casseroles ou des fers à repasser, jongler avec une 
brouette, des arrosoirs ou un tabouret. Faire voler un 
vélo ou virevolter un fauteuil, tournoyer des coussins 
au bout des pieds… Un moment de vie pour deux 
circassiennes à l’énergie débordante !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - COUR D’HONNEUR (REPLI DANS 
LA CHAPELLE EN CAS DE PLUIE) ; ENTRÉE 
LIBRE, TOUT PUBLIC

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895873

Assas

 aÉglise Saint-Martial 
zz ÉGLISE ET VIEUX VILLAGE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Église romane dont l'intérieur a été mis en valeur par 
une restauration récente et abritant un orgue datant 
de 1906. Le village a conservé les vestiges de ses 
impressionnants remparts.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674789
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Assignan

 aDomaine de Castigno
zz ATELIER D’ARTISTE

dimanche - 15 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Eleone de Wailly, artiste en résidence au village 
Castigno propose de découvrir les merveilles de la 
céramique où l’art de travailler la terre. Démonstration 
de gestes et de techniques mêlée à une belle part de 
créativité.

GRATUIT
Renseignements : https://www.eleonoredewailly.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855808

Première participation

zz VILLAGE ET ÉGLISE SAINT-PIERRE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Un parcours sur les traces du patrimoine médiéval et 
archéologique : capitelles, dolmens, tour de l’ancien 
château…

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 04 67 38 25 57

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700783

Aumelas

 aCastelas 

© Sauvegarde du chateau d'Aumelas

zz CHÂTEAU D’AUMELAS
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Ensemble fortifié daté du XIe au XVIe siècles.

GRATUIT - SI VISITE GUIDÉE GROUPE 
MAXIMUN DE 15 PERSONNES
Renseignements : https://assochateauaumelas.
wordpress.com/, sauvegardechateauaumelas@gmail.
com, 0783451153

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695898

Babeau-Bouldoux

 a  Église Notre-Dame-de-
l’Assomption

Première participation

zz ÉGLISE
samedi - 10 h à 18 h

Visite libre
Le bâtiment date du XVIIIe siècle et possède en outre un 
mobilier d’époque Renaissance (XVIIe siècle) provenant 
de l’abbaye bénédictine de Saint-Chinian : éléments de 
stalles à consoles en noyer avec figures humaines et un 
bas-relief, avec la représentation de saint Benoît dans la 
grotte de Subiaco. La cloche en bronze du clocher porte 
une inscription datée de 1 767.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823746

 aHameau de Cauduro

Première participation

zz HAMEAU
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Découverte du hameau, restauré par « Les Amis 
de Cauduro » à travers les ruelles et les ouvrages 
principaux : four à pain, l’église ou encore la chapelle. 
Des panneaux d’expositions permettent de percevoir 
les travaux entrepris et d’évoquer la vie rurale d’antan 
dans les villages des hauts-cantons.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 97 14 09, p.devisme@aol.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823470
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Baillargues

 a  Église Saint-Julien-et-Sainte-
Basilisse 

Première participation

zz ÉGLISE 
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Plus de dix-huit mois ont été nécessaires pour 
restaurer, embellir et préserver cet élément 
incontournable du patrimoine baillarguois.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16928066

 aPlacette des traditions

Première participation

zz À LA DÉCOUVERTE DES FRESQUES DE CLAIRE 
ATON
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Circuit
L’artiste-peintre Claire Aton, diplômée des Arts 
Appliqués de Paris et spécialiste en peinture murale, 
a réalisé une fresque sur la « placette des traditions » 
qui recrée l’ambiance d’un village médiéval avec 
ses commerçants et une autre sur le « Baillargues 
d’antan », pour se souvenir « en grand ».
Ville médiévale, Baillargues est très attachée à 
son patrimoine : ses remparts datant de l’époque 
médiévale, sa tour de guet, son église du XIe siècle, 
récemment restaurée ou encore ses arènes sont les 
fondements de son identité.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674478

Bessan

 a Salle des fêtes
zz DICTÉE À LA PLUME

dimanche - 15 h à 16 h

Animation Jeune public
Proposée par La Guilde de Bessan

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR RÉSERVATION (PLACES LIMITÉES)
Renseignements : laguilde2bessan@yahoo.fr, 
06 58 82 06 06

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905146

Béziers

 a  Centre national des archives 
du personnel de la SNCF

zz « ENTRER AU CHEMIN DE FER À L’ÉPOQUE 
DES COMPAGNIES ».
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Exposition
D’où venait le demi-million de cheminots qui est né de 
la révolution industrielle en moins de cinquante ans ? 
Pourquoi choisissait-on de devenir « employé de la 
Compagnie » et de le rester ?

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : archives.beziers@sncf.fr

zz VISITE GUIDÉE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Archives de 3 millions de dossiers du personnel depuis 
la création du chemin de fer (1832).
11 km de rayonnages, différents supports, du matériel 
de numérisation…

GRATUIT - VISITE TOUTES LES 30 MN
Renseignements : archives.beziers@sncf.fr

zz ANIMATION POUR LES JEUNES
samedi et dimanche - 15 h à 16 h

Animation Jeune public
Relevez le défi : « Retour au début du XXe siècle, à 
l’époque des Compagnies : testez votre aptitude à 
passer l’examen d'entrée d’homme d’équipe en gare 
de Béziers.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : archives.béziers@sncf.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674893

 a  Château et parc de la 
Gayonne 

Première participation

zz LES CHEMINS ARTISTIQUES À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE
samedi - 14 h à 17 h
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Présentation d’instruments et ateliers de découverte, 
de sensibilisation en musique, danse et théâtre par le 
conservatoire Béziers Méditerranée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LES CHEMINS ARTISTIQUES À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE
samedi - 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Château pinardier devenu aujourd’hui un lieu 
d’enseignement artistique. Visite du studio de 
danse « Piétragalla ». Ce parcours sera ponctué 
dans certaines salles d’un temps de présentation 
d’instruments et de prestations artistiques.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16847499

 aCIRDÒC - Mediatèca occitana

© Marcel Quéralt

zz CULTURE À TOUTES LES SAUCES
vendredi 15 septembre - 19 h à 21 h

Spectacle / Lecture
Une conférence gesticulée sur le parcours sinueux 
d’une ethnologue qui mélange savoirs théoriques et 
expériences personnelles pour un questionnement 
réflexif sur la culture et l’ethnologie. Si l’analyse de 
la culture est censée être sa spécialité scientifique, 
l’ethnologue souhaite repolitiser cette notion et 
partager son sentiment ambivalent vis-à-vis d’une 
discipline qu’elle considère à la fois comme un produit 
de nombreuses dominations et comme un outil 
efficace contre ces dernières. Elle questionne enfin 
les regards contemporains portés sur les cultures 
populaires et traditionnelles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Renseignements : secretariat@cirdoc.fr, 04 67 11 85 10 et 
http://fabrica.occitanica.eu/fr/labasa/15193

zz CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES CFPO-
LENGADÒC
samedi - 14 h à 16 h 30

Animation Jeune public
Remise des diplômes CFPO-Lengadòc aux lauréats 
2017, ponctuée d’interventions théâtrales surprises des 
comédiens de La Rampe-Tio.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : secretariat@cirdoc.fr, 04 67 11 85 10

zz ATELIER MUSIQUE ET DANSES OCCITANES
samedi - 16 h 30 à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Animation par Laureen Tillier et le groupe Farfantellas.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements - secretariat@cirdoc.fr, 04 67 11 85 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855985

 aÉglise Saint-Jude
zz ÉGLISE

samedi - 9 h à 19 h et dimanche - 9 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Concert samedi à 18 h

GRATUIT -
Renseignements : groupement.faubourg@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674417

 aHôtel Bergé
zz HÔTEL

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Hôtel, jardin et documents de la Société Archéologique, 
Scientifique et Littéraire de Béziers. Exposition 
temporaire de tableaux et meubles languedociens 
d’une collection particulière du Biterrois.

GRATUIT - VISITES EN CONTINU, PAR 
GROUPE DE 19 PERSONNES MAXIMUM

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895875
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 a Jardin de la Villa Antonine 
zz CONCERTS

samedi - 15 h 30 à 17 h 30 et dimanche - 15 h 30 - 16 h 30

Concert
Le Conservatoire organise deux concerts en duo 
piano et mandoline, « Mandoline en Italie » avec 
Sabine Liguori-Delmas au piano et Fabio Gallucci à 
la mandoline. D’abord instrument de cour à l’époque 
baroque, puis instrument de salons à l’époque 
romantique, la mandoline est devenue le moteur et 
le symbole des musiques populaires dans le monde 
entier, de Naples à l’Amérique du Sud. Au programme 
les œuvres de Corelli, Barbella, Calace, Sepe, 
Morricone, Piazzola, Nazareth.

« Envolées lyriques pour 2 femmes et 49 cordes » 
Duo Voix/Harpe avec Ulrike Van Cotthem : Voix / 
Martine Flaissier : Harpe 
Ce duo emmène le public dans l’univers de la musique 
baroque, classique ou encore romantique. Leur choix 
de répertoire est éclectique et va de la mélodie 
française au Lied allemand… de l’opéra à la comédie 
musicale. Au programme des œuvres de Haendel, 
Mozart, Schubert, Fauré, Bellini.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674425

 aMédiathèque André Malraux
zz « L’OPÉRA DANS L’ARÈNE… L’ODYSSÉE DE 

CASTELBON DE BEAUXHOSTES À BÉZIERS »
samedi - 10 h à 18 h et dimanche - 14 h à 18 h 
visites commentées samedi à 15 h et dimanche à 14 h

Exposition
À travers documents et objets, l’exposition s’attache 
à retracer l’enthousiasme et la ferveur de Fernand 
Castelbon de Beauxhostes. Au tournant des XIXe et 
XXe siècles, il a fait de Béziers la capitale musicale du 
pays avec entre autres la complicité de Camille Saint-
Saëns et Gabriel Fauré.

GRATUIT
Renseignements : 04 99 41 05 50

zz JE DÉCOUVRE MÉDICI TV ET LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES DE LA MAM
samedi - 10 h à 11 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le meilleur de la musique classique sur vos écrans : 
concerts, opéras, ballets, master classes et des 
événements exclusifs diffusés en direct !

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : http://www.mediatheque-beziers-
agglo.org/exploitation/

zz « BÉZIERS, LA BAYREUTH FRANÇAISE » PAR 

ANNE RODIER 
samedi - 16 h à 18 h

Conférence
À l’initiative de Fernand Castelbon de Beauxhostes, 
riche mécène mélomane, Béziers a été nommée à 
juste titre la « Bayreuth française ». Chaque été, autour 
du 15 août, des milliers de spectateurs assistaient 
au festival lyrique qui se tenait dans notre ville. 
Découverte de cette belle histoire ainsi que la genèse 
de quatre tragédies lyriques (Prométhée, Déjanire, 
Héliogabale et les Hérétiques) figurant parmi les 
15 opéras créés dans les Arènes entre 1898 et 1926 
(Auditorium).

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES
Renseignements : http://www.mediatheque-beziers-
agglo.org/exploitation/

zz RÉCITAL PAR ANNE RODIER, SOPRANO 
ACCOMPAGNÉE DE FRANÇOIS MICHEL, PIANISTE 

dimanche - 15 h à 17 h

Concert
Jeune soprano, Anne Rodier proposera un florilège 
de musique française du XIXe siècle. Cette Biterroise 
est devenue l’ambassadrice de la musique française 
à travers le monde. De Carmen, au Baiser de 
paix en passant par Armide, voici un avant-goût 
d’airs interprétés lors de ce récital en piano-voix. 
(Auditorium)

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16928067

 aMusée taurin
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public|Visite commentée / 
Conférence
De l’habit de lumière de Luis Mazzantini, matador 
de toros espagnol (1856-1926) à l’habit goyesque 
de Sébastien Castella, maestro biterrois, en passant 
par la magnifique « Tauromaquia de Goya », c’est 
toute une collection de pièces amassées par des 
aficionados depuis plus de 120 ans et qui témoigne de 
l’importance de la tradition tauromachique à Béziers. 
Démonstrations de toreo de salon commentées, 
effectuées par les élèves de l’École Taurine de Béziers, 
samedi et dimanche - 15 h à 17 h. 
En partenariat avec Réussir à Béziers et Les Amis de 
St-Aphrodise, concours de spécialités biterroises 
dimanche et un jury composé de jeunes palais 
accompagnés de leurs parents déterminera le gagnant 
de l’édition 2017.
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THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674272

 a Théâtre municipal 
zz THÉÂTRE

samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 14 h à 15 h - 16 h à 
17 h

Visite commentée / Conférence
Dans la limite des places disponibles.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674591

Bouzigues

 a  Étang de Thau - Ponton des 
Voiles latines

© Association Voile Latine Bouzigues

zz « LO PASSABIAIS », LE PASSEUR DE 
SAVOIR : CONSTRUCTION D’UNE NACELLE 
TRADITIONNELLE DE L’ÉTANG DE THAU
samedi - 11 h à 12 h - 14 h à 17 h et dimanche - 14 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Baptême et mise à l’eau de la nacelle de l’étang de 
Thau construite dans le cadre de l’opération « Lo 
passabiais, le passeur de savoir ». Cette construction 
traditionnelle a été conduite par André Buonomo, 
charpentier de marine, avec l’association Voile latine 
de Bouzigues. Elle s’est déroulée publiquement, 
pendant plusieurs mois dans un chantier improvisé 
en plein centre de Bouzigues, ancien village de 
pêcheur de l’Étang de Thau. Le chantier a accueilli de 
nombreux visiteurs et l’intégralité de la construction 
fait l’objet d’un film destiné au grand public et aux 
enfants des écoles. Les visiteurs pourront également 
être accueillis au ponton des Voiles Latines dédié aux 
barques traditionnelles du Golfe du lion et visiter le 
musée de l’étang de Thau.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674582

Brissac

 a  Église Saint-Etienne-
d’Issensac 

zz PERFORMANCE IN SITU
samedi - 15 h à 19 h

Spectacle / Lecture
Ce lieu hors du temps a su conserver une allure 
romantique avec son pont gothique, son presbytère 
et ses jardins. Une médiatrice accompagne dans 
la découverte de ce site exceptionnel. À 17 h : les 
danseurs de la Compagnie Nech investissent les lieux 
et proposent une performance IN SITU.

GRATUIT
Renseignements : accueil@lepassemuraille.org, 
04 67 06 96 04

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888784

Capestang

 aCapestang Classiques 
zz SUR LA ROUTE...

dimanche - 9 h à 17 h 40

Circuit
À l’initiative de passionnés, un club de voitures 
et motos de collection « Capestang Classiques » 
propose un circuit au départ et l’arrivée de Capestang. 
Christian, le spécialiste des voitures et carrossier 
de l’entre-deux guerres, Gabin, incollable sur les 
populaires des années 60’, 70’ et 80’, Clive, le motard, 
et Jean, le passionné d’Anglaises, ont réuni leurs 
compétences pour vous faire redécouvrir les plus 
belles autos et motos d’hier et d’aujourd’hui. Un 
parcours de 205 km, dont 50 km de routes secrètes 
à rechercher sur les cartes IGN1/250000\. Ce défilé 
débute à Capestang en direction de Puisserguier, 
Cazedarnes, Cessenon-sur-Orb, Saint-Chinian, 
Cébazan, Puisserguier et retour à Capestang.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À 9 H AU PORT DE 
CAPESTANG.
Renseignements : 06 76 38 28 13

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823466
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 aCave coopérative  XXe

zz LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE 
COMPTOIR DE CAPESTANG
samedi - 9 h 30 à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Construite en 1936 par l’ingénieur Roger Audoux. 
L’édifice primitif est composé de vaisseaux parallèles 
qui abritent les cuves faites en ciment armé avec au 
centre une grande allée. À l’avant, un bâtiment plus 
bas abrite les bureaux et un logement, on trouve en 
façade l’inscription : « 1936 CAVE COOPÉRATIVE ». 
En 1955, un troisième vaisseau a été construit ; petit 
à petit, pour faire face aux besoins, plusieurs cuves 
rondes en béton, puis en métal, puis en inox sont 
construites. En 1990, la capacité de stockage est de  
16 7 000 hl. Aujourd’hui, elle n’est plus en fonction.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 93 30 11

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823468

 a  Château des archevêques  

© Melkan Bassil

zz CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h 30 à 19 h et 
Visites commentées samedi et dimanche - à partir de 
10 h - départ toutes les heures

Visite commentée / Conférence
L’archevêque de Narbonne est le seigneur du lieu. 
C’est le personnage le plus puissant du Languedoc, 
l’un des prélats les plus riches de France. Construit 
dès le XIIe siècle, le château continue d’être aménagé 
jusqu’au XIVe siècle. L’ensemble imposant montre 
que le lieu a bénéficié des faveurs des seigneurs qui 
s’y sont succédé. Il est construit en pierre de taille 
calcaire coquillier sur un plan carré organisé autour 
d’une cour. Le corps de logis à un étage est armé de 
mâchicoulis. On aperçoit sur la façade des ouvertures 
géminées surplombées d’un quadrilobe. Au XIVe siècle, 
l’archevêque Bernard de Fargues fait décorer de 
peintures murales la grande salle d’apparat appelée 

aussi le tinel. Au milieu du XVe siècle, l’archevêque Jean 
d’Harcourt fait réaménager la salle, par la construction 
d’un plafond peint composé de planchettes (closoirs). 
Cette œuvre de charpenterie accueille un riche décor 
peint qui illustre la vie de la cour et ses divertissements : 
amour courtois, chasse, animaux, créatures fantastiques, 
scènes religieuses. Les auteurs de ce plafond sont 
inconnus. Pourtant l’un d’entre eux y révèle un talent 
exceptionnel, les spécialistes l’ont baptisé le Maître 
de Capestang. À l’intérieur du château, une salle 
d’interprétation permet de comprendre les origines de 
la ville et la construction d’un riche patrimoine médiéval.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 37 51 23

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823479

 aCollégiale Saint-Étienne 
zz COLLÉGIALE

samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Elle est un bel exemple du gothique méridional. On 
attribue sa construction à Jacques de Fauran, l’un 
des maîtres d’œuvre de la Cathédrale Saint-Just 
de Narbonne, architecte de la IIe campagne. Le 
commanditaire est Bernard de Fargues, l’archevêque 
de Narbonne (1311-1341) et seigneur de Capestang. 
L’abside est remarquable avec sa voûte à sept pans. La 
hauteur sous clé (26,5 m) est à l’échelle d’une cathédrale ; 
seuls, le chœur, la tour-clocher et les deux premières 
travées de la nef datent de la première époque. Au 
milieu du XIVe siècle, le chantier est interrompu, les deux 
dernières travées qui prolongent le chœur gothique 
restent celles de l’ancienne église romane. Malgré cet 
aspect inachevé, la tour clocher culmine à 44 m. En y 
montant, on peut jouir d’un magnifique panorama sur 
le village, l’étang de Capestang et le Canal du Midi, par 
l’association « Les Amis de la Collégiale » de Capestang.

GRATUIT
Renseignements : 06 52 42 67 37, dominique.saillard34@
gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823465

Castelnau-de-Guers

 aVillage
zz AU TEMPS DES FÉES ET DES MARQUIS

dimanche - 17 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Visite théâtralisée proposée par l’association  
« Les rosses moustiques »

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
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GRATUIT - RENDEZ-VOUS EN MAIRIE
Renseignements : 04 67 98 13 61

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908662

Castelnau-le-Lez

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste 
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
Église romane de la fin du XIIe siècle, fortifiée au 
XIVe siècle. Son clocher, rebâti au XVIIIe siècle, est 
surmonté d’un campanile de fer forgé, typiquement 
languedocien. Elle présente un superbe portail roman 
dégagé lors de la restauration. Dans les années 1990, 
les travaux de restauration se sont achevés par la pose 
de neuf vitraux conçus par François Rouan et par la 
réalisation d’un mobilier signé Jean-Michel Wilmotte.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 14 27 40

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674659

 aEspace culturel Pierre Fournel
zz CASTELLUM NOVUM

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Vers 700 avant J.-C., une première population s’installe 
sur le plateau de Substantion dominant le Lez. Les 
Romains en font la cité de Sextentio, la « 6e station relais 
depuis les Pyrénées sur la Via Domitia ». Avec le temps, 
son nom devient Subtantion et la ville accueille pendant 
trois siècles les évêques de Maguelone. Le château 
domine alors la rive gauche du Lez : le Castellum 
Novum. Bâti au début du XIe siècle à proximité de 
l’église Saint-Jean sur ordre des Comtes, il devint 
propriété des seigneurs de Montpellier au XIIe siècle.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 14 27 40

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674270

 aGlacière 
zz LA GLACIÈRE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Véritable igloo, construit en pierre de Castries, les 
premières traces de la glacière remontent à un 
rapport rendu par les 5e et 6e Consuls de Montpellier 
le 9 août 1686. Ces glacières se présentent sous la 
forme d’un dôme en pierre de taille avec un oculus 

central formant un puis circulaire, servant d’accès. De 
tradition antique, la conservation de la neige-glace, 
recueillie l’hiver et stockée jusqu’à l’été, est très 
répandue dans le midi méditerranéen au XVIIe siècle. 
Un privilège royal réglemente ce commerce à partir de 
1659. L’approvisionnement en glace se faisait depuis 
l’Aigoual où la glace était transportée dans des sacs de 
toile, de nuit, à dos de mulets, puis transférée sur des 
charrettes jusqu’à la plaine.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 14 27 40

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674921

 a Service Culturel de la mairie
zz PARCOURS « PATRIMOINE ET JEUNESSE »

samedi - 10 h à 12 h

Circuit
Parcours familial pour découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de la ville. Avec des jeux animés par le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART DU CIRCUIT : GLACIÈRE 
DOUBLE (19 RUE ROGER-SALENGRO) OU 
SERVICE CULTUREL (RUE ARMAND BARBES)
Renseignements : 04 67 14 27 40

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674274

Castries

 aChâteau de Castries 
zz CHÂTEAU

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition|Visite commentée / Conférence
Pour découvrir le château et son parc, le vieux village, 
l’aqueduc et l’église Saint Étienne. Exceptionnellement 
la salle des États du Languedoc ainsi que la salle à 
manger seront ouvertes au public. Livrets-jeux offerts 
aux plus jeunes. Dans la salle du Duc de Castries, une 
exposition sur les fouilles archéologiques du Mas de 
Roux, de la préhistoire au Moyen Âge présentant les 
découvertes lors des fouilles préventives du chantier 
de l’A9. Dans l’orangerie du château un salon littéraire 
autour du thème « jeunesse et patrimoine ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ACCÈS LIBRE PARKING ESPACE 
GARE ET VILLAGE
Renseignements : castries.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674426
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Cazedarnes

 aAbbaye de Fontcaude 
zz ABBAYE

samedi - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30 et dimanche - 
14 h à 18 h 30

Visite libre
Fondée en 1154, elle témoigne de la fin de l’art 
roman. Située au creux d’un vallon près d’une 
source sacrée, auprès de laquelle s’installèrent 
dès 1154 des chanoines réguliers bientôt affiliés à 
l’Ordre des Prémontrés. Les vestiges de l’abbaye 
correspondent au chœur de l’église abbatiale jusqu’à 
l’amorce de son transept, ainsi qu’aux vestiges des 
bâtiments conventuels et ceux du cloître. Ce site est 
également une étape du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle.

TARIF : 3 € POUR LES ADULTES  
1,50 € POUR LES ENFANTS
Renseignements : 04 67 38 23 85, abbaye-fontcaude@
orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16804034

Cazilhac

 aDomaine départemental  
du Fesquet
zz DES LOUTRES ET DES NORIAS

dimanche - 9 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Balade le long du fleuve Hérault, des moulins 
historiques à l’habitat naturel de la loutre, pour 
explorer un riche patrimoine. Cette animation, 
labélisée « Hérault Nature », est proposée dans le 
cadre du Programme environnement, partenariat entre 
le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE,  
20 PERSONNES MAXIMUM.
Renseignements : 06 42 89 73 65

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674437

Cessenon-sur-Orb

 aCarrière de Coumiac

© Melkan Bassil

zz CARRIÈRE
samedi et dimanche - 8 h 30 à 20 h

Visite libre
La carrière est utilisée dès le VIe siècle pour son intérêt 
ornemental afin de réaliser des parements et des 
couvertures de sépultures. Son exploitation industrielle 
débute à la fin du XIXe siècle, en 1890, avec un marbrier 
du Jura, Nicolas Gauthier, qui ouvre la carrière. 
L’activité se terminera en 1965, avec l’épuisement 
des filons commercialement viables. Le « Marbre 
griotte » d’une très grande qualité, sert à la décoration 
d’édifices prestigieux, comme la chambre rouge de 
la Maison Blanche à Washington ou la Maison de la 
France à Rio de Janeiro. Le site est classé en Réserve 
naturelle Régionale en 1998 et inscrit à l’inventaire du 
Patrimoine Géologique du Languedoc-Roussillon.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823467

 aHameau de Lugné
zz HAMEAU

samedi - 16 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Un olivier millénaire est isolé au milieu vignes et une 
statue de la Liberté, sur la petite place. La Statue de 
la liberté sur la petite place. C’est une réplique du 
modèle original entourée de micocouliers centenaires. 
Réalisée par le sculpteur Auguste Bartholdi, dans un 
matériau à base de résine issu du musée Bartholdi 
de Colmar. En 1987, une croisière est organisée 
sur l’océan atlantique sur un paquebot de luxe, la 
statue placée à la proue du paquebot « Le Maxim’s 
des Mers ». Le commandant, Albert Abelanet était 
originaire de Lugné. À son retour, il récupère cette 
statue de 2 mètres de haut (celle de New-York mesure 
33 mètres) qui devait être envoyée dans les fonds 
marins. Le socle de pierre est un des contrepoids du 
premier pont suspendu de Cessenon-sur-Orb.
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GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT L’OFFICE 
DE TOURISME DE CESSENON-SUR-ORB. SUR 
INSCRIPTION UNIQUEMENT
Renseignements : 04 67 37 85 29

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine. culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823469

 a Salle de l’Occitanie
zz EXPOSITION « LES GENS D’ICI »

samedi et dimanche - 10 h à 18 h 0

Exposition
Elle retrace la vie des habitants à travers des 
photographies du travail, la vie privée et la viticulture. 
Elles sont le témoin de l’histoire communale, des 
évènements heureux comme des moins heureux, tels 
ceux de 1907.

GRATUIT
Renseignements : danielcougnenc@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16804032

Clapiers

 aÉglise Saint-Antoine 

Première participation

zz CLAPIERS FÊTE SON PATRIMOINE
samedi - 10 h à 12 h et dimanche - 16 h à 17 h 30

Circuit
- samedi : rendez-vous devant le kiosque de 
l'Esplanade, découverte des traverses occitanes de 
Clapiers avec Étienne Hamel ; sortie à deux roues 
sans moteur avec une pause rafraîchissante le long du 
parcours.
- dimanche, rendez-vous au parking du collège  
F. Mitterrand, ballade piétonne, urbaine et sonore avec 
Patrice Barthès, danseur et chorégraphe, suivie d'un 
goûter.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : www.ville-clapiers.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674722

Clermont-l’Hérault

 a Syndicat Centre Hérault

Ouverture exceptionnelle

Première participation

zz FESTI’ COMPOST
dimanche - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Journée de découverte des sites de traitement des 
déchets du cœur d’Hérault (plateforme de compostage 
d’Aspiran (2002), installation de stockage des 
déchets non dangereux de Soumont - très ancienne 
décharge totalement réhabilitée), nombreux ateliers, 
conférences et animations pour les enfants (jeux de 
pistes, fabrication d’hôtel à insectes, fabrication de 
mini serre), exposition de sculptures réalisées à partir 
de vieux objets, concert, création d’un jardin sec, 
balade en dromadaire !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - POSSIBILITÉ DE RESTAURATION 
SUR PLACE (FOOD TRUCK)
Renseignements : Pas d’inscription nécessaire

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16724375

Colombières-sur-Orb

 aDonjon du château 
zz PROMENADE DANS L’HISTOIRE

dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Pour rencontrer : le Consul, le sonneur de cloches, le 
forgeron… Des femmes et des jeunes filles parleront 
de leurs occupations. La Belle Aldouce de Peyruse 
vous attend dans sa Tour…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : line.saw@orange.fr, 04 67 95 76 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900767
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Cournonsec

 a Les Pradinaux

Première participation

zz SUR LES TRACES DES MOINES DE GRÉMIAN, 
UNE HISTOIRE D’EAU…
dimanche - 10 h à 13 h - 17 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
À travers vignes, pour constater le long travail 
d’assainissement des étangs entrepris par les moines 
de Grémian. Cette balade conduit à « la terrasse », site 
récemment aménagé par l’association « Il était une fois 
Cournonsec » où des acteurs locaux présentent des 
saynètes écrites et mises en scène par René Escudié.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 10 H : RENDEZ-VOUS AUX PRADINAUX. 
POUR Y ACCÉDER, PARCOURS FLÉCHÉ À PARTIR 
DU ROND-POINT DE LA VIERGE (DERNIER À LA 
SORTIE DE COURNONSEC EN DIRECTION DE 
MONTBAZIN).
Renseignements : 04 67 85 60 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674362

 a Temple

Première participation

zz TEMPLE
samedi - 18 h 30 à 20 h et dimanche - 17 h à 19 h

Exposition

GRATUIT
Renseignements : 04 67 85 60 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674847

Cournonterral

 aVigne du Parc
zz À LA DÉCOUVERTE DE COURNONTERRAL À 

TRAVERS SES ARCHIVES
samedi - 10 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
Découverte des principaux monuments de la 
commune et de l’histoire générale de celle-ci à la 
lumière des archives communales

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674309

Creissan

 aChâteau

© Fondation du Patrimoine

Première participation

zz CHÂTEAU MÉDIÉVAL
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
L’histoire du château permet de mieux comprendre 
l’évolution du village. Au Moyen-Âge, Manfred 
Vicomte de Narbonne et son épouse Adalaïs acquirent 
en 945, le bourg de Creissan, et le revendent dès 959 à 
Aymeric, archevêque de la ville. Après avoir été ruiné à 
plusieurs reprises par les « Tuchins » en révolte contre 
les prélèvements fiscaux royaux à la fin du XIVe siècle 
puis lors des guerres de religion (1562-1598), il est 
remanié et modernisé au cours du XVe siècle.

GRATUIT
Renseignements : http://www.creissan.com,  
04 67 93 75 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803784

zz CIRCUIT LIBRE
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Circuit
Des panneaux explicatifs permettent d’étudier 
les noms propres des différents lieux du village, 
leurs origines et leurs significations. Pour partir à 
la découverte de ces noms, véritables témoins de 
l’histoire, un circuit en visite libre du village.

GRATUIT
Renseignements : http://creissanlanguedoc.midiblogs.
com, mairie@creissan.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803784
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Cruzy

 aÉglise Sainte-Eulalie 
zz ÉGLISE

samedi - 14 h à 18 h

Visite libre
Par la disposition du Chœur et des deux absidioles, 
Cruzy rappelle les églises Saint-Michel et Saint-Vincent 
de Carcassonne. La chapelle Sainte-Eulalie est citée 
pour la première fois lors du concile d’Attilian en 902. 
Au XIIe siècle, une église romane est édifiée avec 
trois nefs en plein cintre. Aux XIIIe et XIVe siècles, elle 
est agrandie et élevée à 20 m en style gothique. Au 
XVe siècle, elle est fortifiée avec mâchicoulis, tourelles 
crénelées et meurtrières. Au XVIe siècle, trois chapelles 
sont construites entre les contreforts sud et sous les 
mâchicoulis devenus inutiles.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 89 35 87

zz CRUZY
samedi - 14 h 30 à 15 h 30

Visite libre
Avec Jean-Michel Cathala, membre de l’ACAP, au travers 
des ruelles, des sites clés dont l’église Sainte-Eulalie

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LE MUSÉE
Renseignements : 04 67 89 35 87

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803777

 a  Musée archéologique et 
paléontologique 

zz MUSÉE PALÉONTHOLIQUE/DÉPÔT 
LABORATOIRE
samedi - 14 h à 18 h

Visite libre
Trois thèmes sont principalement exposés : les 
dinosaures, avec la présentation des fossiles et des 
œufs de dinosaures, fémur de titanosaure, reste de 
cœlacanthe, des oiseaux, carapaces de tortues et 
lézards qui sont issus de tous les étages géologiques 
mais surtout du secondaire, crétacé supérieur. Ils sont le 
résultat des fouilles réalisées dans les environs et dirigées 
par Éric Buffetaut (directeur de recherche au CNRS) ; 
elles ont révélé un important gisement paléontologique 
(os de dinosaures), ainsi que de nombreux vestiges 
archéologiques (villas gallo-romaines et nécropoles).

GRATUIT
Renseignements : 04 67 89 35 87

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900506

Fabrègues

 aÉglise Saint-Jacques 

Ouverture exceptionnelle

zz CLOCHER DE L’ÉGLISE
dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695893

 aEspace Paul Doumer

Première participation

zz EXPOSITION PAR LE PHOTO CLUB DÉCLICS 
FABRÈGUES
dimanche - 10 h à 17 h

Exposition

GRATUIT

zz INAUGURATION DE LA BALADE URBAINE 
SONORE « TERRITOIRE EN MOUVEMENTS » DE 
FABRÈGUES
dimanche - 12 h à 14 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674311

Florensac

 aVillage
zz RÉSEAU HYDRAULIQUE FLORENSACOIS

samedi - 10 h à 11 h - 11 h à 12 h - 12 h à 13 h

Animation Jeune public
Expliqué aux enfants à partir de 8 ans, ouvert 
également aux adultes intéressés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - RENDEZ-VOUS 
À LA MÉDIATHÈQUE « LE RAMONÉTAGE »
Renseignements : 04 67 77 00 15, 04 67 39 89 62

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901145
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Gigean

 a  Abbaye Saint-Félix-de-
Montceau 

zz L’ABBAYE AVANT
dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h 30 à 17 h 30

Projection

ENTRÉE 1 € / ACCÈS TOUTES LES HEURES.
Renseignements : 06 13 17 05 06

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674811

Gignac

 aCentre ancien
zz DÉCOUVERTE AU FIL DE L’EAU

samedi et dimanche - 10 h à 12 h

Circuit
Parcours à la découverte du vieux Gignac et du petit 
patrimoine lié à l’eau, en poussant quelques portes 
pour voir ce qui est habituellement caché aux regards.

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
POUR LES VISITES GUIDÉES À L’OFFICE 
DE TOURISME. DÉPART DU PARKING 
BOUCHARD.
Renseignements : 04 67 57 58 83

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888789

 aCombe Salinière

Première participation

zz SITE DE LA COMBE SALINIÈRE
samedi - 15 h à 16 h et dimanche - 10 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
La nouvelle ressource en eau de Gignac se trouve à 
100 m de profondeur sous le massif karstique de la 
Taillade. Les pompages, l’usine de potabilisation et 
les réservoirs font appel aux dernières technologies. 
En balcon au-dessus de la vallée de l’Hérault, on a du 
mal à penser qu’il y a là le patrimoine industriel du 
XXIe siècle.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - SE MUNIR DE 
CHAUSSURES CONFORTABLES
Renseignements : 04 67 57 58 83

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888783

 a  Domaine de Rieussec  

zz DOMAINE ET VIGNOBLE
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Au cœur du vignoble entre Gignac et Aniane, avec ses 
jardins à la française, l’orangerie, son jardin anglais et 
en suivant l’allée de buis, découverte du vignoble, cave 
et vins médaillés du domaine.

GRATUIT - GROUPE DE 30 À 40 PERSONNES 
AVEC OU SANS RÉSERVATION
Renseignements : domainederieussec@gmail.com, 
http://domaine-de-rieussec.com, 04 67 57 54 11, 
06 07 38 21 22

zz LE DOMAINE ET LE CANAL DE GIGNAC
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Le Domaine viticole de Rieussec et ses jardins 
remarquables sont bordés par le canal de Gignac, 
construit au XIXe siècle pour permettre l’irrigation des 
vignes, remède contre le phylloxéra qui ravageait le 
vignoble languedocien. Creusé au pic et à la pioche, il 
est un ouvrage d’art agricole d’un intérêt exceptionnel.

GRATUIT - VISITE EN CONTINU

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855806

 a  Pont des États du Languedoc

Première participation

zz PONT DES ÉTATS DU LANGUEDOC
dimanche - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Ce pont est un ouvrage d’art remarquable construit par 
l’ingénieur Garépuy qui, en 1810, relève les défis de la 
traversée du fleuve. Il prend la place d’un bac et sera 
le premier pont de Gignac. La mise en place tardive de 
l’ouvrage renseigne sur les difficultés techniques qu’il 
a fallu dépasser.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 35 MN 
ENVIRON
Renseignements : 04 67 57 58 83

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861924
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 a Site de la Meuse
zz VISITE DE L’ESPACE DE LA MEUSE

samedi - 15 h à 16 h et dimanche - 10 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
Ancienne usine hydroélectrique et des abords 
du barrage de la Meuse pour découvrir le 
fonctionnement, l’histoire et l’avenir de l’alimentation 
en eau et de la production électrique sur la commune.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE À 
L’OFFICE DE TOURISME. MAXIMUM DE  
50 PERSONNES.
Renseignements : 04 67 57 58 83

zz À LA DÉCOUVERTE DES TROIS PONTS
dimanche - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Balade au fil de l’eau entre la Meuse et Carabotte 
pour admirer le fleuve et ses berges ainsi que les 
trois ponts de Gignac : celui du XVIIIe siècle, celui du 
XIXe siècle, suspendu et le nouveau pont d’Occitanie 
sur l’autoroute A75.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION -  
LIMITÉ À 16 PLACES.  
IL EST IMPÉRATIF DE SAVOIR NAGER
Renseignements : 04 67 57 58 83

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888475

Hérépian

 a  Musée de la cloche et de la 
sonnaille 

    

© Mireille Aniant Fontes

zz ATELIER DÉCOUVERTE DESTINÉ AUX ENFANTS 
POUR CRÉER, MANIPULER, COMPRENDRE ET 
JOUER !
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h

Animation Jeune public
Les enfants découvrent en s’amusant les collections 
du musée et réalisent leur propre création à partir des 
objets observés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - PLACES 
LIMITÉES
Renseignements : 04 67 95 39 95, museeherepian@
grandorb.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16952398

La Salvetat-sur-Agout

 a  Chapelle Saint-Etienne-de-
Cavall 

zz ENTRE BELLES PIERRES ET MYSTÈRES
dimanche - 14 h à 17 h

Visite libre
Bijou de l’art roman, la chapelle Saint-Etienne-
de-Cavall est le berceau de l’histoire salvetoise. 
Découverte d'une architecture particulière, des 
secrets qu’elle renferme depuis des siècles et de sa 
mystérieuse Vierge noire…

GRATUIT
Renseignements : 05 31 11 09 45, 04 11 95 08 07,  
contact@tourismemlhl.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695525

 a  Office de Tourisme Monts et 
Lacs en Haut Languedoc

zz JEU DE PISTE AU CŒUR DU VILLAGE DE LA 
SALVETAT
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Animation Jeune public
Jeux de piste pour les enfants et les ados dans les rues 
du village où des indices ont été dissimulés. Deux jeux 
en fonction des âges des enfants : 5/9 ans et 10/14 ans.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ÉNIGME À RETIRER À L’OFFICE 
DE TOURISME. LES ENFANTS SONT SOUS LA 
RESPONSABILITÉ DES PARENTS.
Renseignements : 05 32 11 09 45, 04 11 95 08 07, 
contact@tourismemlhl.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16688652

La Tour-sur-Orb

 a Four à chaux 
zz FOUR À CHAUX

dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 - 11 h 30 à 12 h 30 - 15 h 30 à 
16 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30
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Visite commentée / Conférence
Découverte de l’histoire étonnante de cette ancienne 
usine de production de chaux, construite en 1854 
et dont l’activité a contribué à l’essor économique 
de tous les Hauts cantons de l’Hérault au XIXe siècle 
jusqu’au début du XXe siècle. 
L’association des « Amis du Four à Chaux de La Tour 
sur Orb » invite à découvrir ce site unique, puisqu’il 
s’agit du seul four à chaux encore existant dans la 
région Occitanie.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674518

 aVillage médiéval fortifié
zz BOUSSAGUES FÊTE SES 900 ANS D’HISTOIRE

samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Village et ses principaux monuments : églises Notre 
Dame et de la Trinité, le Castellas (XIe siècle), le 
château Bas (XIIe au XVIe siècle), la maison du Bailli  
(XIVe au XVIIe siècle), les fortifications médiévales  
(XIII-XIVe siècle), ses ruelles intra-muros et les barris.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS PLACE DE LA VIERGE
Renseignements : 06 21 71 65 53, http://boussagues-
medieval.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674382

La Vacquerie-et-Saint-Martin-
de-Castries

 aCantercel
zz LE SITE DE CANTERCEL : RECHERCHES SUR LE 

PATRIMOINE DE DEMAIN
dimanche - 14 h à 16 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
En 1992 s’est établi sur les terrains au-dessus 
des sources de la Vaquerie un site expérimental 
d’architecture/paysage : Cantercel. Depuis une 
vingtaine d’années des étudiants et des professionnels 
ont réalisé des expériences construites mettant en 
situation des critères d’intégration, des tests de 
matériaux et de techniques, des formes architecturales 
alternatives. Les « cabanes » et autres bâtis sont 
l’occasion d’expériences techniques mais aussi 
pédagogiques sur toute la filière de la construction. 
Journée animée conjointement par l’association AVEC, 
Mairie de la Vacquerie et l’association Sens Espace 
Europe à Cantercel.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LA 

SOURCE DU GOUTAL
Renseignements : 07 71 15 87 39, 06 47 92 80 33

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940271

 aMairie
zz LE CHEMIN DE L’EAU

dimanche - 10 h 30 à 12 h 30

Circuit
Ce village est situé sur un plateau calcaire (causse 
du Larzac) où l’eau est rare en surface. Cependant 
il présente deux particularités remarquables : des 
sources d’eau potable et il peut être soumis, en 
raison de sa situation topographique, à des crues 
dévastatrices.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LA 
MAIRIE, NE PAS OUBLIER SON REPAS TIRÉ 
DU SAC, RÉSERVATION RECOMMANDÉE
Renseignements : 07 71 15 87 39, 06 47 92 80 33

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940438

Lattes

 a  Site archéologique Lattara et 
musée Henri Prades 

zz SITE ET MUSÉE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Pour découvrir le patrimoine gallo-romain de l’ancien 
port antique de Lattara et la société de nos ancêtres 
dans une ambiance ludique. Plusieurs ateliers pour les 
enfants (mosaïque antique, petit archéologue, atelier 
épigraphique) et également pour toute la famille. Le 
« comptoir antique » initie aux pratiques alimentaires, 
agricoles et commerciales (dégustations garanties !), 
balade contée… et parmi les nouveautés de cette 
édition, l’association Acanthe propose de se mettre 
dans la peau d’une famille gallo-romaine avec un 
atelier ludique « vivre en Gaule romaine », centré sur 
la cohésion et l’harmonie des membres de la famille. 
Enfin, participation, à tout moment, à la réalisation 
d’une « œuvre participative » sur le thème du banquet.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674433
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Lauroux

 a Foyer rural
zz JEUNESSE, PATRIMOINE ET MATRIMOINE : UNE 

FAMILLE D’ARTISTES
dimanche - 14 h à 20 h 30

Spectacle / Lecture
Exposition de Martin Cauvel (le fils), qui travaille ses 
peintures avec une technique mixte sur différents 
supports ; démonstration par Pierre Cauvel (le père), de 
sa passion du tournage sur bois et concert. 
19 h : conte d’Anne Cauvel (la mère), qui puise son 
répertoire dans les contes traditionnels 
19 h 30 : buffet de clôture, offert par le Foyer Rural. 
20 h 30 : concert de Samuel Cauvel (le fils), qui 
interprète à la guitare ses chansons sur une musique 
folk-rock.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - CONCERT PAYANT : 8 € - 5 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940442

Lavérune

 aChâteau de l’Engarran 
zz CHÂTEAU

samedi et dimanche - 11 h à 13 h - 15 h à 18 h -  
Visites commentées - 11 h - 15 h - 16 h – 17 h

Visite commentée / Conférence
Rencontre avec Laurent Quetton-Saint-Georges, 
incroyable propriétaire du château. Visite théâtralisée 
en compagnie des Baladins de l’Histoire, une 
rencontre avec les Indiens Mississague du Haut 
Canada…
1 verre gravé offert.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

10 € PAR PERSONNE, GRATUIT POUR LES 
ENFANTS
Renseignements : caveau.lengarran@orange.fr, 
04 67 47 00 02

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674360

 aChâteau des Évêques 
zz CHÂTEAU

samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 15 h 30 à 16 h 30 
- 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
À découvrir, notamment : le très beau Salon de 
musique dit « à l’italienne », paré de ses couleurs 

et gypseries restaurées (telles qu’à leur origine), 
l’ancienne chapelle qui accueille aujourd’hui la 
médiathèque Jean de la Fontaine. Le musée Hofer-
Bury présente des collections d’art moderne et 
contemporain, créé par M. Hofer-Bury qui en fit ensuite 
don à la commune, en 1992. 
Dimanche à 18 h dans le Salon de musique - « L’Éclair 
d’Amande » (entrée libre, dans la limite des places 
disponibles)

GRATUIT
Renseignements : 04 99 51 20 00, culture@
mairiedelaverune.fr

zz L’ÉCLAIR D’AMANDE
dimanche - 18 h à 19 h

Concert
Avec au piano, Claire Boissier, Amandine Maillard, 
danse et Claire Boularand, pour la mise en scène

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674906

Les Aires

 a  Ensemble castral dit 
« castellas » Saint-Michel de 
Mourcairol 

zz SITE MÉDIÉVAL
samedi - 17 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Ancien bourg disparu dont le château, la chapelle 
voisine, une tour carrée et diverses autres constructions 
se trouvaient inclus dans une enceinte dont il subsiste 
de nombreux vestiges. Plus d’une moitié du parcours 
est aménagée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV 17 H SUR LE PARKING DE 
STATIONNEMENT AUTOMOBILE DU SITE. 
ACCÈS PAR LA RD 160 DEPUIS HÉRÉPIAN 
ET LES AIRES OU LAMALOU-LES-BAINS ET 
LE POUJOL-SUR-ORB. AU CARREFOUR DU 
MOULINAS, PRENDRE LA COTE SUR 3,5 KM 
DU CHEMIN DE ST-MICHEL JUSQU’AU 
SITE. PRÉVOIR CHAUSSURES DE MARCHE. 
LIMITÉ AUX PERSONNES N’AYANT PAS DE 
PROBLÈME DE MOBILITÉ RÉDUITE.  
LIBRE PARTICIPATION, RÉSERVATION 
SOUHAITÉE
Renseignements : 04 67 95 61 44

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674824
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Les Plans

 aDomaine de Saint-Charles

Première participation

zz DOMAINE
samedi - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Ce domaine ouvre exceptionnellement ses portes pour 
découvrir cet ancien moulin médiéval transformé en 
résidence au XVIIIe siècle. L’eau y joue un grand rôle 
à l’image de la retenue d’eau transformée en bassin 
d’agrément…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - DÉPART 
TOUTES LES DEMI-HEURES.
Renseignements : 04 67 88 86 44

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905061

Lespignan

 aAncienne cave viticole   

Première participation

zz BALADE SUR L’ÉTANG DE LA MATTE
samedi - 9 h à 12 h

Circuit
Dans l’étang de la Matte pour découvrir cette zone 
humide qui se trouve au cœur de la zone Natura 2000. 
Oiseau emblématique protégé et en voie d’extinction 
la pie grièche à poitrine rose a permis aux habitants 
de la région de prendre conscience de la richesse 
patrimoniale du site. Un sentier dédié à cet oiseau 
permettra de découvrir ces terres de contentieux qui 
à partir du XVIIe siècle n’étaient que des marécages 
insalubres. Parcours de 4 kilomètres pour appréhender 
une histoire géologique récente avec comme ligne 
d’horizon les collines calcaires ou puechs environnants 
ainsi que le massif de la Clape. Cette découverte est 
aussi l’occasion de rencontrer un territoire viticole 
exceptionnel par sa gestion de l’eau.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 06 60 30 65 05

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674739

Lodève

 a  Hôpital Saint-Jean 
zz APOTHICAIRERIE

samedi - 10 h à 13 h

Visite commentée / Conférence
Rob de sureau, électuaire, pommade de Limaçon… ces 
noms mystérieux sont ceux de remèdes et substances 
autrefois conservés dans les pots de l’ancienne 
pharmacie de l’hôpital de Lodève. Découverte de 
l'officine du XIXe siècle avec ses boiseries et ses pots 
en porcelaine au cœur du bâtiment historique. Une 
collection exceptionnelle de mobilier complète ce 
patrimoine rare et méconnu. Ces œuvres et objets, 
offerts à l’institution, nous rappellent le rôle des 
donateurs qui ont permis à l’hôpital d’exister.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 
DÉPART TOUTES LES DEMI-HEURES. JAUGE : 
20 PERSONNES. DURÉE : 20 MINUTES.
Renseignements : 04 67 88 86 44

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905069

 aCathédrale Saint-Fulcran 

© Noisette Bec Drelon

zz L’ORGUE
dimanche - 14 h à 18 h

Concert
Il est protégé par un buffet de style rocaille, un des 
plus beaux du Midi de la France. Il fait partie des 
« Sept Merveilles Organistiques de l’Hérault » par 
l’association les Amis des Orgues. Concert à 18 h.

GRATUIT

zz ÉVADEZ-VOUS DE LA CRYPTE DE LA 
CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN !
samedi - 14 h à 18 h : départ des Escape Game à 14 h - 
14 h 45 - 15 h 30 - 16 h 15 – 17 h
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Animation jeune public
Grâce à « Escape Game », jeu d’évasion grandeur 
nature proposé par la Compagnie des Jeux et les 
Chevaliers de l’ordre des 4 vents. Le but du jeu 
consiste à sortir de la crypte le plus rapidement 
possible en résolvant des énigmes, en cherchant 
des indices, des clés, en fouillant dans le décor, en 
assemblant des objets, etc.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940439

 aCellier des évêques  
zz EXPOSITION « IMPRESSIONS FORTES. 

L’ESTAMPE EN 100 CHEFS-D’ŒUVRE : 
REMBRANDT, DÜRER, GOYA, DEGAS… »
samedi - 10 h 30 à 11 h - 11 h à 11 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Pour la première fois en France, le musée présente une 
exceptionnelle collection de gravures appartenant à 
une fondation suisse, la Fondation William Cuendet 
& Atelier de Saint-Prex. Au travers d’une centaine de 
chefs-d’œuvre, le parcours donnera à voir un ensemble 
du XVe au XXIe siècle : Rembrandt, Dürer, Corot, Goya, 
Degas, Morandi, Bonnard, Vuillard… Les œuvres des 
plus grands maîtres sont mises en regard des créations 
d’artistes plus récents.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

RÉSERVATION CONSEILLÉE. 2 € (1 € 
L’ENTRÉE + 1 € LA VISITE GUIDÉE). JAUGE 
20 PERSONNES
Renseignements : 04 67 88 86 10

zz FOCUS SUR UNE ŒUVRE DE CASTIGLIONE
samedi et dimanche - 13 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
L’exposition « Impressions fortes, l’estampe en 100 
chefs-d’œuvre » présente le travail de nombreux 
artistes qui se distinguent par les techniques ou 
les thèmes utilisés. Chaque œuvre présentée est 
le résultat d’un processus complexe de création 
qui dévoile la sensibilité des graveurs.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF 1 €. DÉPART TOUTES LES  
DEMI-HEURES.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905064

 aCinéma Lutéva 
zz LE PATRIMOINE FAIT SON CINÉMA !

dimanche - 17 h à 19 h

Projection
Clôture au cinéma Lutéva pour assister à la restitution 
du projet jeunesse « C’est mon patrimoine » 
coordonnée par l’association des mouvements ruraux 
en partenariat avec le service jeunesse de la ville 
de Lodève. De jeunes acteurs et reporters mettent 
en scène le territoire caussenard et son patrimoine. 
S’improvisant scientifiques (archéologues, historiens, 
géologues, hydrologues, etc.), ils font découvrir le 
patrimoine à leur manière.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940449

 a  Galerie d’art ô Marches du 
palais - Ancienne chapelle des 
Pénitents Blancs 

Première participation

zz ALEXANDRE MAUVERNAY, MAÎTRE PEINTRE-
VERRIER DU XIXE SIÈCLE
samedi et dimanche - 11 h à 20 h

Visite libre
La Galerie d’Art « Ô Marches du Palais » ouvre ses 
portes pour faire découvrir l’ancienne chapelle 
restaurée des Pénitents Blancs avec des vitraux inédits 
du peintre verrier Alexandre Mauvernay (1810-1898) qui 
a également créé ceux de la cathédrale Saint-Fulcran.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 88 03 31

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16937771

 a  Hôtel de ville - Salle de 
conférences 

zz LE DOLMEN DE LA PRUNARÈDE, DE LA 
FOUILLE À LA VALORISATION
samedi - 17 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Situé à Saint-Maurice-Navacelles, sur le Causse du 
Larzac, il est l'un des monuments mégalithiques les plus 
emblématiques du territoire. Des fouilles archéologiques 
récentes menées par Philippe Galant (DRAC Occitanie) et 
Noisette Bec Drelon (Docteure en Préhistoire), ont permis 
de nouvelles découvertes sur ces dolmens qui jalonnent 
les plateaux calcaires des Causses. Noisette Bec Drelon 
racontera l’histoire de ses recherches, depuis la fouille 
jusqu’à la valorisation du dolmen.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 88 86 44
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Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940450

 a Jardins de l’Hôtel de ville 

Première participation

zz PATRIMOINE FRUITIER EN LODÉVOIS ET 
LARZAC
samedi - 18 h 30 à 21 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Pour un moment de partage et de plaisir à l’ombre 
des plus grands arbres de Lodève, pour partager un 
repas. Faites-nous découvrir votre recette traditionnelle 
(boisson, sucré, salé) : vous avez carte blanche ! La 
diversité des fruits qui ont été domestiqués et cultivés par 
les humains est immense. Ce patrimoine issu de milliers 
d’années de sélection paysanne est un bien précieux. 
Aujourd’hui de nombreuses variétés disparaissent car 
elles ne sont plus cultivées. L’association Paysarbre invite 
à venir déguster quelques fruits anciens ou locaux qui 
participent de cette multitude.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940448

© Musée de Lodève

 a  Manufacture nationale de 
tapis de la Savonnerie 

Première participation

zz DÉCOUVERTE DE LA MANUFACTURE
dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
Depuis 1966, Lodève accueille l’unique annexe de 
la manufacture nationale de tapis de la Savonnerie. 
Comme à Paris, les lissiers fabriquent des tapis pour 
les plus hauts lieux de la République. Qu’il s’agisse de 
tapis de style ou de créations contemporaines, l’atelier 
perpétue des techniques plusieurs fois centenaires.

GRATUIT - VISITE LIBRE EN PRÉSENCE DES 
LISSIERS. ATTENTION : SE GARER SUR LE 
PARKING DU SUPER U.

zz ATELIER DE TISSAGE
dimanche - 15 h 30 à 16 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Nous sommes entourés au quotidien d’objets tissés à 
l’aide d’un métier : tapis, draps, torchons… Tous ces 
tissus sont formés de fils verticaux et horizontaux qui 
se croisent. L’atelier invite pour vous familiariser avec le 
métier à tisser avant de vous exercer au tissage.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 
JAUGE 20 PERSONNES. ATTENTION : SE 
GARER SUR LE PARKING DU SUPER U

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905063

 aMédiathèque municipale
zz HIER ET AUJOURD’HUI : LODÈVE !

samedi et dimanche - 10 h  à 12 h - 14 h à 17 h

Exposition
Sélection de livres du XIXe siècle, conservés dans le fond 
ancien de la Médiathèque, photographies et jeu pour tester 
votre mémoire avec le memory créé à cette occasion.

GRATUIT - TOUT PUBLIC
Renseignements : 04 11 95 04 80

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16937988
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 aParc municipal
zz 500 MILLIONS D’ANNÉES DE L’HISTOIRE DU 

LODÉVOIS
dimanche - 14 h 30 à 17 h

Circuit
Un patrimoine exceptionnel à deux pas de Lodève… 
Chemins caladés, architecture vernaculaire (capitelles, 
murets), empreintes de dinosaures, habitats de l’Âge 
du fer proposé par le Groupe Archéologique Lodévois.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS SUR LE PARC 
MUNICIPAL, EN FACE DE LA GENDARMERIE, 
5 KM ALLER-RETOUR AVEC 200 M DE 
DÉNIVELÉ POSITIF
Renseignements : 06 74 82 16 94

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940445

 a  Salle du conseil de la 
Communauté de Communes

Première participation

zz ATELIER GRAVURE ENFANT
samedi - 14 h à 16 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Pour une technique simple de gravure, la pointe sèche, 
et pour donner libre cours à leur imagination. Dessin, 
gravure proprement dite, encrage et impression, 
toutes ces différentes étapes permettent de créer une 
estampe de A à Z à emporter.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 7 €.
Renseignements : 04 67 88 86 10

zz ATELIER GRAVURE ADULTE
dimanche - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte du monde très riche de l’estampe grâce 
à deux techniques simples de gravure : la pointe 
sèche et le monotype. Dessiner, graver, encrer, 
imprimer, tous ces gestes entraînent dans un univers 
de création original qui permet de laisser libre cours à 
l'imagination.

TARIF HABITUEL - RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE. 14 €. JAUGE : 10 PERSONNES.
Renseignements : 04 67 88 86 10

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902183

Lunel

 aArboretum
zz ARBORETUM

samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 14 h 30 à 15 h 30 - 
16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Entre anecdotes et savoirs botaniques, découverte 
sur 2 hectares, de l’Arboretum de Lunel qui valorise 
les arbres méditerranéens à petits fruits. Six chambres 
végétales reconstituent les paysages de différentes 
périodes historiques. Au total, ce conservatoire unique 
expose 130 essences et 17 000 végétaux !

GRATUIT
Renseignements : 04 67 71 01 37, contact@ot-
paysdelunel.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855803

 aMusée de la Tour des Prisons
zz LA TOUR DES PRISONS

samedi et dimanche - 10 h à 11 h - 11 h 30 à 12 h 30 - 
14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ouverte au public en 2014, elle vous réserve une double 
découverte : celle d’un des bâtiments les plus anciens 
de la ville, vestige de l’enceinte fortifiée médiévale, ainsi 
qu’une plongée à la lumière de lampes torches dans 
l’univers carcéral, la tour ayant servi de prisons pendant 
plus de 350 ans ! Avec le guide, découverte de l’histoire 
des lieux et quelque 300 témoignages de ses détenus : 
depuis les prisonniers religieux du XVIe siècle jusqu’aux 
voyous de la fin du XIXe siècle, ce sont des graffitis 
clamant l’injustice, le désespoir ou encore l’amour qui 
s’étalent sur les murs…

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 15 
PERSONNES PAR VISITE.
Renseignements : 04 67 71 01 37, contact@ot-
paysdelunel.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855810

 aMusée Médard   
zz MUSÉE MÉDARD

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
L’exceptionnel cabinet du bibliophile Louis Médard, 
placé au centre du musée, permet de découvrir une 
authentique bibliothèque du XIXe siècle, conservée 
dans son intégralité. Dans le parcours de visite, les 
différentes collections du musée dévoilent les témoins 
patrimoniaux de l’art de la reliure, de la gravure, de 
la calligraphie et de l’enluminure : 5 000 ouvrages 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


HÉRAULT

236 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

datés du XIIe au XIXe siècle (manuscrits et imprimés), 
des reliures précieuses réalisées par les grands 
artisans parisiens et montpelliérains du XIXe siècle une 
collection de fers à dorer pour la reliure des estampes 
et des albums d’images des objets et des outils 
illustrant les techniques du livre et de l’impression.

GRATUIT
Renseignements : museemedard@ville-lunel.fr

zz MUSÉE MÉDARD - VISITE DU CONSERVATEUR
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Par le conservateur à 10 h 30 pour présenter la 
collection de Louis Médard à travers plusieurs 
anecdotes et descriptions plus précises des ouvrages. 
Il ouvrira, pour cette occasion, le meuble de l’Enfer 
où livres censurés et contestés seront dévoilés pour 
satisfaire toute curiosité.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - TOUT PUBLIC - DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES

zz LES ATELIERS DE SÉBASTIEN SIMON
samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L’atelier « instantané » : « L’écho des mots, derrière 
le miroir » d’une durée de 5 à 15 minutes. À partir de 
pages de textes ou des fragments de phrases mis à 
disposition, à juxtaposer des mots et des phrases. 
L’atelier « pause » : « En mon for intérieur, intime écrin » 
d’une durée au choix. Le participant réalise soit un 
carnet qui invite à la création d’un journal intime, soit 
une boîte à investir de secrets.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT, TOUT PUBLIC, DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES

zz « LA TENTATION DES LIVRES : LOUIS MÉDARD 
PROTESTANT »
samedi et dimanche - 14 h 30 à 16 h - 16 h 30 à 18 h

Exposition
À l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante 
(en 1517, Luther affichait ses thèses à Wittenberg), le 
musée veut mettre en relief les convictions religieuses 
de Louis Médard. Loin de positions extrêmes, il cultive 
une idée de « mémoire protestante » et enrichit sa 
collection de livres significatifs ou percutants, tels les 
pamphlets contre les catholiques. L’exposition permet 
en même temps d’évoquer la présence des protestants 
à Lunel, à travers une sélection de documents issus des 
archives communales. Cette exposition s’inscrit dans le 
réseau de manifestations « 500 ans de protestantisme 
entre Cévennes et Méditerranée », pilotée par la 
mission Patrimoine du Pays Vidourle Camargue et 
soutenu par le département du Gard. 
Pour cette visite, un médiateur guidera à travers 

l’exposition « La tentation des livres : Louis Médard 
protestant ». Un arrêt devant différents documents 
permettra au conteur Fabien Bages de narrer leur 
histoire.

GRATUIT - TOUT PUBLIC - SANS 
RÉSERVATION - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918390

 a  Office de tourisme du Pays de 
Lunel

zz « LA CITÉ DES PÊCHEURS DE LUNE ! »
samedi et dimanche - 10 h à 11 h - 14 h 30 à 15 h 30 - 
17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Savez-vous qu’au Moyen Âge les plus grands savants 
juifs résidaient à Lunel et y enseignaient dans une 
école de renom ? Que la ville possède l’un des plus 
beaux ouvrages d’ornithologie du monde au sein de 
son fonds Médard ? Et saurez-vous situer l’ancienne 
Halle aux Herbes ? Pour (re) découvrir la cité des 
Pêcheurs de Lune et en savoir plus sur les bâtiments 
emblématiques du centre historique. Le parcours 
est conçu de façon chronologique et se déroule 
essentiellement en extérieur, au fil d’édifices en pierre, 
civils comme religieux.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 71 01 37, contact@ot-
paysdelunel.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16853341

Maraussan

 aChâteau de Perdiguier 

Première participation

zz DES ROIS DE FRANCE AU PATRIMOINE 
HISTORIQUE
samedi et dimanche - 10 h à 11 h 30 - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Extérieurs du château, histoire et architecture depuis 
1280, cour, ancienne chapelle et salle des fresques. Visite 
du chai suivie d’une dégustation des vins du domaine.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 90 37 44, www.
domaineperdiguier.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16935313

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


HÉRAULT

237journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Marseillan

 aCercle de Voile

© Kimiyo

Première participation

zz À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES HERBIERS 
DE THAU
samedi - 9 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Ils sont longs, verts et servent de nurserie à de 
nombreuses espèces comme l’hippocampe moucheté, 
cet animal fascinant emblématique de la lagune. 
Ce sont les herbiers de zostère ! Avec un animateur 
du CPIE bassin de Thau sur le port de Marseillan 
pour vous faire découvrir les herbiers de zostères, 
écosystèmes d’une incroyable richesse. En parallèle, 
découverte du sentier-sous marin. Cette campagne 
de sensibilisation est initiée par le Syndicat mixte du 
bassin de Thau dans le cadre de l’animation du site 
Natura 2000 étang de Thau. Sentier sous-marin en 
partenariat avec la commune de Marseillan.

PLACES LIMITÉES POUR LA DÉCOUVERTE 
DU SENTIER SOUS-MARIN, RÉSERVATION 
INDISPENSABLE - WWW.SMBT.FR/HERBIERS
Renseignements : z.simard@cpiebassindethau.fr,  
06 95 53 78 81

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695894

Mauguio

 aHôtel de ville  
zz « L’ÉCHO DE LA ROBINE, CAFÉ IMAGINAIRE » - 

SUR LES TRACES DE GASTON BAISSETTE
samedi - 19 h à 21 h

Spectacle / Lecture
Dans une ambiance de café-concert, un plongeon 
dans l’histoire de notre région qui s’inspire de la 
grande crise viticole de 1907. Bienvenue à l’Écho de 

la Robine où riches propriétaires et ouvriers s’assoient 
à la même table, reprennent en chœur les chansons 
populaires de début de siècle, tout en dégustant les 
crus du terroir, le temps d’une soirée par la Compagnie 
du Kiosque

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 29 65 35

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855804

 a Square de la Victoire
 

© DR

zz HOMMAGE À GASTON BAISSETTE
dimanche - 10 h 30 à 12 h 30

Spectacle / Lecture
Témoignages… Amoureux de l’étang de l’Or et des 
cabanes, Gaston Baissette, médecin, romancier, poète 
pratiquait balades et pêche à bord d’une barque, 
précieusement conservée par la famille Faucherre. 
Grâce à la complicité de l’association Servir la paix, 
notamment de Marko Cubric, la barque est aujourd’hui 
cédée, gracieusement à la commune. À travers ce 
don, la famille Faucherre souhaite raviver, transmettre 
et prolonger la mémoire de Gaston Baissette. À 
l’occasion de ce moment symbolique, venez écouter 
et rencontrer les amis de Gaston Baissette, partager 
leurs anecdotes, leurs souvenirs. Le comédien Patrick 
Hannais et le pianiste Hervé Tirefort proposent une 
lecture « en musique » de morceaux choisis dans 
l’œuvre poétique. Patrick Hannais et Hervé Tirefort 
travaillent depuis de nombreuses années ensemble et 
c’est avec une grande complicité qu’ils ont composé 
un répertoire, émouvant, plein du charme et de la 
fraîcheur qui se dégagent des œuvres de Gaston 
Baissette.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 29 65 35

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855807
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 a  Territoire de Mauguio et de 
Carnon

zz BALADE NATURALISTE ET LITTÉRAIRE SUR LES 
PAS DE GASTON BAISSETTE
samedi - 14 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
En marchant le long des cabanes du Salaison jusqu’à 
son embouchure, guidés par Ludovic Cases, vous 
découvrez la biodiversité de l’étang de l’Or, son 
histoire, ses traditions encore vivantes. Ce parcours 
nature est ponctué de pauses littéraires avec des 
morceaux choisis de L’Étang de l’Or, lus par Delphine 
Nappée. Intervenants : Ludovic Cases, technicien de 
l’environnement – SYMBO (Syndicat mixte de l’étang 
de l’Or), Delphine Nappée, conteuse Compagnie de 
l’Empreinte.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION (PLACES 
LIMITÉES)
Renseignements : 06 01 70 38 20, 04 67 29 65 35

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855809

Mèze

 aChapelle des Pénitents
zz CHAPELLE

dimanche - 10 h à 12 h - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Exposition « Sacré St ART - acte II… » et visite 
commentée de la Confrérie des Pénitents blancs à 16 h

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674330

 aÉtang de Thau - La Conque
zz ZONE HUMIDE DE LA CONQUE À MÈZE : DES 

JEUNES AU SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL.
samedi - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
L’animateur de l’Ardam présente les chantiers 
d’implication organisés en collaboration avec la 
MLI et l’association Ardam. Le dernier chantier en 
date (février 2016) a eu pour objectif de maîtriser 
la fréquentation du site en vue de préserver les 
zones de nidification de l’échasse blanche sur 
la conque. L’occasion de valoriser l’implication 
citoyenne de jeunes Mézois dans la préservation 
d’un patrimoine commun et de souligner les vertus 
sociales et environnementales de ce type de projet. Le 
déroulement de l’animation s’organisera en 3 temps : 

présentation de la zone humide de la conque et des 
acteurs, les chantiers d’implications et une balade de 
découverte ludique des oiseaux et de la flore.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 20 PERS MAX, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 
14 SEPTEMBRE 2017 SUR BOÎTE VOCALE. 
RENDEZ-VOUS AU CENTRE D’ACCUEIL 
MUNICIPAL LE TAURUS À MÈZE
Renseignements : 06 42 85 79 48

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696018

 aHôtel de ville
zz AU FIL DE L’HISTOIRE…

samedi - 10 h à 11 h - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Comme les premiers navigateurs… découvrez la ville 
et ses charmes, des Pénitents au château et remontez 
le temps au cours d’une balade agréable

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU CHÂTEAU
Renseignements : 04 99 02 22 01, billetterie.culture@
ville-meze.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674356

Montaud

 a  Château de Montlaur 
(vestiges)

© Paulo Carvalho

zz MONTLAUR AU XVIIE SIÈCLE
samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 - 14 h à 15 h - 
15 h à 16 h
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Visite commentée / Conférence
Découverte du château et de son histoire. Dans la 
chapelle, une exposition réalisée par les étudiants 
de l’association Acanthe permet d’en apprendre un 
peu plus sur le château et sur la famille des Montlaur. 
Sur place, buvette et petite restauration au profit des 
travaux de 12 h à 16 h.

GRATUIT - ACCÈS VÉHICULES JUSQU’AU 
HAMEAU PUIS 200 M DE MARCHE AVEC 
ESCALIER POUR ACCÉDER AU SITE 

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674450

Montarnaud

 aMas Dieu

Première participation

zz DOMAINE DU MAS DIEU
samedi - 15 h à 20 h 30

Visite commentée / Conférence
Centrale photovoltaïque et présentation des projets 
du Mas Dieu. Conférence présentée par Enercoop LR, 
Alternatiba Montpellier et différents partenaires du 
milieu agroalimentaire et associatif autour du thème : 
« Mettre en valeur le patrimoine agricole et alimentaire 
du territoire au niveau de la production d’énergie ».

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674460

Montbazin

 aVillage 
zz ÉGLISE SAINT-PIERRE ET VILLAGE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Circuit
« Artisans et commerçants, Montbazin 1950-1970 », par 
le Cercle de recherches sur le patrimoine montbazinois 
pour mettre en valeur la riche période artisanale et 
commerçante qui animait le cœur du village de 1950 
à 1970, période où une quarantaine de commerces et 
d’artisans participaient à la vie économique du village. 
Une exposition de photos, documents et objets 
authentiques, à la chapelle Saint-Pierre (XIIe siècle), et 
un circuit de visite dans le village.

GRATUIT
Renseignements : postmaster@memoiredemontbazin.
fr et www.memoiredemontbazin.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855413

Montels

 aÉglise Saint-André
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 14 h à 16 h

Visite libre
Elle date du XIIe siècle comprend un clocher-mur 
ajouré et renferme des peintures murales et sur 
meubles. Elle a dû servir de chapelle castrale et 
est conforme à la sobriété romane avec son abside 
semi-circulaire et sa nef simplement couverte en 
charpente. Au-dessus de la porte se trouve une pierre 
sculptée représentant un soleil accompagné en pointe 
d’un croissant et d’une étoile à cinq branches et de 
deux lunes, représentations symboliques de l’église 
chrétienne. Au-dessous de ce blason, on aperçoit une 
pierre circulaire où, de part et d’autre des six rayons 
d’un chrisme apparaissent l’Alpha et l’Oméga, symbole 
du Christ ressuscité. Cette sculpture proviendrait peut-
être d’un sarcophage du IVe siècle.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 93 30 39

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803788

Montferrier-sur-Lez

 aChapelle de Baillarguet
zz EXPOSITION « IMAGES DU LEZ »

samedi et dimanche - 15 h 30 à 18 h 30

Exposition
Le Lez a particulièrement inspiré les peintres du 
XIXe siècle qui ont séjourné ou ont habité Montpellier. 
L’exposition mettra en valeur des peintres connus 
tels que Corot et Bazille mais aussi des peintres 
montpelliérains moins connus : Jean-Marie Amelin 
et Jean-Joseph Bonaventure Laurens. Des panneaux 
retracent aussi l’intense activité économique liée aux 
23 moulins du Lez, activités qui pour certains ont existé 
jusqu’au milieu du XXe siècle. Enfin des cartes postales 
anciennes montreront combien le Lez était fréquenté 
au début du XXe siècle par les Montpelliérains pour 
des activités de loisirs (baignades, promenades en 
barques, guinguettes…).
Cette exposition permet de confronter ces dessins, 
peintures et documents anciens avec des vues 
actuelles pour montrer la valeur culturelle et 
patrimoniale de ces paysages. Nous souhaitons ainsi 
contribuer à la protection du Lez par une meilleure 
connaissance des lieux auprès de publics jeunes 
et adultes. Visite guidée de l’exposition samedi et 
dimanche.

GRATUIT
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Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794506

 aÉglise Saint-Étienne
zz UN RENDEZ-VOUS EUROPÉEN : BENOÎT XV ET 

LA GRANDE GUERRE
dimanche - 17 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence
Poursuite de la commémoration du Centenaire de 
14-18 et retour sur un chapitre jusqu’ici peu connu du 
drame de la Grande Guerre, ce drame que rappellent 
dans notre église les quarante-trois noms gravés sur 
deux dalles de marbre. Élu pape le 3 septembre 1914, 
trente jours après le début de l’invasion allemande, 
Benoît XV poursuivra avec ténacité pendant quatre 
années les tentatives pour interrompre les hostilités 
prévoyant que les traités de paix attisent de nouveaux 
conflits. Si la diplomatie pontificale a connu beaucoup 
d’insuccès pendant cette période, il n’en demeure 
pas moins que la guerre a donné lieu à un regain des 
relations diplomatiques. 
C’est ce pan de l’Histoire qui sera l’objet de notre 
communication, à partir du livre que Nathalie Renoton-
Beine a pu écrire suite à la découverte de nouvelles 
archives : « La colombe et les tranchées » aux éditions 
du Cerf Histoire publié en 2004.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888482

Montouliers

 aAncienne cave vigneronne

© Melkan Bassil

zz CATHÉDRALE DE DENTELLE DE BOIS
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Réhabilitée en atelier et en lieu de vie, cette ancienne 
cave vigneronne donne l’illusion d’une cathédrale, il 
s’agit d’une construction architecturale particulière 
composée d’une multitude de pièces en bois. Elle est 
aménagée en espace d’exposition : dessins, peintures, 
jouets en bois, mosaïques…

GRATUIT - VISITE COMMENTÉE SUR 
RÉSERVATION UNIQUEMENT.
Renseignements : 04 67 89 45 23

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803787

 aÉglise Saint-Baudile
zz ÉGLISE

samedi - 14 h 30 à 18 h

Visite libre
L’église Saint-Baudile date du XIVe siècle, et se 
superpose à un édifice plus ancien d’origine 
carolingienne. Elle est composée d’une nef à trois 
travées avec deux doubleaux qui devaient servir d’arcs 
diaphragmes, mais qui supportent actuellement une 
voûte moderne en briques. Le chœur à cinq pans est 
voûté d’ogives avec les armoiries du bienfaiteur en clés 
de voûte et éclairé par deux fenêtres. L’abside, plus 
tardive, est gothique. Le mur ouest en revanche, avec 
son escalier extérieur est d’origine romane. Le clocher, 
qui se dresse dans l’angle nord-ouest est roman 
jusqu’à une certaine hauteur. Il fait peut-être partie de 
la défense d’un château primitif. En 1973, les fenêtres 
du chœur sont dotées de vitraux de qualité, œuvre de 
Michel Brunet, habitant du village. Au sud du chevet, 
on aperçoit une amorce du rempart qui le reliait au 
château, consigné comme castrum dès 1182.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 93 30 39

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803783

 aMarie
zz VILLAGE

samedi - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Par le Maire, Gérard Gleizes pour découvrir les 
différents sites et curiosités du village. De l’ancien 
château de Monte Olerio ayant appartenu aux 
archevêques de Narbonne, par les petites rues 
étroites, composées de marches pavées de galets, 
fraîchement restaurées, avant de redescendre à la 
fontaine romaine.

GRATUIT - RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA 
MAIRIE.
Renseignements : 04 67 89 41 43

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803781
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Montpellier

 a  Agora 
zz CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE

samedi - 11 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’Agora fut un couvent de 1357 jusqu’à la Révolution 
française avant d’être une prison pour femmes puis 
une caserne militaire jusqu’aux années 1970. Depuis 
2010, tout le bâtiment est dédié à la danse. Visite 
libre des espaces avec une exposition sur l’histoire 
des religieuses, des prisonnières, des militaires 
ayant vécu dans le bâtiment ainsi que l’histoire de 
sa transformation en lieu de danse. Visite guidée 
des lieux de création pour la danse contemporaine 
et projection du film de présentation de la saison 
Montpellier Danse 2016-2017.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION POUR LES 
VISITES GUIDÉES
Renseignements : fb@montpellierdanse.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674357

 aAgriparc du Mas Nouguier

Première participation

zz CHANTIER AGROÉCOLOGIQUE PARTICIPATIF
samedi - 9 h 30 à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le matin, par la force du collectif, il s'agit de donner 
un coup de main aux Compagnons de Maguelone 
dans la préparation de l’espace qui leur sera attribué 
sur le domaine du Mas Nouguier pour mettre en 
place des activités de maraîchage agroécologique. 
Refaire un fossé pour améliorer le drainage des 
eaux de pluie, de couper et arracher des frênes, de 
nettoyer le lit et les abords du cours d’eau et réaliser 
un compost et/ou des buttes auto-fertiles. Le chantier 
sera suivi d’un repas tiré du sac. L’après-midi, visite 
du Mas Nouguier à la lumière des éléments du projet 
agroécologique qui pourraient se mettre en place 
sur les différentes parcelles, par l’association Terre & 
Humanisme dont le cœur de métier est la transmission 
de l’agroécologique.

GRATUIT - ENTRE 20 ET 50 PARTICIPANTS.
Renseignements : o.hebrard@terre-humanisme.org et 
https://terre-humanisme.org

© Ville de Montpellier

zz VENDANGES PÉDAGOGIQUES
samedi - 10 h à 12 h

Animation Jeune public
À la découverte des rythmes des vendanges, et si on 
essayait ?

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 04 67 06 96 04, annebaffrey@
lepassemuraille.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674349

 a  Ancien couvent des carmes 
déchaussés 

zz COLLÈGE LA PROVIDENCE
samedi - 14 h à 19 h 30 et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 
à 19 h 30

Visite commentée / Conférence
L’actuel collège La Providence est l’ancien couvent 
des carmes déchaussés (deuxième moitié du XVIIe-
début XVIIIe siècle). Au XIXe siècle, il est transformé en 
un établissement scolaire et orphelinat. Visite libre : 
chapelle, cloître, réfectoire, extérieur avec jardin et 
exposition photographique. Visite guidée chaque 
heure, durée 50mn environ. Concerts à 18 h 15, samedi : 
chant choral par « Chœur Régional Francis Poulenc 
Montpellier » au programme Fauré, Ginastera, Piazola, 
Scarlatti ; dimanche : musique classique avec l’orchestre 
Pierre-Laurent Saurel.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 92 97 97,  
accueil.laprovidence@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674391
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 aAncienne école normale de 
garçons
zz L’ÉCOLE CHANTE LA JEUNESSE À LA FACULTÉ 

D’ÉDUCATION
samedi - 10 h à 12 h

Concert
La faculté d’Education-ESPE Languedoc-Roussillon 
occupe des locaux (ancienne école normale de 
garçons) qui ont formé des maîtres de 1853 à 1992. 
Rencontre avec des chorales d’adultes et d’enfants : 
10 h, accueil et rencontre autour des souvenirs des 
moins jeunes (en particulier anciens personnels 
et élèves des écoles normales et de l’IUFM de 
Montpellier) et des jeunes sur le thème : « L’école 
chante la jeunesse », avec l’aide de chorales d’adultes 
et d’élèves. 11 h 30, évocation de l’histoire de 
l’établissement et pot de bienvenue dans les jardins.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674394

 aArc de triomphe 
zz ARC DE TRIOMPHE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h 30 - 14 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Ce monument est en réalité une porte de Montpellier 
« à la manière d’un arc de triomphe ». Il fut construit 
en 1692 à la place de l’une des entrées de l’ancien 
rempart, face à la place royale du Peyrou. Restauré, il a 
retrouvé ses couleurs d’antan : bas-reliefs teints en ocre 
jaune et blason royal bleu de France.

GRATUIT - ACCÈS PAR GROUPE DE 15 
PERSONNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674737

 a  Archives municipales et 
médiathèque Émile Zola

zz CIRE ET PLOMB – LES SCEAUX DU MOYEN ÂGE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h et visite commentée 
samedi - 10 h 30 à 11 h - 14 h 30 à 15 h - 16 h 30 à 17 h

Exposition
Utilisé depuis l’Antiquité, le sceau devient le mode 
habituel d’authentification et de validation des actes 
publics au Moyen Âge. Les Archives municipales 
conservent une grande variété de sceaux en cire et en 
plomb. À travers une sélection de sceaux originaux, 
plaqués ou appendus à des chartes en parchemin, 
découvrez leur signification, leur diversité, leur histoire. 
L’exposition est adaptée à une visite en famille, et 
accompagnée d’activités destinées aux enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

© Archives de la Ville de Montpellier

zz ATELIERS DE CRÉATION DE SCEAUX
samedi - 10 h à 10 h 20 - 11 h à 11 h 20 - 15 h à 15 h 20 - 
14 h à 14 h 20 - 16 h à 16 h 20 - 17 h à 17 h 20

Animation Jeune public
Dans le cadre de l’exposition « Cire et plomb - les 
sceaux du Moyen Âge », deux ateliers pour les enfants 
de 6 à 10 ans accompagnés de leurs parents : crée ton 
propre sceau grâce à un logiciel ludique ou fabrique-le 
avec de la pâte à modeler. Durée, 20 minutes environ 
et début des ateliers toutes les heures.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz QUE SONT CES SCEAUX ?
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Jeu de piste destiné aux jeunes de 13 à 16 ans 
ainsi qu’à tous les adultes restés jeunes d’esprit ! 
Retirez le livret d’enquête à l’accueil et trouvez la 
réponse à l’énigme, seul(e) ou en groupe, grâce aux 
indices donnés par les animateurs et en parcourant 
l’exposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 30 MINUTES ENVIRON.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674371

 a  Association Les Amoureux de 
Candolle

Première participation

zz DÉCOUVERTE D’UN QUARTIER ÉPISCOPAL
samedi et dimanche - 10 h à 18 h
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Circuit
La cathédrale Saint-Pierre était à l’origine la chapelle 
du monastère-Collège Saint-Benoît Saint-Germain, 
fondée en 1364, par le pape Urbain V. Cette église 
fut érigée en cathédrale en 1536, lorsque le siège 
épiscopal fut transféré de Maguelone à Montpellier. 
Dès lors ce quartier va être dédié aux établissements 
religieux et d’enseignement. Découverte en famille 
de cet ancien quartier épiscopal à la recherche 
des indices, nom de rue, croix, ancienne chapelle, 
bâtiments qui rappellent cette prédominance 
religieuse.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - UN PLAN DU PARCOURS SOUS 
FORME DE JEU DE PISTE SERA REMIS À 
CHAQUE GROUPE.
Renseignements : candolle34@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891669

 a  Atelier Clavecins Martine 
Argellies 

zz ATELIERS
samedi - 11 h à 12 h - 16 h à 17 h - 18 h à 19 h et 
dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Ces Ateliers Clavecin sont une « Entreprise du 
Patrimoine Vivant », label accordé à des détenteurs 
de savoir-faire rares. Jeu de plusieurs instruments 
présentant la grande diversité des sonorités, et 
évocation des moyens techniques pour atteindre 
cette diversité. Qu’est-ce qu’un son musical, comment 
le fabrique-t-on ? Quelles sont les relations entre la 
diversité de ces sons et les répertoires musicaux qu’ils 
servent ?

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - SÉANCE 
JEUNE PUBLIC SUR DEMANDE
Renseignements : argellies@free.fr, 04 67 06 05 69

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794163

 aCarré Sainte-Anne
zz OTHONIEL - GÉOMÉTRIES AMOUREUSES

Visite libre - samedi et dimanche - 10 h à 19 h et Visite 
guidée samedi - 11 h à 12 h et dimanche - 14 h 30 à 
15 h 30 - 16 h à 17 h

Visite libre
Église de style néo-gothique construite au XIXe siècle 
par l’architecte Cassan pour être le plus haut 
monument de Montpellier. Elle est aujourd’hui dé-
sacralisée et reconvertie en Espace d’art contemporain 
où les artistes réinterprètent la monumentalité du lieu. 
L’exposition de Jean-Michel Othoniel Géométries 
Amoureuses présente un ensemble de pièces 
provenant de la collection personnelle de Jean-

Michel Othoniel. Cette sélection de sculptures en 
verre conservées par l’artiste depuis ses débuts, est 
représentative de chaque période de son travail…

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674534

 a  Chapelle des Pénitents bleus 

zz CHAPELLE
samedi - 14 h à 15 h - 15 h à 16 h - 16 h à 17 h - 17 h à 
18 h

Visite libre
Dessinée par Omer Lazard (architecte et entrepreneur 
montpelliérain) l'édifice est de style « néogothique 
troubadour » (1845-1909). C’est d’ailleurs la seule 
construction non remaniée de ce style qui existe 
à Montpellier. Cette chapelle abrite de très belles 
œuvres dont le Christ en marbre de Dom Cibei. Des 
tableaux de Ranc, Mignard, Croix de procession et 
orgue Puget en tribune.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 60 68 09,  
penitentsbleus34@free.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674802

 aChâteau de Flaugergues 
zz CHÂTEAU ET JARDINS

samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Concert|Visite commentée / Conférence
Construite à la fin du XVIIe siècle, Flaugergues est 
la plus ancienne des demeures appelées « folie », 
édifiées dans la campagne et qui deviennent ainsi les 
résidences d’été des notables de Montpellier au XVIIIe 
s. Visite libre et gratuite des jardins et visite guidée de 
l’intérieur du château et des jardins autour du thème 
national « Jeunesse et Patrimoine » : 11 h, 15 h et 17 h. 
Animation, musiques traditionnelles et atelier de 
danse populaire avec le groupe folklorique La Garriga 
Lengadociana. Exposition des photos et d’aquarelles, 
choisies par La Garriga Lengadociana. Découverte des 
vins du Château.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

ACHAT DES TICKETS SUR PLACE. GRATUIT 
POUR L’ACCÈS AUX JARDINS, EXPOSITIONS 
ET ANIMATIONS. VISITES GUIDÉES : 10 €/
PERSONNE ET GRATUITÉ POUR LES JEUNES 
-18 ANS.
Renseignements : 04 99 52 66 37

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674432
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 aCimetière protestant

Première participation

zz REGARD SUR LES PROTESTANTS DU XIXE  
ET XXE SIÈCLE
samedi et dimanche - 10 h à 11 h 30 - 14 h 30 à 16 h - 
16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Évocation historique des quatre cimetières protestants 
successifs depuis 1565, promenade à travers les 
tombes remarquables et évocation des personnes 
illustres tels Frédéric Bazille, Jules Planchon, Jules 
Pagésy, Max Leenhardt…

GRATUIT
Renseignements : cimetiere.protestant@erf-montpellier.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674459

 a  Couvent des Dominicains  
 

zz ÉGLISE ET COUVENT
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 
18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674442

 a  Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) 
Occitanie 

© Cie Moustache 

zz DERRIÈRE UN GRAND PORTAIL BLEU… 
DÉCOUVERTE TRÈS PARTICULIÈRE DU SIÈGE 
DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES (DRAC) OCCITANIE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 16 h

Visite libre
Qui de mieux placée que Marie-Claire d’Espous, 
vicomtesse de Villarmois pour faire visiter ce que fût 
jadis son hôtel privé ? Tâche ardue car non seulement 
cette marquise au caractère détestable est sans cesse 
interrompue par les maladresses de son valet, Alban, 
mais dans ce royaume les mesures se font à la louche… 
D’ailleurs, dans ce monde loufoque et approximatif, 
même le langage passe par des « à peu près » ! Une 
rencontre de deux mondes imaginaires où princesse 
et serviteur se cherchent, se disputent et finissent 
par s’associer. De palpitantes aventures avec cheval 
blanc, musique, valse… et beaucoup d’humour ! 
Déambulation théâtrale par la Compagnie Moustache 
de Montpellier.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - LES ENFANTS DOIVENT 
ÊTRE ACCOMPAGNÉS : GROUPE DE 25 
PERSONNES MAXIMUM - DURÉE 40 MN
Renseignements : 04 67 02 32 00, 04 67 02 35 29

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674985

 aDomaine d’Ô 

© Dominique Binet 

zz DOMAINE D’O
samedi - 9 h 30 à 19 h et dimanche - 9 h 30 à 20 h

Visite libre
Ce lieu de spectacle ouvert à tous, été comme hiver, 
comprend plusieurs théâtres, des chapiteaux et des 
espaces de représentation en plein air. C’est aussi un 
parc public de 23 hectares, un site historique avec sa 
folie du XVIIIe siècle, ses fontaines et ses jardins.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674930
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 aDomaine de Méric
zz « UN PEINTRE, DES INSECTES ET DES FLEURS »

samedi - 10 h à 11 h - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Cette balade invite à explorer le parc où Frédéric 
Bazille a peint. Tout en découvrant des œuvres de ce 
peintre, nous observons différents aménagements 
et espaces favorables à la biodiversité de ce lieu 
majestueux. Des activités land’art ponctueront le 
parcours, des parties boisées aux berges ombragées…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ENTRÉE PRINCIPALE PARC MÉRIC 
RUE DE FERRAN
Renseignements : aurelie.doumergue@educ-envir.org

zz AVENTURE NATURE AU CŒUR DU DOMAINE 
DE MÉRIC
samedi - 14 h à 15 h - 15 h à 16 h

Animation Jeune public|Visite commentée / 
Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ENTRÉE PRINCIPALE PARC MÉRIC
Renseignements : 04 67 06 96 04, annebaffrey@
lepassemuraille.org

zz « LE DÉJEUNER SUR L’HERBE »
samedi - 16 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Le musée Fabre a acquis récemment une importante 
collection de livrets de menus ayant appartenu au 
sénateur Gaston Bazille, le père du peintre Frédéric 
Bazille. Les listes de ces mets, leur cadre et leur 
présentation graphique rappellent le prestige et les 
fastes de la gastronomie française au XIXe siècle : 
banquets d’États, banquets de notables ou d’artistes, 
ils constituent des moments forts de la vie politique, 
culturelle et sociale de cette époque. Mais le thème 
de la nourriture inspire également les peintres : les 
"Déjeuners sur l’herbe" de Manet ou de Monet 
sont des œuvres phares de la peinture moderne 
et de l’impressionnisme auquel Frédéric Bazille fut 
étroitement associé. Le samedi, le verger du domaine 
de Méric attendra les visiteurs pour des lectures 
gastronomiques et littéraires, agrémentées d’interludes 
musicaux joués par un quintette à vents. Pas de service 
à table… chacun apporte son goûter pour partager 
ce moment convivial. Manifestation organisée par 
l’Association des Amis du Domaine de Méric (AADM).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ACCÈS PAR LE TRAM LIGNE 2, 
ARRÊT SAINT-LAZARE. MANIFESTATION 
ANNULÉE EN CAS DE PLUIE.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674564

 a  Droguier de l’UFR de 
Pharmacie - Université de 
Montpellier

© Université de Montpellier

zz DROGUIER DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
samedi - 9 h à 10 h - 10 h à 11 h - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Deuxième droguier de France ce lieu conserve 
plus de 15 000 échantillons répertoriés par famille 
botanique. Cette collection présente un grand intérêt 
pédagogique mais aussi scientifique et culturel.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITES GUIDÉES SUR 
INSCRIPTION LE SAMEDI MATIN 
UNIQUEMENT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674343

 aÉglise des Saints-François
zz ÉGLISE DES SAINTS FRANÇOIS ET SON ORGUE 

IBÉRIQUE
samedi et dimanche - 13 h 30 à 18 h

Visite libre
Découverte de l’église avec dossier explicatif et 
personnes disponibles pour répondre aux questions. 
De 15 h à 17 h 30, présentation de l’orgue ibérique 
avec organiste, temps d’écoute : présentation de 
l’instrument, de ses caractéristiques originales et de 
son fonctionnement.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674799

 a  Église Notre-Dame des Tables 

zz ATELIER KAPLAS : CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DES TABLES
samedi et dimanche - 14 h à 18 h
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 6 ENFANTS MAX PAR GROUPE

zz ÉGLISE
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 14 h 
à 18 h

Visite libre
La longue histoire de Notre Dame des Tables, 
patronne de la ville de Montpellier, se déroule sur deux 
sites. Le premier, aujourd’hui disparu, sous l’actuelle 
place Jean Jaurès de 1090 à 1794 (étape sur la Chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle). Le second, dans 
l’ancienne chapelle des Jésuites (rue du collège) de 
1802 à nos jours. La construction de la seconde église 
commença en 1707 sous la direction de l’architecte 
Jean Giral. Elle accueillit en 1802 le nom prestigieux 
de Notre Dame des Tables suite à la destruction de 
l’ancien oratoire situé place Jean Jaurès. Notre Dame 
des Tables reste étroitement liée à l’histoire de la cité. 
Sa façade à deux niveaux avec fronton est d’un grand 
classicisme. Elle comprend une nef unique avec des 
chapelles latérales. On peut découvrir, notamment, 
la statue en marbre de carrare (1861), représentant 
Notre Dame, d’André Franzoni. De nombreux tableaux 
classés Monuments historiques dont « le Christ en 
croix » (François Guy, 1634), « L’Assomption » (Perrin, 
1804), « L’extase de saint François » (Seghers, début 
XIXe). À voir aussi la Sainte Table en onyx d’Algérie 
ainsi que le grand orgue de tribune (le buffet est 
en noyer) du facteur d’orgue Dom Bedos, moine 
bénédictin français (1751).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794508

 aÉglise Saint-Denis
zz ÉGLISE

samedi - 9 h 30 à 12 h - 14 h à 17 h et dimanche - 14 h à 
18 h

Visite libre
Construite à partir de 1699 par l’architecte A.-C. Daviler, 
l’église Saint-Denis se situait sur la route de Toulouse à 
la sortie de Montpellier. Elle a été inaugurée en 1702, 
puis agrandie en 1895. Sa façade très typique, est de 
style dit "jésuite". Elle abrite des toiles de maîtres du 
XVIIIe et XIXe siècle et des statues de marbre. L’orgue, de 
tradition classique, date de 1838.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674738

 aÉglise Saint-Matthieu 

© Pastorale du Tourisme Cathédrale de Montpellier

zz ÉGLISE
samedi - 9 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h 
à 18 h

Visite libre
Plusieurs fois détruite depuis le XIIIe siècle, date où elle 
est mentionnée pour la première fois, l’église actuelle 
a été inaugurée en 1627 par l’ordre des Dominicains 
à qui elle appartenait. Elle comprend une nef centrale 
et dix chapelles latérales affectées à des personnalités 
de la ville qui pouvaient y aménager leur tombeau. 
Ce monument comprend plusieurs œuvres d’art et 
est considéré comme l’une des plus belles églises de 
Montpellier.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674238

 a  Église Sainte-Croix de 
Celleneuve 

zz ÉGLISE 
samedi et dimanche - 15 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT - VISITE COMMENTÉE À LA 
DEMANDE ASSURÉE PAR LA PERSONNE 
PRÉSENTE SUR PLACE. ACCÈS : TRAM 3 
ARRÊT CELLENEUVE OU BUS 10 ARRÊT 
RENAUDEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674448
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 aÉglise Sainte-Eulalie 
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
Sainte-Eulalie est l’ancienne chapelle du couvent 
des pères de la Merci. Elle est devenue paroisse au 
XIXe siècle. Bâtie entre 1741 et 1748, sa façade et son 
plan sont typiques du milieu du XVIIIe siècle, tandis 
que ses décors intérieurs mêlent le style Empire 
aux peintures murales de la fin du XIXe siècle. Le 
dernier grand maître des Hospitaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem à avoir effectivement régné sur Malte, 
Ferdinand Von Hompesch zu Bolheim (1744-1805), y est 
enterré. Cette église a aussi la particularité d’être liée 
aux deux confréries de pénitents de la ville, les blancs 
de 1788 à 1791 et les bleus de 1804 à 1842.  
À 18 h, vêpres grégoriennes.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674445

 aEspace Saint-Ravy
zz MARIE HAVEL - BUILD AND SMASH

samedi et dimanche - 13 h à 19 h

Visite libre
Lieu d'expositions d'artistes locaux connus ou en 
devenir exerçant sur le territoire montpelliérain. 
Exposition de Marie Havel, jeune artiste lauréate du 
Prix 2016 Drawing Room.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674331

 a Faculté de Droit 
zz UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER FACULTÉ DE 

DROIT
samedi - 10 h à 11 h - 11 h à 12 h - 14 h à 15 h - 15 h à 
16 h

Visite commentée / Conférence
Située au cœur du centre historique occupe depuis 
1956 l’ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie 
dont le début de la construction date de 1632. Le 
bâtiment a été entièrement réhabilité en 1997.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674249

 a  Faculté de médecine - 
Conservatoire d’Anatomie 

zz FACULTÉ DE MÉDECINE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Découverte de l’histoire du bâtiment, ancien couvent 
Saint-Benoit-Saint-Germain : salles de prestige, 
conservatoire d’anatomie et salle Amador, musée 
Atger (dessins) et fonds anciens. Présentation prix 
reliure.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674730

 aGrande Loge de France
zz LA FRANC-MAÇONNERIE ET LE 

COMPAGNONNAGE DANS L’HISTOIRE DE LA 
NATION
samedi - 14 h 30 à 19 h et dimanche - 9 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence
11 h : conférence de Serge Yegavian « La transformation 
de la matière » 
12 h 30 : buffet déjeunatoire 
15 h : conférence de l’ancien Grand Maître Alain-Noël 
Dubart « Des cathédrales au Temple de l’humanité, la 
Franc-Maçonnerie dans l’histoire de la nation »  
16 h : conférence de François Icher « Histoire du 
Compagnonnage » 
Ateliers de démonstration animés par les Compagnons 
du Devoir (taille de pierre, menuiserie…) et par des 
Meilleurs Ouvriers de France.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917231

 a  Habitat Jeunes - Ancien hôtel 
de Gayon

© Reda Aourag

Première participation

zz DÉCOUVERTE DES FRESQUES MÉDIÉVALES
samedi - 9 h à 17 h
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Visite libre
Vers 1270, à Montpellier, une grande demeure, l’Ostal 
des Carcassonne (Hôtel de Gayon) est construite au 
n° 3 rue de la Vieille (anciennement rue de la Draperie 
Rouge), au centre du quartier des marchés. Les 
Carcassonne sont de riches négociants en draperie 
rouge, la teinture écarlate étant une des richesses 
importantes de la ville au Moyen Âge. La chambre 
peinte était richement décorée, sera partiellement 
sacrifiée à la construction d’un nouvel escalier en 
1661, et perdra pratiquement la moitié de sa surface. 
La plus grande partie des décors seront perdus de 
façon irrémédiable et le plafond peint sera dissimulé 
sous un faux plafond de lattis et plâtre, jusqu’à sa 
découverte en 1999. Le décor peint sera bluté et 
recouvert d’enduit. Les peintures racontent la vie de 
Saint-Eustache, patron des drapiers. Le récit figuratif 
se passe dans un décor symbolisé par des chênes 
kermès et la représentation de nombreux moutons. 
Les Carcassonne représentent ainsi les éléments 
fondateurs de leur fortune : la laine des moutons 
fournissant la matière première des draps et le chêne 
kermès qui permet « l’élevage » des cochenilles 
pour obtenir la graine responsable de la teinture 
écarlate. Cette pièce qui est au centre d’un projet de 
restauration porté par Habitat Jeunes Montpellier.

SUR INSCRIPTION
Renseignements : www.habitat-jeunes-montpellier.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16688651

 a Faubourg de la Babote 

Première participation

zz HISTOIRE DU FAUBOURG DE LA BABOTE DU 
XIIE SIÈCLE À NOS JOURS
samedi - 14 h 30 à 15 h 30 et dimanche - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Des membres de l’association Sud Babote, habitants du 
quartier intéressés par l’évolution de ce secteur animé, 
se proposent de partager la mémoire de ce quartier 
à partir d’éléments historiques, d’anecdotes et de 
témoignages recueillis auprès d’anciens habitants. Deux 
visites proposées : enfants de 7 à 12 ans (accompagnés 
d’un parent), samedi à partir de 14 h 30. Les enfants 
seront invités à réaliser des dessins et vivre cette visite 
de façon ludique et adultes, dimanche - 10 h à 12 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION SEULEMENT, 
AUPRÈS DE MADAME FAURÉ
Renseignements : 06 84 74 22 23

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674299

 aHôtel Cambacérès
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 9 h à 18 h

Visite libre
Concert organisé par la Fondation pour la recherche 
médicale en fin d’après midi dans la cour.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794169

 a  Hôtel de Cabrières Sabatier 
d’Espeyran 

zz “DESIGN OR NOT DESIGN ?”
samedi et dimanche - 14 h à 15 h 30

Animation Jeune public
Pour les 6-12 ans et leurs parents pour découvrir 
l’exposition « Les Formes savantes »… 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16767252

 aHôtel de ville
zz HÔTEL DE VILLE DE MONTPELLIER

samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Œuvre des architectes Jean Nouvel et François 
Fontès, l’Hôtel de Ville, inauguré en novembre 2011, 
ce bâtiment offre un jeu de géométrie et reflets 
surplombant le Lez face à Port Marianne.

GRATUIT - BÂTIMENT : 30 PERS./GROUPE 
ET BUREAU DU MAIRE : 15 PERS./GROUPE. 
DÉPART TOUTES LES 30 MINUTES : DERNIER 
DÉPART À 12 H 30 (MATIN) ET 18 H 30 (SOIR). 
RETRAIT DES TICKETS SUR PLACE LE JOUR-
MÊME.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674919

 aHôtel Haguenot 
zz LE PETIT PARADIS D’UN NOTABLE DU 

XVIIIE SIÈCLE
samedi - 14 h à 17 h et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
« Maison des champs » autrefois hors des murs de 
la ville, l’hôtel Haguenot a été construit entre 1751 
et 1760 par Jean-Antoine Giral, futur architecte de 
la place royale du Peyrou, pour Henri Haguenot, 
professeur à la faculté de Médecine de Montpellier. 
Niché au cœur d’un jardin en terrasses arboré et 
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rafraîchi par des fontaines, il s’ouvre largement vers 
l’extérieur par de nombreuses portes-fenêtres. La 
décoration intérieure, œuvre de Roubieu, qui est aussi 
intervenu pour la décoration du château de Versailles, 
est constituée de gypseries, décors en plâtre, 
représentant la vie aux champs.

5 € PAR PERSONNE, GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 18 ANS ACCOMPAGNÉS
Renseignements : http://www.hotelhaguenot.com, 
www.facebook.com/Hotel.Haguenot

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674598

 aHôtel Magnol 
zz HÔTEL

samedi - 16 h à 18 h et dimanche - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Exceptionnellement, visite guidée gratuite de cet 
hôtel particulier privé habituellement inaccessible au 
public : cour intérieure et espaces réceptifs du rez-de-
chaussée ainsi que l’appartement du premier étage. 
Ce lieu unique abrite également un atelier de lutherie 
à découvrir.

SUR INSCRIPTION - DURÉE 50 MN - NON 
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE - 15 PERS. PAR VISITE MAXIMUM
Renseignements : contact@hotelmagnol.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674310

 a  Institut protestant de 
théologie

zz LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE ET 
SA BIBLIOTHÈQUE HIER ET AUJOURD’HUI
samedi - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 16 h 30

Circuit
Visite commentée des bâtiments et du jardin sur 
l’histoire de la faculté et sur les études de théologie 
aujourd’hui et exposition de livres anciens dans la 
bibliothèque.

GRATUIT - 30 PERSONNES MAXIMUM PAR 
VISITE
Renseignements : 04 67 06 45 73, bibliotheque@
iptmontp.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674795

 a Jardin de la Reine 
zz JARDIN 

samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Exposition / Visite commentée / Conférence
Richer de Belleval créa en 1595 le Jardin des Plantes de 

Montpellier. Le Jardin de la Reine constituait la partie 
réservée aux botanistes. Composé principalement 
d’une « montagne » en prolongement celle du Jardin 
des Plantes, le Jardin de la Reine est resté quasiment 
en son état d’origine, en faisant ainsi une butte témoin 
exceptionnellement riche d’informations potentielles 
sur la toute première création de Richer de Belleval. 
Suite à la mobilisation de citoyens regroupés en 
association, le jardin de la Reine a pu être racheté 
par la ville de Montpellier en fin 2013. L’association 
continue sa mobilisation et travaille pour la restitution 
du bâtiment de l’intendance à l’université et la relance 
d’un projet ambitieux de mise en valeur du Jardin des 
Plantes.

GRATUIT - GROUPE DE 20 À 25 PERSONNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674464

 a  La Panacée - Centre de 
culture contemporaine

zz OUTILS - JEUX DES PETITS OBSERVATEURS
samedi - 12 h à 20 h et dimanche - 13 h à 18 h

Animation Jeune public
Le service des publics propose aux petits et grands de 
découvrir de façon ludique l’histoire de La Panacée 
avec un jeu d’observation sous forme d’enquête à 
partager en famille. Outils-jeux à emprunter à l’accueil.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LA PANACÉE 
samedi - 13 h à 14 h - 15 h à 16 h et dimanche - 15 h à 
16 h - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La Panacée, centre d’art contemporain de Montpellier, 
est installé dans l’ancien Collège royal de médecine, 
réhabilité par la Ville en lieu d’exposition. Découverte 
de l’histoire, coulisses et la transformation en un lieu 
de vie dédié à l’art contemporain.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

zz VISITE DÉCOUVERTE DE LA PANACÉE 
TRADUITE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

samedi - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : mediation@lapanacee.org
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zz PERFORMANCE - CHAMBRES
samedi - 17 h à 18 h

Spectacle / Lecture
« Le souvenir, c’est la succession des ailleurs, c’est 
l’histoire de ces lieux et de ces moments de vie, un 
voyage en continu. Tracer et verbaliser cette itinérance 
c’est recourir à une sorte d’épure qui dépasse le simple 
récit autobiographique ». Dans son livre « Chambres », 
Armelle Caron réunit les 56 chambres où elle a vécu et 
dont elle se souvient. Chaque double page présente, 
d’un côté, un plan, portes, fenêtres, emplacement du 
ou des lit(s) et de l’autre, une description succincte 
de la chambre. À partir de son édition, Armelle Caron 
activera la mémoire des chambres qu’elle a habitées 
en dessinant l’ensemble de leurs plans sur le mur 
de La Panacée, situé à la frontière entre le centre 
d’art et les chambres des étudiants et des artistes. 
Cette performance résonne avec l’histoire de La 
Panacée qui est le seul centre d’art contemporain en 
France à accueillir, dans son bâtiment, une résidence 
universitaire constituée de 59 logements étudiants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674418

 a  Lycée de l’hôtellerie et du 
tourisme Georges-Frêche 

zz LYCÉE DES MÉTIERS DE LA GASTRONOMIE, DE 
L’HÔTELLERIE ET DES TOURISMES
samedi - 9 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Signé de l’architecte italien Massimiliano Fuksas, 
l’édifice a été inauguré en septembre 2012. Les 
parois, toutes en courbures, sont constituées de 
quelque 17 000 plaques argentées numérotées, faites 
d’un matériau composite, l’alucobond. À l’intérieur, 
la designer Matali Crasset a signé une ligne de 
mobilier autour du fouet de cuisine. D’une surface 
de 23 598 m2, le lycée comprend un lieu d’exposition 
temporaire d’œuvres d’art, un espace de conférence 
d’une capacité de 180 places, quatre restaurants 
d’application, un hôtel d’application, une boutique… 
Visite guidée par les étudiants du lycée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE - 
OPÉRATION : JOURNÉES DU 1 % ARTISTIQUE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 
EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - DURÉE : 1 H 15 
- GROUPE DE 15 À 20 PERS. RÉSERVATION 
CONSEILLÉE AUPRÈS DE L’OT DE 
MONTPELLIER
Renseignements : 04 67 60 60 60

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674315

 aMikvé 

© Ville de Montpellier 

zz MIKVÉ, BAIN RITUEL JUIF DU MOYEN ÂGE
samedi et dimanche - 10 h à 16 h - 16 h à 17 h - 17 h à 
18 h - 18 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Le Mikvé de Montpellier est un bain rituel juif de 
purification du XIIIe siècle alimenté par une nappe d’eau 
souterraine. Comptant parmi les plus anciens d’Europe, 
il est le témoin de l’importance de la communauté juive 
dans le développement de Montpellier.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES 30 MN  
18 PERS./GROUPE - RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE AUPRES DE L'OFFICE DE 
TOURISME DE MONTPELLIER
Renseignements : 04 67 60 60 60

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674258

 a  Musée de la Pharmacie - 
Chapelle de la Miséricorde 

zz ENSEMBLE DE L’ŒUVRE DE LA MISÉRICORDE
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Visite libre
L’ensemble historique de l’œuvre de la Miséricorde 
conserve la dernière apothicairerie montpelliéraine 
encore en place. Depuis le départ des sœurs de Saint 
Vincent de Paul en 2001, ce lieu de mémoire est géré 
par la Ville de Montpellier. La pharmacie accueille une 
importante collection de faïence médicinale des XVIIIe 
et XIXe siècle tandis que la chapelle abrite des toiles de 
maîtres montpelliérains du XIXe siècle.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674416

 a  Musée des Moulages - 
Université Paul Valéry  XXe

zz MUSÉE
samedi et dimanche - 11 h à 17 h

Visite libre
Le musée des Moulages, outil pédagogique et 
« parure » de l’ancienne faculté des Lettres, est 
aujourd’hui une composante essentielle de l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3. Il est à la fois un témoignage 
historique de l’enseignement et de la recherche 
scientifique au tournant des XIXe et XXe siècles, et un 
acteur de la vie culturelle de l’université grâce aux 
manifestations scientifiques, artistiques et culturelles qui 
sont régulièrement organisées. L’achat, en 1904, de la 
collection de moulages du chanoine Didelot de Valence 
a permis d’élargir les périodes historiques présentées et 
d’introduire l’art médiéval. Par l’intermédiaire des copies 
en plâtre, le musée comprend une collection idéale de 
sculpture, représentative des différentes périodes de 
l’art antique et médiéval. Elle illustre parfaitement l’état 
de la recherche et la tradition enseignante de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècle, moment de constitution 
des collections. Le classement au titre des Monuments 
Historiques de la collection de moulages a entériné 
sa valeur historique et patrimoniale, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un musée universitaire aujourd’hui unique en 
France. La préservation et la valorisation du patrimoine 
historique universitaire contribuent à ancrer l’identité et 
la singularité culturelle de l’Université Paul-Valéry, dont 
le campus a été récemment labellisé « patrimoine du 
XXe siècle ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 100 PERSONNES MAXIMUM DANS 
LE MUSÉE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674461

 aMusée du Fougau

Première participation

zz MUSÉE D’ARTS ET DE TRADITIONS 
POPULAIRES DE LA RÉGION DE MONTPELLIER
samedi - 9 h 30 à 12 h - 14 h à 16 h 30 et dimanche - 
9 h 30 à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Petit musée associatif d’art et de tradition populaire 
niché au second étage de l’Hôtel de Varennes. Il est 
consacré à la vie quotidienne dans le Montpellier 
d’autrefois. On y trouve également le conservatoire de 
la culture occitane. Il a été constitué en grande partie 
par des dons de Montpelliérains attachés à l’histoire 
de leur ville et désireux d’en assurer la pérennité et 
la mémoire. Lors de sa création en 1932, le Comte 
et la comtesse de Rodez-Bénavent en furent les 
principaux mécènes et léguèrent au musée des pièces 
fort intéressantes comme cette statue de la vierge à 
l’enfant en bois polychrome du XVIIe siècle. La salle 
principale est la reconstitution d’un cadre traditionnel 
de la vie familiale au siècle dernier autour d’une 
imposante cheminée provenant du château de Brissac.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPES DE 10 PERSONNES. 
DÉPART TOUTES LES DEMI-HEURES.
Renseignements : alain-guerrero@wanadoo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798494

 a  Musée du vieux Montpellier 
- Hôtel de Varennes 

zz MUSÉE
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Dans un appartement de l’étage noble de l’hôtel de 
Varennes décoré de boiseries, plafonds à la française, 
gypseries et bars au sol, sont présentés de nombreux 
objets, plans et gravures ainsi que des portraits 
de personnalités montpelliéraines. Chacun de ces 
éléments retrace l’histoire de Montpellier du Moyen-
Âge au XIXe siècle.

GRATUIT - POUR DES RAISONS DE 
SÉCURITÉ, PAS PLUS DE 25 PERSONNES 
SIMULTANÉMENT DANS LE MUSÉE. LE LIEU 
N’EST PAS ACCESSIBLE AUX PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674765
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 aMusée Fabre 
    

© Musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole 

zz 1, 2,3 SOLEIL !
samedi - 10 h 30 à 11 h 30

Animation Jeune public
Visite guidée autour de l’Art et la Matière. Cette visite 
propose aux tout-petits d’explorer les cinq sens à 
travers des dispositifs sensibles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

zz « QUI A PEUR DU NOIR ? »
samedi - 10 h 45 à 11 h 45

Animation Jeune public
Visite en famille pour les 2-5 ans et leurs parents. Une 
découverte tout en douceur et en surprise des œuvres 
de Pierre Soulages.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz CAPSULE J.E.P
samedi et dimanche - 11 h à 13 h - 15 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Une collection capsule désigne dans le monde de 
la mode une ligne de produit diffusée pendant un 
temps assez court et venant se placer dans la gamme 
hors des collections permanentes. Les ateliers vous 
proposent une capsule sucrée…

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL DU 
MUSÉE

zz  « PRIÈRE DE TOUCHER »
samedi et dimanche - 14 h 15 à 15 h 45

Animation Jeune public
Visite tactile pour explorer les formes et les matières 
de la sculpture spécialement conçue pour les 6-12 ans 

et leurs familles dans l’exposition L’Art et la Matière.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz BACON VS NAUMAN
samedi - 16 h à 17 h 30

Animation Jeune public
Visite au cours de laquelle parents et enfants seront 
séparés pour mieux se retrouver autour d’un débat au 
sujet de l’exposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
zz « MUSÉOMORPHIC »

dimanche - 10 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Muséomorphic est la rencontre entre un kiosque à 
glaces et un atelier de moulage, le projet de Simon 
Nicaise se joue à la pince à épiler, à la lame de rasoir et 
au sorbet. Ensemble de chefs-d’œuvre de la sculpture 
à fonte programmée !

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16688653

 aOpéra Comédie
zz OPÉRA

samedi - 14 h à 17 h et dimanche - 10 h à 13 h - 14 h à 
17 h

Visite commentée / Conférence
Vous avez toujours rêvé d’assister aux répétitions d’un 
opéra ? C’est l’occasion le samedi de 14 h à 17 h avec 
la répétition ouverte de L’Italienne à Alger. Pour cette 
œuvre de Gioachino Rossini, le metteur en scène David 
Hermann a conçu un dispositif scénique monumental : 
un véritable avion de ligne, crashé sur la scène de 
l’Opéra Comédie ! Une chose est sûre, vous ne serez 
pas déçus du voyage…
Dimanche venez découvrir tous les secrets de l’Opéra 
Comédie, inauguré en 1888 ! Accompagnés par un 
guide de l’Office de tourisme de Montpellier, découvrez 
les trésors d’arts et d’architectures qu’abritent le Hall, 
le Grand Foyer, sa grande salle de spectacle, sa salle 
Molière et d'autres endroits cachés…

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - RÉSERVATION 
À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE (DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES)
Renseignements : opera-orchestre-montpellier.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674876
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 a  Palais de Justice - Cour 
d’Appel 

zz PALAIS DE JUSTICE
dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Au cœur de Montpellier la cour d’appel siège dans un 
palais de justice dont la construction s’est achevée en 
1853. Cet édifice fait l’objet de travaux de restauration 
depuis plusieurs années ; le public découvrira avec 
intérêt des lieux à forte valeur symbolique. Visites 
libres ou guidées de la salle des pas perdus, de 
deux salles d’audience aux plafonds décorés de 
toiles récemment restaurées et de la salle de la cour 
d’Assises.

GRATUIT
Renseignements : 04 34 08 80 80

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674376

 a  Parc du château de 
Grammont

zz LA MARE DE GRAMMONT, DU SANCTUAIRE 
BOTANIQUE À LA MARE ÉCOLOGIQUE
dimanche - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
La mare de Grammont est visitée par les botanistes 
montpelliérains depuis le XVIIIe siècle. Située dans un 
bel écrin boisé, elle a été bien étudiée à différentes 
époques et son évolution naturelle peut-être suivie au 
cours du temps. Découverte de ce patrimoine végétal 
pour essayer de reconstituer son histoire et tenter de 
comprendre les enjeux et les difficultés de sa gestion 
pour l’avenir.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS : AU TERMINUS 
DE LA LIGNE DE BUS N° 9 SUR LE PARKING, 
DERRIÈRE LE ZÉNITH, NOUS REJOINDRONS 
ENSUITE LA MARE À PIED
Renseignements : aurelie.doumergue@educ-envr.org

zz DOMAINE DE GRAMMONT
dimanche - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
À travers un jeu de piste familial, partez à la découverte 
des richesses architecturales et naturelles du parc du 
château de Grammont. (À partir de 5 ans)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 06 96 04, annebaffrey@
lepassemuraille.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675014

 aParc Malbosc

Première participation

zz DÉCOUVERTE DU VERGER POTAGER PARTAGÉ
samedi - 16 h 30 à 19 h 30

Visite commentée / Conférence
Vous découvrirez un écrin de verdure cultivé et 
sauvage à la fois où le verger rustique originel côtoie le 
verger nouveau, où les arbres poussent au milieu des 
buttes potagères, où les insectes ont leur hôtel et où 
les aromates partent en spirale et où tout évolue en 
lien avec l’environnement. Un goûter sera offert par les 
jardiniers de VerPoPa avec une dégustation des fruits 
du verger.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 30 PERSONNES MAX
Renseignements : verpopamontpellier1@gmail.com, 
06 68 67 81 17

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674447

 aPavillon Populaire
zz WILLIAM GEDNEY - ONLY THE LONELY 1955-

1984
samedi et dimanche - 10 h à 19 h et visite guidée 
samedi - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h et dimanche - 
11 h à 12 h
Ancien cercle des étudiants construit en 1891 par 
Léopold Carlier, le Pavillon Populaire est un lieu 
d’expositions consacré à la photographie. Ce lieu 
accueille le deuxième volet de la saison américaine. Il 
s’agit de la première rétrospective de ce photographe 
méconnu, oublié de la photographie américaine des 
années 1960 à 1989 - moment clé d’une éclosion 
artistique sans précédent. Maître incontesté de 
la photographie de rue, des corps et des visages, 
ami de Diane Arbus, William Gedney s’est enfermé 
dans une solitude existentielle et professionnelle 
qu’il a largement assumée, consacrant toute son 
énergie aux hautes exigences de sa conception de 
la prise de vue. À travers une œuvre multiforme et 
considérable, il laisse filtrer un secret, sans doute 
celui d’une homosexualité cachée. Il sera l’une des 
premières victimes du sida. Cette exposition présente 
la sensualité, l’élégance formelle, l’empathie pour les 
marginaux émanant d’une œuvre unique, dont, avec le 
temps, s’affirme de plus en plus l’influence souterraine.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674466
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 a  Pierresvives - Domaine 
départemental 

zz LES ENFANTS DE L'HISTOIRE
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Exposition
La notion d’enfance n’a pas toujours été perçue 
telle qu’elle l’est de nos jours. Elle n’a de sens 
que rattachée à son contexte historique, social, 
culturel, religieux, économique… et évolue donc 
historiquement (pas forcément dans le sens d’un 
progrès linéaire d’ailleurs), variant d’une société à 
l’autre. L’enfant est un acteur social qui participe à 
la dynamique de la société, à son imaginaire, à ses 
pratiques de consommation. Mais son histoire est aussi 
une histoire du regard que les adultes portent sur lui. 
Lieu : Atelier de l’histoire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
zz PIERRESVIVES 

samedi - 10 h 30 à 11 h 30 - 11 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite architecturale du bâtiment

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION SUR PLACE, LE JOUR 
MÊME. GROUPES LIMITÉS À 25 PERSONNES - 
DÉPART DANS LE HALL

zz EXPOSITION OBEY
samedi - 14 h à 19 h et dimanche - 10 h à 19 h

Exposition / Visite commentée
L’art propagande de Shepard Fairey, « C’est à moi ! ». 
Jeu d’associations en autonomie : il s’agit de trouver, 
parmi les vignettes proposées, le détail qui appartient 
au personnage représenté sur les œuvres.

GRATUIT - DURÉE 45 MN

zz LES COULISSES DES ARCHIVES
samedi - 14 h à 19 h et dimanche - 10 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Ateliers de travail et magasins de conservation. Les 
missions et expertises au service du patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION SUR PLACE, LE JOUR 
MÊME. GROUPES LIMITÉS À 25 PERSONNES - 
DÉPART DANS LE HALL TOUTES LES HEURES

zz QUIZZ
samedi et dimanche - 14 h à 14 h 30 - 15 h à 15 h 30 - 
16 h à 16 h 30 - 17 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Interactif et intergénérationnel « Jeunesse et 
patrimoine ». Des tests pour jeunes et moins jeunes (si 
possible en duo) pour mettre à jour ses connaissances 

sur le patrimoine du département. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz INITIATION À LA RELIURE

© Pierresvives, Service éducatif des Archives départementales 34

samedi - 14 h 30 à 16 h et dimanche - 10 h 30 à 12 h - 
14 h 30 à 16 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Initiation à la fabrication d’un carnet où déposer 
photos coups de cœur, dessins de monuments 
préférés et petites histoires héraultaises…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR 
MÊME. GROUPES LIMITÉS À 8 PERSONNES. 
SALLE DE LECTURE DES ORIGINAUX

zz JEU "LES DEUX FONT LA PAIRE"
samedi - 14 h 30 - 18 h 15 et dimanche - 11 h à 12 h 45 - 
14 h à 17 h 45

Exposition / Visite commentée
Les participants doivent retrouver les œuvres 
identiques par paires ; à chaque bonne réponse le 
médiateur présentera l’œuvre trouvée.

GRATUIT - INSCRIPTION SUR PLACE, LE JOUR 
MÊME, GROUPES LIMITÉS À 12 PERSONNES. 
DURÉE 45 MN.

zz LE PATRIMOINE EN JEU
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte ludique pour le jeune public et les familles, 
animée par l’association Strataj’m Obey - L’art propagande 
de Shepard Fairey. Tout public, à partir de 10 ans.

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE 
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DES PLACES DISPONIBLES

zz COMPAGNIE ROQUETTA
dimanche - 14 h à 19 h

Spectacle / Lecture
Des comédiens trublions mêlent humour, spectacle et 
archives pour vous raconter l’Histoire.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DANS LE HALL.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674387

 aQuartier de la Paillade
zz BALADE POÉTIQUE, LES SECRETS DES 

PLANTES.
samedi - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Suivez la Compagnie Nech pour vous conter les 
secrets des plantes tout au long d’une déambulation 
le long des berges de la Mosson. Une animatrice du 
Passe Muraille accompagnera cette visite et évoquera 
l’environnement naturel de cette rivière, ainsi que son 
patrimoine architectural.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : accueil@lepassemuraille.org,  
04 67 06 96 04

zz BALADE URBAINE
samedi - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT ENTRÉE 
PARC SOPHIE DESMARETS, CÔTÉ MAISON 
POUR TOUS LÉO LAGRANGE
Renseignements : accueil@lepassemuraille.org,  
04 67 06 96 04

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883020

 aQuartier Figuerolles
zz SALON DES LIVRES ET DES ARTS

dimanche - 7 h à 18 h

Exposition
Deuxième salon des Livres et des Arts avec de nombreux 
auteurs, libraires, éditeurs, artistes qui présenteront leur 
travail dans un cadre magnifique, ombragé et riche en 
échoppes et boutiques tout alentour. Des animations 
émailleront la journée, comme un atelier tango et bien 
d’autres, mises en place par plusieurs structures locales. 
Les enfants de l’école primaire seront aussi associés et 
vous surprendront. Les organisateurs offriront à tous le 

verre de l’amitié vers 12 h.

GRATUIT
Renseignements : www.thierryarcaix.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674436

 a Sanctuaire Saint-Roch
zz ÉGLISE

samedi - 9 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h 
à 18 h - Visite guidée par l’architecte samedi - 15 h et 
16 h 30

Visite libre
Achevée en 1867, cette église de type néogothique 
a été réalisée par l’architecte Jean Cassan. Elle est 
dédiée à saint Roch, le saint montpelliérain célèbre 
dans le monde entier. Financée par une souscription 
publique, les sommes récoltées ne permettent pas de 
la réaliser telle qu’initialement envisagée. Le sanctuaire 
est une étape sur les chemins de Saint-Jacques par la 
Via Tolosana. Elle offre un hébergement aux pèlerins. À 
l’intérieur est conservée une statue de saint Roch sous 
les traits, dit-on, du peintre Frédéric Bazille. Dans une 
chapelle au fond à droite sont déposées des reliques 
du saint. Cette année a été fêtée, le 16 août pour la 
fête de saint Roch, le cent cinquantenaire du sanctuaire 
qui a été partiellement rénové à cette occasion.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674792

 a Stade de la Mosson

Première participation

zz STADE
samedi - 12 h à 17 h

Visite libre
Inauguré en 1972, il est le stade résident du Montpellier 
Hérault Sport Club, la principale équipe de football. 
L’ensemble des tribunes du stade actuel est construit 
entre 1988 et 1997, ce qui porte sa capacité d’accueil 
à 35 500 places assises et lui permet d’accueillir la 
Coupe du monde de football en 1998. Treizième stade 
français au nombre de places proposées, l’enceinte est 
également utilisée pour des matchs de rugby à XV.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674830
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 a Temple protestant 
  

zz TEMPLE
samedi - 10 h 30 à 11 h 30 - 14h15 à 15h15 - 15 h 30 à 
16 h 30

Exposition|Visite commentée / Conférence
Présentation et histoire du temple. Regard sur la vie 
cultuelle, culturelle, le mobilier et exposition sur Martin 
Luther et les 500 ans de la Réforme.

GRATUIT
Renseignements : erm.secretariat@erf-montpellier.org

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675001

 a Tour de la Babote 

© Ville de Montpellier

Première participation

zz LIEUX DE VIE, LIEUX DE MÉMOIRE
samedi - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
De la tour de la Babote à la faculté de Médecine, 
découverte des lieux où sont nés ou ont passé 
leur jeunesse des personnages comme Jacques le 
Conquérant, Jean-Jacques-Louis Durand, Jean-
Antoine Chaptal, saint Roch, Émile Paladilhe etc.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

SUR INSCRIPTION - TARIF UNIQUE : 5 €, 
GRATUIT POUR LES SCOLAIRES.
Renseignements : 06 41 57 20 16

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823473

 a Tour des pins
zz TOUR DES PINS

samedi - 10 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Vestige des remparts médiévaux, la tour des Pins tire 
son nom des arbres plantés sur son toit. Occupée 
de 1886 à 2000 par les Archives municipales, elle 
accueille aujourd’hui deux associations : les Barons de 
Caravètes et la Garriga.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - MAX. 20 PERS./GROUPE; ACCÈS 
AU TOIT INTERDIT POUR RAISONS DE 
SÉCURITÉ. 
DÉPARTS TOUTES LES 30 MINUTES.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674933

 aVilla des Cent Regards
zz “SCHENGEN AREA IS AN OPEN SPACE”

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Exposition
La Villa des Cent Regards a été construite par Victor 
Grazzi, maçon italien immigré en France en 1922. 
Présentation du livre « Napalm 59 », encres sur la 
guerre d’Algérie de Xavier Dejean, ancien conservateur 
du musée Fabre de Montpellier.

GRATUIT - POUR LES ENFANTS, LA VISITE 
SE FAIT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES 
PARENTS
Renseignements : http://centregards.pagesperso-
orange.fr/, http://xavier.dejean.chez.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16688654

zz GARDON PARTY JAZZ BAND
Visite libre samedi et dimanche - 14 h à 17 h - Visite 
commentée - dimanche - 10 h 30 à 12 h

Concert
Le GardOn Party Jazz Band interprète depuis une 
dizaine d’années des standards de jazz, surtout des 
années 1920 à 1950 : du « vieux jazz » qui swingue, du 
latin jazz, des ballades « cosy and warm », du blues et 
quelques standards de jazz « french touch ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES, À TOUT MOMENT PENDANT 
LES VISITES DE LA VILLA DES CENT 
REGARDS
Renseignements : https://la-villa-des-cent-regards.fr/, 
https://gardonpartyjazzband.wordpress.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16688654
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Montpeyroux

 aCastellas 
zz DÉCOUVERTE DU CASTELLAS

samedi et dimanche - 10 h à 17 h - Visite commentée - 
dimanche - 10 h 30 à 12 h
Au départ du quartier du Barry, le guide-conférencier 
vous amène jusqu’au castellas et vous explique 
l’histoire du village et de son château. Cette sortie 
se termine dans l’enceinte du castellas devant le 
panorama exceptionnel sur la vallée de l’Hérault.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - CHAUSSURES 
DE MARCHE RECOMMANDÉES.
Renseignements : 04 67 57 58 83,  
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888774

 aQuartier du Barry
zz CHAPELLE DU BARRY

dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Découverte de la chapelle du Bary et d’une ancienne 
glacière totalement restaurée, en plein cœur de ce 
quartier.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 96 61 07

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900487

Mourèze

 aVillage et cirque
zz MOURÈZE ET SON CIRQUE

samedi - 14 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Village médiéval avec son église Sainte-Marie, 
ses ruelles et les vestiges de son ancien château. 
Découverte du parc des Courtinals avec son belvédère 
sur tout le cirque qui se situe dans le Grand Site du 
Salagou et de Mourèze. Le cirque de Mourèze est 
un ensemble de roches dolomitiques aux formes 
familières et étranges au milieu d’une végétation 
méditerranéenne.

GRATUIT - DÉPART DE LA VISITE : POINT 
INFO TOURISME - PRÉVOIR DE L’EAU ET DES 
CHAUSSURES DE MARCHE.
Renseignements : http://www.clermontais-tourisme.fr, 
04 67 96 23 86

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16936435

Murviel-lès-Montpellier

 a  Agglomération antique du 
Castellas 

zz FORUM 
samedi et dimanche - 15 h 30 à 16 h 30

Fouille archéologique
L’agglomération antique du Castellas est un oppidum 
puis une cité gallo-romaine qui s’est développée entre 
le IIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C.  
Identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses 
qui occupaient une grande partie de la région de 
Montpellier, elle est un des sites majeurs de la région 
Occitanie pour comprendre les premiers siècles de 
la romanisation de la Gaule. L’agglomération couvre 
une trentaine d’hectares dont 22 entourés d’une 
enceinte monumentale. Depuis 2001 les fouilles 
programmées, dirigées par Patrick Thollard, dévoilent 
chaque année de nouveaux vestiges et permettent de 
mieux comprendre l’organisation de la cité. En 2017 
un sanctuaire important a été découvert extra muros 
lors d’une intervention de l’INRAP. La visite présentera 
les dernières découvertes sur le forum antique, qui 
devrait être entièrement dégagé pour les journées du 
patrimoine.

GRATUIT - VISITES COMMENTÉES PAR 
PATRICK THOLLARD : DÉPART DE LA 
FONTAINE ROMAINE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674260

 aMairie
zz CONFÉRENCE SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN

vendredi 15 septembre - 18 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Le sanctuaire gallo-romain actuellement mis au jour, 
sur une superficie de 4 000 m², est situé sur un versant 
faisant face à la ville antique. Il est composé d’un 
temple, de bâtiments avec portiques et d’une source 
aménagée, établis autour d’une vaste place dont trois 
côtés ont été dégagés. Son implantation, sur un terre-
plein, devait lui offrir une position privilégiée, voire 
ostentatoire. L’ensemble est clôturé par un mur distant 
d’environ 7 m du lieu de culte qui marque la limite de 
l’espace sacré et porte le nom de péribole. Ce vaste 
espace public - place, bâtiment, portiques et source -  
à proximité immédiate du temple, permet d’identifier 
l’ensemble comme un sanctuaire. Il fait le pendant du 
quartier monumental du Castellas et son rayonnement 
pouvait dépasser les limites de l’agglomération 
antique de Murviel-lès-Montpellier.

GRATUIT
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© INRAP

zz EN FOUILLES SUR LE SANCTUAIRE
samedi et dimanche - 14 h 30 à 18 h

Exposition
Photos de l’INRAP et de Marcel Queralt du GRAHM 
sur différents moments la campagne de fouille 
préventive pleine de rebondissements et menée sur le 
sanctuaire en 2017.

GRATUIT - SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE

zz LIBERATE JUVENTUS!
samedi et dimanche - 17 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Liberate Juventus est une création théâtrale de la 
compagnie Art Mixte, associant professionnels et 
amateurs (jeunes et adultes) des ateliers de théâtre. 
S’inspirant du thème national, la pièce présentera un 
épisode peu connu, mais sans doute fictif, de la cité des 
Samnagenses, sous la période d’Auguste : une révolte 
de la jeunesse voulant conquérir plus de pouvoir dans 
la cité… L’occasion de présenter les situations de la 
jeunesse dans les différentes classes sociales cohabitant 
en Gaule romanisée il y a 2000 ans…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA FONTAINE 
ROMAINE.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674352

 aVillage
zz ATELIER AUTOUR DE LA PIERRE SÈCHE

samedi et dimanche - 9 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Depuis 4 ans l’association ACTOM propose un atelier 
d’initiation à la restauration ou construction de murs 
en pierres sèches. L’activité se déroule à proximité de 
la fontaine romaine, encadrée par un professionnel et 
ouverte aux jeunes sous conditions.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 06 83 21 96 11, 

actom.murviel@gmail.com

zz VILLAGE MÉDIÉVAL
samedi et dimanche - 14 h 30 à 18 h 30

Visite libre
Construit à partir du XIe siècle autour d’un château, 
propriété de la famille des Guilhem de Montpellier 
puis cédé aux évêques de Maguelone. La plupart des 
maisons ont été reconstruites à la fin du XVIe siècle 
suite à la prise du village et à son incendie par les 
troupes protestantes. Mais leurs bases, les enceintes, 
l’abside de l’église et le bastion des évêques ont été 
préservés. Balade libre entre le musée et l’église, avec 
une originalité : la découverte d’éléments antiques 
en réemploi dans les façades des maisons du vieux 
village.

GRATUIT

zz DES CHASUBLES EXPOSÉES
samedi et dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite libre
L’église Saint-Jean-Baptiste correspond à l’ancienne 
chapelle romane du château de Murviel-les-
Montpellier, propriété des évêques de Maguelone 
depuis la fin du XIIIe siècle, devenue ensuite église 
paroissiale. Découverte d'une partie des vêtements 
et du mobilier liturgique du XVIIIe et XIXe siècle : 
étendards, chasubles, éléments de procession…

GRATUIT

zz MUSÉE PAUL SOYRIS
samedi et dimanche - 14 h 30 à 18 h

Exposition
Ce musée de site qui présente les principales 
découvertes des fouilles de l’agglomération antique, 
chef-lieu des Samnagenses (IIe av. J.-C. - IIe apr. J.-C.). 
Inscriptions, céramiques, statues, mobilier domestique 
et funéraires, mosaiques, table de mesures… Un 
parcours des objets d’une cité importante, pour 
comprendre la période de romanisation de la Gaule. 
Visite accompagnée des commentaires de jeunes 
archéologues.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/192981

Nébian

 aKiosque
zz REVA #2 - REGARDER LA VILLE AUTREMENT

samedi - 14 h à 21 h

Spectacle / Lecture
Le réseau Jeunes propose différentes activités : atelier 
photo/collage, jeux de société, expo… Une adaptation 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


HÉRAULT

259journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

théâtrale du film de Xavier Dolan par des adolescents 
de l’atelier théâtre du Sillon, mise en scène par Franck 
Ferrara et Ludivine Bluche, de Machine Théâtre. 
16 h, J’ai tué ma mère ; 18 h 30, Skyline ; 19 h, Oceanic 
Memory, un groupe de jeunes musiciens de l’École de 
musique de Clermont-l’Hérault, pour un répertoire de 
compositions et de reprise tendance rock.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : http://www.clermontais-tourisme.fr, 
04 67 96 23 86

zz BALADE LUDIQUE À NÉBIAN : ANCIENNE 
COMMANDERIE HOSPITALIÈRE
dimanche - 10 h 30 à 12 h 30

Animation Jeune public
Découverte ludique avec fiches jeux randoland : 
enigmes, jeux… pour découvrir le patrimoine et 
l’histoire de ce village médiéval.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - À PARTIR DE 6 ANS
Renseignements : 04 67 96 23 86, www.clermontais-
tourisme.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16773330

Nissan-lez-Enserune

 aMoulins à vent  

Première participation

zz SUR LE CHEMIN ROYAL DE NISSAN
samedi - 13 h 30 à 17 h 30

Circuit
Cette balade permet d’aborder une autre partie de 
l’histoire de Nissan avec comme destination le pont de 
Parazol, lieu historique de passage vers Narbonne qui 
a été le théâtre de nombreuses attaques de diligences 
jusqu’au XIXe siècle. Le cheminement en ligne de 
crête permet de découvrir les paysages de l’arrière-
pays et de l’autre côté la basse plaine de l’Aude qui 
s’étire jusqu’à la mer. Les collines calcaire, appelées 
localement puechs, sont des milieux sensibles et 
classées en zone Natura 2000 Collines d’Ensérune.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 06 60 30 65 05

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674429

Octon

 aRuines du château et village
zz CHÂTEAU ET VILLAGE DE LAUZIÈRES

dimanche - 10 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
Histoire du lieu, description des travaux entrepris sur 
des maisons, la chapelle et l’aménagement d’un jardin 
où les arbres en place sont taillés en topiaire.

GRATUIT
Renseignements : chateaudelauzieres@gmail.com, 
04 67 57 81 44

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674794

Pérols

 a Sud de France Arena 

Première participation

zz DANS LES PAS D’UNE ROCK STAR : VISITE DES 
COULISSES DE LA SUD DE FRANCE ARENA
samedi - 11 h 30 à 13 h - 14 h à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Une première ! Depuis son ouverture en 2010, la Sud 
de France Arena de Montpellier ouvre ses portes au 
public en proposant une visite dans les coulisses de 
cette infrastructure multifonction qui accueille les plus 
grands concerts et événements sportifs nationaux et 
internationaux. Une visite guidée et commentée par 
les équipes de Montpellier Events. Découverte des 
coulisses de cette salle hors du commun qui vous 
réserve de belles surprises et glissez-vous le temps de 
la visite dans la peau d’une « rock star » ! 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - GROUPES DE 
20 PERSONNES MAX. VISITE ACCESSIBLE 
AUX PMR : À PRÉCISER LORS DE 
L’INSCRIPTION.
Renseignements : billetterie@montpellier-evnts.com, 
www.suddefrance-arena.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794512

Pézenas

 aButte du château 
zz CAYENNE DES COMPAGNONS

samedi et dimanche - 10 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h
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Visite commentée / Conférence
Les formations chez les Compagnons expliquées aux 
jeunes et exposition d’œuvres des Compagnons.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940446

 a  Hôtel de Peyrat - Office de 
Tourisme Pezenas 

zz LIVRET JEU
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 10 h à 
12 h - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Le petit architecte avec Martin le compagnon pour les 
8-12 ans à retirer à l’accueil du Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Première participation

zz JEU DE PISTE MOLIÈRE
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

© Marion MAURIN 

Circuit
« Molière, le retour »… Molière a franchi les portes du 
temps pour quelques jours de vacances à Pézenas.  
À l’aide d’un plan et d’un livret, suivez-le dans les rues 

de la ville à la recherche des lieux qu’il a fréquentés 
et amusez-vous à répondre à son quizz. Avec la 
participation des élèves du BTS Tourisme de Pézenas 
en costumes du XVIIe siècle.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS OFFICE DE 
TOURISME ET SQUARE MOLIÈRE

zz RALLYE ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE
dimanche - 10 h à 18 h

Circuit
Embarquez avec votre équipe dans votre véhicule pour 
une découverte du patrimoine de Pézenas à Agde.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 06 45 82 46 14

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901134

 a  Musée de la porte et de la 
ferronnerie 

zz TROUVEZ LA SALLE AU TRÉSOR ET LA PORTE 
LA PLUS ANCIENNE DU MUSÉE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Par l’association pour la Sauvegarde du Patrimoine et 
des Métiers du Bois.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940436

 a  Musée de Vulliod  
Saint-Germain 

zz QUIZZ SUR LES ARTS DE LA TABLE.
samedi et dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Proposé par l’association « Les Amis de Pézenas ». 
Chaque participant doit répondre au questionnaire 
fourni, les réponses sont à découvrir en visitant 
l’exposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3,50 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940441
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 aMusée du jouet 
zz JEU DE PISTE AU MUSÉE DU JOUET

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Jeu de piste dans le musée (à partir de 3 ans)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3,50 €
Renseignements : 04 67 35 92 88

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940435

 a Théâtre 
zz CONCERT « MANGO DREAM »

vendredi 15 septembre - 20 h 30 à 21 h 30

Spectacle / Lecture
Le groupe français « Mezcal Jazz Unit » retrouve les 
jeunes musiciens khmers du Cambodian Living Arts de 
Phnom Penh, Cambodge, en « résidence » à Pézenas, 
pour une création musicale

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901141

Pierrerue

 aMairie de Pierrerue
zz EXPOSITION D’ARTISTES LOCAUX

samedi et dimanche 9 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 18 h

Exposition
Exposition collective inédite composée d’œuvres d’artistes 
locaux : huiles de Jean-Pierre Guiraud, photographies de 
Willem Van Oosten et bronzes de Wilco Bart.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900470

 aMûrier - Arbre remarquable
zz MÛRIER DE PIERRERUE

samedi et dimanche - 8 h 30 à 18 h 30

Visite libre
En 1602, pour relancer la production de soie en France, 
Henri IV prend une ordonnance royale imposant à 
chaque paroisse de posséder une pépinière de mûriers 
et une magnanerie. La crue du Vernazobre en 1875 a 
emporté toutes les manufactures situées au bord de 
la rivière. Creux à l’intérieur, le cerclage métallique 

apposé en haut du tronc empêche l’arbre de s’ouvrir, il 
a été posé il y a une centaine d’années. Une exposition 
de panneaux explicatifs réalisée par la mairie, retracera 
son origine ainsi que l’élevage des vers à soie.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803786

 aMusée dels vinhairons
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
La collection retrace l’histoire des outils de vignerons 
et outils de tonneliers, cercliers, forgerons, selliers ; 
documents sur la viticulture et sur la vie des gens du 
pays et compoix des habitants, journaux sur la viticulture, 
environ 1 350 objets référencés. L’aménagement 
remarquable et considérable de ce musée est dû à la 
passion de Jacques Dressayre, le propriétaire.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 38 07 69

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803785

 a Square de la fontaine
zz FONT DE PETRARUA

samedi et dimanche - 8 h à 18 h 30

Exposition
À la sortie du village et en direction de Cazedarnes, 
plusieurs mines de bauxite étaient exploitées jusque 
dans les années 1950.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803782

Pignan

 aMairie
zz À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 

HISTORIQUE DE PIGNAN
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Artisanat préhistorique « les gestes retrouvés » : 
démonstrations de taille de silex, fabrication d’outils, 
d’armes et objets du quotidien, tir à l'arc…
Chapelle des Pénitents, entrée libre.
Visites guidées sur le week-end :
- samedi - 10 h à 11 h et dimanche - 14 h à 15 h : visite 
guidée en garrigue avec l’association archéologique 
de Pignan. Sur inscription.
- samedi - 16 h à 17 h : Chasse au trésor dans le 
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village pour les enfants pour découvrir le patrimoine 
historique. Sur inscription.
- dimanche - 10 h à 11 h : visite guidée avec l’historien 
M. Secondy : « Voyage à travers l’histoire de Pignan ». 
Sur inscription

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 04 67 47 70 11, communication@
pignan.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675012

Poilhes

 a Salle des fêtes
zz EXPOSITION DE PEINTURE

samedi - 10 h à 18 h 30 et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 
à 17 h

Exposition
L’association des artistes locaux présente une 
exposition et collective sur le thème du « terroir » : le 
Canal du Midi, les vignes, les vieilles bâtisses, les caves 
et les influences méditerranéennes.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803573

Portiragnes

 a  Village et musée 
archéologique Jean-Saluste

Première participation

zz DÉCOUVERTES ET JEUX DANS LE VILLAGE 
COMME AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Initiation aux fouilles archéologiques, dessin et 
coloriage de vase grec pour les plus jeunes et jeux 
de piste, en famille, dans le musée et dans le village : 
résultat et remise des diplômes à 16 h chaque jour.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 67 09 95 75

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905067

Poujols

 aÉglise Sainte-Croix

Première participation

zz LAISSEZ-VOUS CONTER L’HISTOIRE DU 
VILLAGE DE POUJOLS
dimanche - 15 h à 16 h 30

Circuit
À l’aide de quelques archives et de quelques 
documents d’histoire, invitation à une balade de 
découverte à travers les vieilles rues du village : 
que reste-t-il du château du XVIIIe siècle ? Que nous 
apprennent les vieux grimoires retrouvés et les 
témoignages des visiteurs du temps jadis ? 
Visite commentée par l’historienne Jeannine Redon.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART DEVANT L’ÉGLISE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16937545

Prades-le-Lez

 aDomaine de Restinclières
zz PREMIER SALON ART NATURE 

CONTEMPORAIN, SUR UN ARBRE PERCHÉ
samedi - 14 h 30 à 17 h 30

Exposition
La Maison départementale de l’environnement du 
département de l’Hérault propose une rencontre 
avec les artistes de l’association Artothèque et les 
artistes régionaux dans le cadre du 1er Salon Art Nature 
Contemporain dont le thème est : « Sur un arbre 
perché ».

GRATUIT
Renseignements : flarlaud@herault.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16936885

Prades-sur-Vernazobre

 aÉglise Sainte-Marguerite
zz ÉGLISE

samedi - 14 h à 18 h

Visite libre
Composée d’une nef unique avec quatre travées, 
l’église possède une Vierge en bois doré du 
XVIIe siècle, une statue de Saint-Roch en bois doré du 
XVIIIe siècle et des ornements liturgiques. La cloche, 
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elle, date de 1 767. À l’intérieur de beaux vitraux aux 
couleurs vives illuminent l’ensemble.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 38 04 83

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803570

Puéchabon

 a  Église de l’Immaculée 
Conception 

zz CENTRE HISTORIQUE
dimanche - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Le village médiéval de Puéchabon, situé au cœur 
d’un paysage de garrigue, offre un riche patrimoine 
architectural. Balade dans les ruelles à la découverte 
du vieux village, églises, places, lavoirs, ancienne usine 
à gaz et autres particularités de la vie d’autrefois qui en 
font tout le charme.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS PLACE DE L’ÉGLISE
Renseignements : 04 67 57 58 83, oti@saintguilhem-
valleeherault.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887768

 a  Église Saint-Sylvestre de 
Montcalmès 

zz ÉGLISE 
dimanche - 14 h 30 à 18 h 30

Visite libre
L’église rurale de Saint-Silvestre-de-Montcalmès dite 
« des Brousses » est située sur le vieux chemin qui 
reliait le Gard et l’est de l’Hérault au Lodévois, au 
Larzac et à l’Aveyron. Il s’agit d’un bel édifice roman 
qui accueillait les agriculteurs des mas voisins et les 
villageois lors de pèlerinages. Le culte a cessé au profit 
des églises de Puéchabon et les guerres de Religion 
avaient déjà mis à mal l’édifice qui a pu heureusement 
garder ses volumes, son architecture et ses belles 
pierres taillées. Elle est aujourd’hui très appréciée par 
les ensembles vocaux pour son cadre et sa qualité 
acoustique.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888213

 aUsine à Gaz
zz ANCIENNE USINE

dimanche - 14 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Une découverte atypique avec l’association Mémoire 
qui présente le site exceptionnel de l’ancienne usine à 
gaz afin d’expliquer les raisons de sa construction, son 
fonctionnement et les changements que l’éclairage au 
gaz a amené au village de Puéchabon.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887771

Puisserguier

 a  Centre des Ressources des 
Mémoires 

zz « LA VIE D’AUTREFOIS »
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
L’Ecomusée de la vie d’autrefois (ancienne école 
des filles du village de 1871 à 1996) est géré par 
l’association « Les MémoiRes de Puisserguier ». Dans 
cet ancien bâtiment historique du patrimoine local 
sont exposés plus de 3 500 objets. Au XIXe siècle, 
la commune confie la construction des deux écoles 
à un architecte de renom qui signe cette belle 
réalisation. Dans la salle de classe reconstituée, retour 
à l’école d’autrefois : écriture à la plume Sergent 
Major et à l’encre violette sur d’anciens pupitres en 
bois, exposition et historique des outils d’écriture, 
présentation de tous les objets de l’écolier et du 
maître… 
La découverte de l’écomusée, passe aussi par des 
balades dans un intérieur d’autrefois, courses dans 
les commerces d’antan (épicerie, mercerie, coiffeur, 
pharmacie…) et un hommage au pompier sous 
le préau de l’école. À disposition, photos, cartes 
postales, documents anciens, livres, revues…

GRATUIT - DES VISITES LIBRES ET 
COMMENTÉES VOUS SERONT PROPOSÉES.
Renseignements : 04 67 93 79 58, 06 76 47 20 57, 
corinnemilhet@aol.com, http://evasion.midiblogs.com/

zz ATELIERS MAGNETS
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Animation Jeune public
Les enfants décorent des sujets en « mako moulages » 
et créent de véritables magnets.

THEME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
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© Melkna Bassil

zz « LA CALAMOPHILIE, LA CALLIGRAPHIE, LES 
BUVARDS »
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Exposition temporaire « La calamophilie, la 
calligraphie, les buvards » et découverte de 
l’exceptionnelle collection du musée du Scribe de 
Saint-Christol-les-Alès, les supports d’écritures de 
l’antiquité à nos jours, les outils d’écritures et les 
différents buvards.  
Jeu concours : « trouvez les mots »…

GRATUIT
Renseignements : 06 76 47 20 57 ou 06 86 81 80 46

zz L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Animation Jeune public
Initiez-vous aux pages d’écritures avec la plume 
sergent-major et l’encre violette. Pendant 1 h environ, 
« les élèves » planchent sur des bureaux en bois de la 
salle de classe, avec la plume sergent-major et l’encre 
violette et passent le certificat d’études.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz ATELIER CALLIGRAPHIE
samedi - 15 h à 17 h et dimanche - 10 h à 12 h - 15 h à 
17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Initiation à la calligraphie avec Françoise Carrère.

GRATUIT
Renseignements : 06 76 47 20 57

zz « LA VIE D’AUTREFOIS » - PRESSURAGE DU VIN
samedi et dimanche - 17 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Explications et démonstrations par un œnologue et un 
vigneron puis dégustation du jus.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 93 79 58, 06 76 47 20 57, 
corinnemilhet@aol.com, http://evasion.midiblogs.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798797

 aChâteau 
zz CHÂTEAU MÉDIÉVAL

samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Les bâtiments de cet ancien château sont organisés 
autour d’une cour intérieure fermée par la courtine 
médiévale. La tour maîtresse carrée primitive est 
localisée au nord, les corps de logis, à l’est et au sud. 
Le porche d’entrée formant passage couvert vers la 
cour est placé à l’extrémité nord du corps oriental.

GRATUIT
Renseignements : 06 62 14 70 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803567

zz EXPOSITION
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition
Une exposition présentera les closoirs du plafond 
peint de la maison du Viguier. Tables héraldiques, 
reproduction de monnaies, d’enluminures et autres 
éléments permettent de se retrouver dans cette riche 
époque du Moyen Âge.

GRATUIT
Renseignements : 06 62 14 70 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803567

Quarante

 aChapelle Saint-Jean 
zz CHAPELLE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 15 h à 19 h

Exposition
Autrefois située en dehors du mur d’enceinte, cette 
chapelle était entretenue par la confrérie de Saint-Jean 
puis cédée en 1776 à celle des Pénitents. Aujourd’hui 
propriété communale, elle permet d’accueillir 
différentes animations. L’association « Histoire et 
Patrimoine de Quarante » y expose des œuvres qui 
montrent l’évolution du village durant les siècles 
derniers et tentent de reconstituer les lieux disparus

GRATUIT
Renseignements : 06 99 91 03 42

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855989
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 aÉglise Sainte-Marie 
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 11 h - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
L’église Sainte-Marie est l’un des plus beaux exemples 
du roman languedocien, admirable par la simplicité 
de ces lignes architecturales. Datant du Xe siècle, c’est 
l’une des toutes premières abbatiales préromanes 
languedociennes, postérieurement à caractère 
lombard. À voir un sarcophage antique du IVe siècle, 
un maître-autel du Xe siècle, un buste reliquaire en 
argent du précurseur Saint-Jean Baptiste de 1440 et sa 
collection de chasubles du XVIIe siècle.

GRATUIT
Renseignements : 06 99 91 03 42

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798799

 aMusée Archéologique
zz MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 15 h à 18 h

Visite libre
Composé d’objets découverts sur le site de l’abbatiale 
et dans le terroir communal, les collections de ce 
musée couvrent l’époque chalcolithique, l’Âge du fer, 
les époques gallo-romaine, wisigothique et le Haut 
Moyen-Âge. Le musée s’est enrichi d’une maquette 
à géométrie variable du bourg au XVe siècle avec 
l’abbatiale fortifiée, les remparts, le cloître et le 
monastère et d’une maquette de la chapelle de Saint-
Martin de Comérac.

GRATUIT
Renseignements : 06 99 91 03 42

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798800

Roqueredonde

 a Temple bouddhiste Lerab Ling
zz UN TEMPLE TIBÉTAIN SUR LE PLATEAU DE 

L’ESCANDORGUE
dimanche - 14 h à 17 h

Visite libre
Dans un environnement naturel remarquable (le 
plateau basaltique de l’Escandorgue), se trouve un 
magnifique temple bouddhiste tibétain de Lérab 
Ling. C’est l’un des principaux centres perpétuant 
la tradition d’étude et de pratique du bouddhisme 
tibétain en Europe. On peut y admirer une très belle 
statue du Bouddha de 7 mètres de haut.

VISITE AUDIO-GUIDÉE : 6,50 €, VISITE LIBRE : 
4,50 €, NAVETTE DISPONIBLE POUR LES 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Renseignements : 04 99 62 00 18

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940447

Saint-Chinian

 a  Ancienne abbatiale 
bénédictine 

zz « PAREIL À UN VENT DE PRINTEMPS, 1907 
DANS L’HÉRAULT »
samedi et dimanche - 9 h à 18 h

Exposition
La crise viticole de 1907 a marqué la mémoire des 
habitants de notre région. Cette année-là, la chute 
des cours liée à la surproduction, fait naître la misère 
des vignerons. Au mois de juin, d’imposantes 
manifestations pacifiques agitent les grandes villes de 
l’Hérault et tout le Midi viticole.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - UN LIVRET PÉDAGOGIQUE EST À 
DISPOSITION DES ENFANTS À PARTIR DE 7 
ANS.
Renseignements : http://www.saintchinian.fr,  
04 67 38 28 28

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803566

 aMédiathèque Jules Verne

Première participation

zz RENCONTRE
samedi - 17 h à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L’ouvrage de Sylvie Goll-Solinas évoque l’inondation 
historique du 12 septembre 1875 à Saint-Chinian. Un 
déluge d’eau submergea les deux-tiers de la ville. Des 
quartiers entiers furent engloutis et avec eux un grand 
nombre d’habitants, la terreur était à son comble.
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GRATUIT
Renseignements : 04 67 24 58 85, 
mediathequejulesverne@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803569

 aOffice du tourisme
zz BALADE À LA DÉCOUVERTE DES ANCIENS 

CHEMINS
samedi - 9 h à 16 h

Circuit
L’association Richesses du Saint-Chinianais propose 
une déambulation sur les chemins anciens de Saint-
Chinian vers Malibert et Cauduro et ponctuée d’étapes 
poétiques avec la lecture de textes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS 9 H DEVANT 
L’OFFICE DE TOURISME. PRÉVOIR UNE 
TENUE ADAPTÉE ET UN REPAS TIRÉ DU SAC.
Renseignements : jean-marc.bagnol@wanadoo.fr

zz BALADE HISTORIQUE
dimanche - 10 h 30 à 12 h 30

Circuit
Dans le cœur de ville, à la découverte de l’histoire du 
village et à travers le patrimoine architectural.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LA 
MAIRIE.
Renseignements : 04 67 24 58 85

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803124

Saint-Guilhem-le-Désert

 a  Ancienne abbaye de Gellone 
- musée lapidaire  

zz LIBERTÉ DU LIVRE
samedi et dimanche - 10 h 30 à 19 h

Spectacle / Lecture
Cette première journée du livre rassemblera les acteurs 
locaux du livre : Librairie de l’Abbaye, association Libre 
et rit et des bouquinistes des environs immédiats. 
Cette journée est plus particulièrement consacrée aux 
livres d’histoire, d’histoire de l’art et aux livres anciens.

GRATUIT

zz CROISSANCE, APOGÉE, RUINE ET 
SAUVEGARDE DE L’ABBAYE

© Photographie Malow 

samedi et dimanche - 14 h à 19 h

Projection| Visite libre
L’abbaye de Gellone, inscrite sur la Liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de 
Compostelle en France, a connu une histoire 
mouvementée au cours des siècles. Après sa fondation 
par Guilhem, comte de Toulouse et neveu de 
Charlemagne, l’abbaye prospère au Moyen Âge. Elle 
connaitra une première destruction partielle lors des 
Guerres de religion mais c’est la Révolution française 
et sa vente comme carrière de pierre qui provoque la 
majeure partie de la destruction et de la dispersion 
de ses sculptures. Venez découvrir comment certaines 
d’entre elles ont fini par se retrouver exposées au 
Cloister’s Museum de New-York. Présentation du 
film de Henri-Louis Poirier, Les Voyages du cloître (18 
minutes, vf, sous-titrage fr, an, es)

GRATUIT

zz SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT ET SON ABBAYE
samedi et dimanche - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Découvrez l’histoire de ce lieu exceptionnel, étape 
incontournable du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, en suivant le guide-conférencier dans 
les ruelles du village et dans l’ancienne abbaye de 
Gellone.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Renseignements : 04 67 57 58 83, oti@saintguilhem-
valleeherault.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888211

Saint-Jean-de-Fos

 a  Argileum, ancien atelier de 
poterie  

zz ARGILEUM
samedi et dimanche - 10 h à 18 h
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte des différentes étapes de production 
d’une pièce en céramique et des techniques de 
fabrication. En partant de la tournerie, en passant par 
la salle de modelage et en terminant par la cuisson 
avec le four. Démonstrations de tournage et modelage 
par un potier. Dans le jardin, les tailleurs de pierre de 
l’association « Les clefs du Patrimoine » présentent leur 
travail et leurs réalisations.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886886

Saint-Martin-de-Londres

 a  Les Aromatiques du Pic Saint-
Loup

zz VISITE DÉCOUVERTE D’UN JARDIN 
D’AROMATIQUES
samedi - 11 h à 12 h - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Découvrir, sentir, goûter les plantes et déguster les 
produits, avec le cultivateur. Le jardin des aromatiques 
du pic Saint-Loup rassemble plus d’une soixantaine 
de plantes cultivées en agriculture biologique. Ces 
plantes sont cueillies afin de réaliser des produits 
naturels pour la cuisine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Renseignements : 0674173331, aromatiques.
picsaintloup@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940270

Saint-Mathieu-de-Tréviers

 a  Dominicaines de Sainte-Marie 
des Tourelles

zz COUVENT DE LA TRANSFIGURATION
samedi - 10 h à 11 h - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30 
et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Bâtiments conçus comme une sculpture en 1971 par 
Thomas Gleb, artiste juif polonais, intégrant le paysage 
du Pic Saint-Loup.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674446

Saint-Maurice-Navacelles

 aDolmen de la Prunarède

Première participation

zz SACRÉ TOMBEAU !
dimanche - 11 h à 14 h

Visite commentée / Conférence
Le dolmen, fouillé en 2010 et restauré en 2014, est un 
des monuments mégalithiques les plus emblématiques 
du territoire. Des fouilles archéologiques récentes 
menées par Philippe Galant (DRAC Occitanie) et 
Noisette Bec Drelon (Docteure en Préhistoire), ont 
permis de nouvelles découvertes sur ces dolmens 
qui jalonnent les plateaux calcaires des Causses. 
Philippe Galant vous guidera jusqu’au dolmen et vous 
racontera l’histoire de ses recherches, de la fouille à la 
valorisation. Ce sera également l’occasion d’inaugurer 
le sentier de valorisation du dolmen qui s’est achevé 
en 2017.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - REPAS TIRÉ DU SAC APRÈS LA 
VISITE, RENDEZ-VOUS DEVANT LA FERME 
DE LA PRUNARÈDE SUR LA ROUTE DE 
NAVACELLES (D130).
Renseignements : 04 67 88 86 44

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940444

Saint-Pargoire

 aÉglise 
zz DÉCOUVERTE

dimanche - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Découverte d'un bel exemple d’architecture gothique 
méridionale en vallée de l’Hérault : bâtiment, riches 
décors sculptés ainsi que les vitraux restaurés en 2016.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 94 76 09

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900503

Saint-Pons-de-Mauchiens

 aVillage 
zz SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS ET SON 

PATRIMOINE
samedi - 14 h 30 à 17 h et dimanche - 9 h 30 à 12 h - 
14 h 30 à 17 h
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Visite commentée / Conférence
Comme une remontée dans le temps, à partir de 
l’héritage vigneron, déambulation dans les rues de la 
« circulade » médiévale et sur les traces de l’ancien 
castellas. Visite de l’église romane, des maisons 
anciennes et, dans l’après-midi, celle des moulins de 
Roquemengarde enrichit cette histoire et permet de 
faire le lien entre les éléments architecturaux et les 
anecdotes de la vie locale.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794172

Sérignan

 aMusée régional d’art 
contemporain    
zz “HONEY, I REARRANGED THE COLLECTION”. 

POSTERS DE LA COLLECTION LEMPERT  
samedi et dimanche - 13 h à 18 h

Exposition
Commissaire invité : Miguel Wandschneider. En 
collaboration avec Culturgest, Lisbonne. Avec Ben, 
Marcel Broodthaers, James Lee Byars, Hanne 
Darboven, Gino De Dominicis, Jean Dubuffet, Richard 
Hamilton, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, 
Dieter Roth, Andy Warhol, Lawrence Weiner. 
L’exposition Honey, I rearranged the collection, dont 
le titre a été emprunté à une série d’œuvres d’Allen 
Ruppersberg, révèle une partie de l’extraordinaire 
collection Lempert, patiemment constituée pendant 
plus de cinquante ans, une collection atypique et 
unique qui aborde la création artistique par ses marges 
supposées : le poster. Les posters ne se limitent 
pas à communiquer sur l’œuvre, mais en font partie 
intégrante. Dans leurs affiches, ces artistes mettent en 
avant les préoccupations, les idées, les langues et les 
attitudes qui caractérisent leur travail à un moment 
donné. Vu comme un ensemble, l’exposition nous offre 
un voyage surprenant et fascinant à travers le travail de 
ces artistes, un parcours audacieux dans l’histoire de 
l’art vue à travers le prisme d’un média bon marché et 
ouvert sur le monde.  
Exposition « Honey, I rearranged the collection… » by 
artist, Culturgest Lisbonne.

GRATUIT

zz PETIT GUIDE AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« HONEY, I REARRANGED THE COLLECTION »
samedi et dimanche - 13 h à 18 h

Animation Jeune public
Le petit guide accompagne petits et grands pour 
une visite sur le mode du jeu, dans la découverte de 
l’exposition « Honey, I rearranged the collection ». Un 
moment ludique à partager en famille.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz NEIL BELOUFA. « DÉVELOPPEMENT 
DURABLE » 

 
samedi et dimanche - 13 h à 18 h

Exposition
Commissaire : Sandra Patron. Au travers 
d’installations complexes dans lesquelles dialoguent 
et s’entrechoquent films, sculptures et peintures 
éclatées dans l’espace sans hiérarchie apparente, 
Neil Beloufa développe depuis quelques années 
une œuvre qui interroge et déjoue les systèmes de 
nos représentations contemporaines. Son travail 
apporte un regard à la fois grinçant et engagé sur 
le devenir-design de nos sociétés. Son exposition 
personnelle au Mrac témoigne de ces multiples 
enjeux et déroute dès son titre pour le moins ambigu. 
Développement durable est un terme notamment 
instrumentalisé par des multinationales pétrolières 
qui vantent leur engagement écologique, alors même 
que leur responsabilité face à un monde surpollué 
est considérable. Avec Développement durable, Neil 
Beloufa compose sans nul doute une exposition à 
la tonalité sombre dans une époque qui ne l’est pas 
moins. Son exposition au Mrac joue, avec beaucoup 
d’acuité, des antagonismes entre singularité et 
standardisation, entre le corps et ses avatars virtuels 
via les nouvelles technologies, entre violence et 
marketing, entre domination et émancipation.

GRATUIT

zz PAULINE ZENK. « GRAVITATION »  
samedi et dimanche - 13 h à 18 h

Exposition
Commissaire : Sandra Patron. Dans un espace consacré 
exclusivement aux artistes émergents, le Mrac présente 
la série Gravitation de Pauline Zenk. En utilisant les 
médiums traditionnels de la peinture et du dessin, 
Pauline Zenk interroge notre mémoire individuelle et 
collective et notre façon de construire notre relation au 
monde. À l’origine de son travail, l’artiste recherche et 
collecte des images, issues d’internet, de magazines, 
d’archives publiques ou privées. Sa peinture qui 
tente de faire resurgir des images enracinées dans la 
mémoire collective, opère par ce biais un dialogue 
fécond avec la photographie et plus largement avec 
l’image telle qu’elle est produite et diffusée dans nos 
sociétés contemporaines. La série Gravitation s’inspire 
d’images d’archives de la migration espagnole vers le 
sud-ouest de la France durant la première moitié du 
XXe siècle.

GRATUIT
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zz EXPOSITIONS : HONEY, I REARRANGED THE 
COLLECTION ; PAULINE ZENK, GRAVITATION ET 

NEIL BELOUFA, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
samedi - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Commissaire invité : Miguel Wandschneider. 
« Honey I arranged the collection », Posters de la 
collection Lempert, en collaboration avec Culturgest, 
Lisbonne. Avec Ben, Marcel Broodthaers, James Lee 
Byars, Hanne Darboven, Gino De Dominicis, Jean 
Dubuffet, Richard Hamilton, Claes Oldenburg, Robert 
Rauschenberg, Dieter Roth, Andy Warhol, Lawrence 
Weiner. Avec Développement durable, Neil Beloufa 
compose sans nul doute une exposition à la tonalité 
sombre dans une époque qui ne l’est pas moins. Son 
exposition au Mrac joue, avec beaucoup d’acuité, des 
antagonismes entre singularité et standardisation, 
entre le corps et ses avatars virtuels via les nouvelles 
technologies, entre violence et marketing, entre 
domination et émancipation.

GRATUIT

zz DÉAMBULATION AUDIOGUIDÉE
dimanche - 14 h à 15 h 30 - 17 h à 18 h 30

Circuit
« Visite de Groupe » pour rencontrer le groupe de 
visiteurs qui la constitue. « Les quelques fois où j’ai fait 
l’expérience de l’audioguide dans une exposition, ou 
pour la visite d’un site patrimonial, j’ai remarqué qu’au 
bout d’un certain temps, mon attention se détachait 
de l’objet de la visite pour dériver vers les gens qui 
m’entouraient : les autres visiteurs. J’ai alors imaginé 
un audioguide qui proposerait une visite de groupe, 
au sens le plus littéral : visiter le groupe - pendant 
qu’il est occupé à suivre le parcours traditionnel 
d’un site patrimonial ou muséal, à propos duquel, 
du coup, il n’apprendra absolument rien. Le groupe, 
cette assemblée éphémère qui s’inscrit dans la durée 
d’un temps commun, devient sujet d’étude, objet de 
contemplation, de questionnements, et matière à une 
attention sensible. » Nicolas Heredia.

GRATUIT - JAUGE LIMITÉE, RÉSERVATION 
AUPRÈS DE L’OFFICE DU TOURISME 
BÉZIERS-MÉDITERRANÉE À SÉRIGNAN
Renseignements : 04 99 41 36 36

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674975

Sète

 aCRAC Occitanie    

© Jean-Michel Othoniel - Photographie Marc Domage

zz GÉOMÉTRIES AMOUREUSES - JEAN-MICHEL 
OTHONEL
samedi et dimanche - 16 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Inauguration de deux nouvelles formes de visites.  
À 16 h, « Visite à 4 voix », les médiatrices vous invitent 
à découvrir l’exposition « Géométries Amoureuses » 
consacrée à J-M Othoniel, à travers une suite de 
focus sur les œuvres, vous évoluerez au fil des 
salles et de leur regard, dans un passage de voix. 
À 18 h, « L’architecture du CRAC : des espaces en 
mouvement » : ce bâtiment, ancienne friche industrielle 
réhabilitée, est aujourd’hui un lieu incontournable 
d’expositions d’Art Contemporain. Il porte des traces, 
visibles ou non. Celles des artistes qui s’emparent d’un 
lieu aux dimensions exceptionnelles et le réinventent 
sans cesse. Révélation de l’identité d’un site magique ! 
Le public jeune sera invité à mener une enquête : 
retrouver en évoluant dans les salles, les images 
correspondant aux œuvres qui ont laissé les traces 
détectées au cours de la visite.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823475

 aMusée international des arts 
modestes (MIAM)    
zz « EN TOUTE MODESTIE : ARCHIPEL DI ROSA »

samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 - 14 h 30 à 15 h 30 
- 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Comme suite et contrepoint à l’exposition « Hervé Di 
Rosa et les arts modestes » à la maison rouge, le MIAM 
présente « En toute modestie/Archipel Di Rosa ». Le 
verbe haut et fleuri de l’homme du sud qui assume tant 
ses origines modestes que ses convictions, toujours 
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entre un ici et des ailleurs, artiste connu et/ou artiste 
reconnu, mais qui est donc Hervé Di Rosa ? Á de très 
rares exceptions près, malices de commissaires dans 
le dos de l’artiste, on n’a pas vu l’œuvre d’Hervé Di 
Rosa au MIAM, parce que lui-même ne l’a pas voulu ; 
et il aura fallu tout le pouvoir de conviction de ses amis 
pour qu’enfin il accepte de « s’exposer » dans le musée 
dont il est depuis l’origine à la fois « l’âme et le corps ». 
Ne venez pas chercher ici une exposition personnelle 
de l’artiste, plus ou moins rétrospective. Comme aime 
à le rappeler Di Rosa, il n’y a pas d’artiste modeste, 
mais des collections, des regards modestes. Et c’est 
donc « En toute modestie », qu’il nous propose, avec 
le concours précieux de Julie Crenn, commissaire de 
l’exposition, ses « collections pensées », faites à la fois, 
dans le désordre et hors de toute hiérarchie, d’artistes 
dont il se revendique, de compagnons de route et de 
plus jeunes qui prolongent et réactivent sa posture.

GRATUIT
Renseignements : 04 99 04 76 44, miam@miam.org, 
miam@ville-sete.fr

zz PIÑATA
dimanche - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798801

 aParc Simone Veil 

Première participation

zz DÉCOUVERTE DU SENTIER SMART’FLORE 
« CŒUR DE VILLE DE SÈTE »
dimanche - 14 h 30 à 17 h

Animation Jeune public
Partez à la découverte des espèces végétales 
du centre-ville et du jardin du château d’eau en 
compagnie d’un éducateur environnement. En vous 
initiant à l’application Smart’Flore, vous découvrirez 
des arbres et arbustes remarquables dont plusieurs 
sont recensés dans l’Observatoire des Saisons, un 
programme de science participative dont le CPIE 
Bassin de Thau se porte relais cette année. À vos 
Smartphones ! 
Télécharger l’application en amont sur www.plantnet-
project.org

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : z.simard@cpiebassindethau.fr, 
06 95 53 78 81, http://www.cpiebassindethau.fr/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696077

 a Station Marine (OSU-Oreme)

© Station Marine (OSU-Oreme)

zz LA STATION MARINE
samedi - 10 h à 12 h 30 - 15 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Les stations marines ont été fondées pour faciliter 
l’étude du patrimoine naturel du milieu marin et 
elles représentent aussi un patrimoine culturel 
et scientifique bien vivant aujourd’hui. La Station 
Marine de l’Observatoire OREME de l’Université de 
Montpellier fut fondée en 1879 par Armand Sabatier 
médecin anatomiste et professeur de zoologie à la 
Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier. 
La Station Marine de l’observatoire OREME est 
aujourd’hui un point d’appui à l’enseignement 
universitaire et aux recherches scientifiques, à 
l’observation de la qualité de l’environnement, 
au développement d’aquaculture, mais aussi au 
développement d’autres projets innovants avec les 
entreprises régionales.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 2 SÉANCES CHACUNE COMPOSÉE 
DE CONFÉRENCES ET D’UNE VISITE DE LA 
STATION. LES PARTICIPANTS SONT INVITÉS À 
SE PRÉSENTER À LA STATION MARINE.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794509

 a Théâtre Molière
zz THÉÂTRE

samedi et dimanche 10 h à 18 h et visites guidées 
samedi et dimanche - 11 h, 14 h et 16 h 30

Visite libre / Visite commentée
Merveilleux théâtre à l’italienne construit sous 
l’inspiration de l’Opéra Comédie de Montpellier au 
début du XIXe siècle. Accompagnés des guides du 
théâtre, découverte des différents lieux de jeu des 
acteurs, la grande salle et ses coulisses. Visite guidée 
particulière, « Lumières et lustre », le samedi à 11 h 
(à préciser lors de l’inscription), en présence d’un 
régisseur, pour mieux comprendre l’importance de la 
lumière au théâtre : qu’est-ce qu’une régie lumière, 
une implantation lumière, un jeu d’orgues, comment 
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fonctionnent les projecteurs ? Découverte du fameux 
lustre du théâtre, œuvre d’Henri Beau, entièrement 
fait de cristal et suspendu à vingt mètres au-dessus du 
public, ce symbole du lieu effectuera sa remontée sous 
vos yeux à l’occasion de sa révision annuelle.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 05 67 74 66 97, christinelecomte@
theatredesete.com

zz POCKET FILM : “FILMES TON THÉÂTRE ET 
METS-LE DANS TA POCHE”
samedi - 14 h à 16 h - 16 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Les téléphones portables sont partout et cet atelier 
créatif permet à tous de réaliser son propre film de 
manière ludique. Investissez le Théâtre Molière et 
filmez avec votre portable ses éléments patrimoniaux 
(lustre, grand rideau, balcon, loges). Une manière 
originale de se mettre le théâtre dans la poche !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - À PARTIR DE 
11 ANS.
Renseignements : 06 67 74 66 97, christinelecomte@
theatredesete.com

zz « MON LUSTRE EN CARTON »
samedi - 14 h à 17 h

Animation Jeune public
Le lustre monumental de ce lieu est une source 
d’inspiration : venez avec vos idées et on vous propose 
de réaliser, accessoiriser et customiser votre propre 
lustre en carton avec des micro-jouets et différentes 
matières aux multiples couleurs. Les productions 
seront ensuite accrochées au balcon de la façade du 
Théâtre Molière !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - À PARTIR DE 
4 ANS.
Renseignements : 07 67 74 66 97, christinelecomte@
theatredesete.com

zz ATELIER DE CIRCUIT-BENDING
dimanche - 14 h 30 à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Cette initiation au bending consiste à court-circuiter et 
bidouiller de façon volontaire des jouets électroniques 
de faible tension. Transformés, ils deviennent de 
véritables instruments musicaux aux sonorités 
originales. L’atelier sera suivi d’une performance 
ouverte à tous.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - DE 14 À 18 
ANS.
Renseignements : 08 67 74 66 97,  
christinelecomte@theatredesete.com

zz SIESTE ÉLECTRONIQUE
dimanche - 15 h à 16 h

Animation Jeune public
Le public est invité, dans l’intimité de la salle de 
répétition, à s’étendre sur des transats ou à s’allonger 
et être bercé par la musique acoustique. La sieste 
dure environ une heure, il est conseillé d’apporter 
son oreiller. Applaudissements interdits, ronflements 
vivement encouragés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 09 67 74 66 97, christinelecomte@
theatredesete.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794513

 aVille
zz RALLYE DE DÉCOUVERTE DE SÈTE

samedi - 10 h à 12 h

Animation Jeune public
En famille, rejoignez une équipe d’aventuriers dans 
le but de dénicher les trésors cachés… Une manière 
amusante de découvrir le patrimoine en famille, grâce 
à une feuille de route pour déambuler en équipe dans 
les rues et découvrir les lieux emblématiques de la 
ville.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : john@kimiyo.fr, 06 82 91 12 49

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695896

Soubès

 a Soubès
zz LE PATRIMOINE AU FIL DES PAS

dimanche - 10 h 30 à 16 h

Circuit
« Influence et empreinte de l’homme sur le paysage du 
Néolithique au XIXe siècle ». Du chemin des capitelles 
à la chapelle préromane Saint-Clément, en passant 
par le sentier botanique de Font d’Amans et les 
dolmens des coutelles, laissez-vous conter l’histoire 
de Soubès par Yves Vellas, membre-fondateur de la 
SPES (Association de Sauvegarde du Patrimoine et de 
l’Environnement de Soubès).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS 9 H 30 DEVANT 
L’OFFICE DE TOURISME DE LODÈVE POUR 
LE COVOITURAGE OU À 10 H DEVANT LE 
CHÂTEAU D’EAU DE SOUBÈS.  
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NE PAS OUBLIER SON REPAS TIRÉ DU 
SAC. 5 KM ALLER-RETOUR AVEC 300 M DE 
DÉNIVELÉ POSITIF.
Renseignements : yvesvellas@yahoo.fr, 06 19 91 51 54, 
http://www.soubes-spes.fr/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940443

Soumont

 a  Prieuré Saint-Michel-de-
Grandmont 

zz LE DOMAINE DE GRANDMONT
samedi et dimanche - 9 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence
Dernier monastère de l’Ordre de Grandmont conservé 
dans son intégralité, son parc mégalithique avec le 
dolmen de Coste Rouge et l’ancien site rituel du 
Néolithique.

DÉPART DES VISITES TOUTES LES  
45 MINUTES. TARIFS 5,50 € ADULTES ;  
4 € ENFANTS DE 6 À 14 ANS.  
GRATUIT MOINS DE 6 ANS
Renseignements : 04 67 44 09 31, grandmont2@
wanadoo.fr, http://www.prieure-grandmont.fr, http://
www.facebook.com/prieuregrandmont

Première participation

zz DANS LE PARC, CHASSE AU TRÉSOR - LE CODE 
SECRET !
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h

© Prieuré Saint-Michel de Grandmont - C.Cocheret

Animation Jeune public
Une chasse au trésor bien originale où le trésor est 
bien rangé dans son coffre : pour le déguster, suivre 
le guide qui vous racontera la vie de Maïko, futur 
chef du village au Néolithique. Comment vivait-on à 
l’ère Néolithique et quels animaux vivaient parmi les 

hommes ? Soyez attentifs, curieux, afin de découvrir la 
combinaison secrète qui permettra d’ouvrir le coffre au 
trésor chocolaté !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

SUR INSCRIPTION - TARIF RÉDUIT : 5,50 € 
ADULTE, 4,00 € ENFANT DE 5 À 14 ANS
Renseignements : 04 67 44 09 31, grandmont2@
wanadoo.fr, http://www.prieure-grandmont.fr, http://
www.facebook.com/prieuregrandmont

zz « RACINES CÉLESTES » - CHANTS GRÉGORIENS
samedi - 19 h 30 à 21 h

Concert
L’atelier de Grégorien regroupe des femmes qui 
travaillent le chant grégorien avec François-Xavier 
Lacroux. Le travail s’effectue autour du répertoire 
grégorien tiré du Graduale Romanum et de quelques 
autres petites polyphonies.

15 € TARIF PLEIN, 12 € TARIF RÉDUIT
Renseignements : 04 67 44 09 31,  
grandmont2@wanadoo.fr,  
http://www.prieure-grandmont.fr,  
www.facebook.com/prieuregrandmont

zz ESCAPE ROOM ÉPHÉMÈRE : « LA CUISINE DE 
L’OGRE »
dimanche - 14 h à 19 h

Animation Jeune public
Dans une véritable Escape Room, vous êtes enfermés 
dans la cuisine de l’ogre, toujours affamé, qui compte 
bien faire de vous son casse-croûte ! Vous n’aurez 
qu’une demi-heure pour sortir de là, le temps pour 
lui d’aller affûter son tranchoir… À vous de parvenir 
à trouver le moyen de sortir de la cuisine au travers 
d’énigmes “ogresques”

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

À PARTIR DE 14 ANS - TARIFS 6,50 € PAR 
PERSONNE. DÉPARTS TOUTES LES 40 MINUTES.
Renseignements : grandmont2@wanadoo.fr, contact@
loedus.com, http://www.prieure-grandmont.fr, 
http://www.loedus.com, http://www.facebook.com/
prieuregrandmont, https://www.facebook.com/
boutiqueloedus,

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794174

Vendémian

 a Terrain de tambourin
zz INITIATION AU TAMBOURIN

dimanche - 9 h 30 à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Compétition de jeux d’équipes

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


HÉRAULT

273journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVATION UNIQUEMENT 
POUR LE REPAS (12 € /PLAT UNIQUE) EN 
MAIRIE JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE
Renseignements : 04 67 96 72 69

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900472

Vendres

 a  Vestiges de la villa de 
Primuliac 

© V. Lopes / LPO34 

Première participation

zz DES OISEAUX PRÈS DES RUINES
samedi - 9 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Au bord de l’étang de Vendres, des vestiges gallo-
romains témoignent d’un patrimoine historique ancien. 
Aujourd’hui, un autre patrimoine a investi les lieux : 
une nature exceptionnelle. Observons les oiseaux 
dans les différents habitats de cette zone humide pour 
comprendre son importance et sa richesse.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 20 
PERSONNES MAXIMUM.
Renseignements : 06 42 89 73 65

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696025

Vic-la-Gardiole

 a Lagune

Première participation

zz BALADE AU CRÉPUSCULE
samedi - 18 h 30 à 21 h

Visite commentée / Conférence
Le soir venu, alors que le ciel et la lagune de Vic 
se teintent de rouge et d’or, les oiseaux se laissent 
admirer et les chauves-souris prennent leur envol. 
Munis de jumelles, amplificateurs de sons et 
« batbox », découvrez ces animaux volants qui côtoient 
nature et vieilles bâtisses. Prévoir : lampe de poche et 
vêtements chauds.

SUR INSCRIPTION - 6 € PAR PERSONNE
Renseignements : 04 67 78 94 43

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695900

Villemagne-l’Argentière

 aHôtel des monnaies 
zz VILLAGE ET HÔTEL DES MONNAIES

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Musée archéologique (ancienne église Saint-Grégoire), 
église Saint Majan, tour de Mirande, porte de la 
Barbacane,abbaye et hôtel des Monnaies…

GRATUIT
Renseignements : villemagne-largentiere.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696078

Villeneuve-lès-Maguelone

 a  Ancienne cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul 

zz LES LAGUNES RENCONTRENT LA CATHÉDRALE
dimanche - 10 h à 19 h

Animation Jeune public
L’Aucèl est de sortie ! Cette camionnette pédagogique 
a été aménagée pour vous proposer toute une série 
d’outils et jeux pédagogiques (maquette de bassin 
versant, jeu de dominos sur la faune et la flore, boîte 
à toucher, vitrines à coquillages, etc). Ceci dans le 
but de vous faire découvrir mille et une richesses 
des lagunes et du littoral. Venez participer à cette 
animation gratuite ! Retrouvez le Siel et la LPO Hérault 
(membre du CPIE BT) à la Cathédrale de Villeneuve-
lès-Maguelone.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695899
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 aÉtang de l’Arnel
zz UN ÉTANG AU CARACTÈRE BIEN TREMPÉ !

dimanche - 9 h à 12 h

Circuit
Au cours de cette balade découverte de la richesse du 
patrimoine naturel et culturel des espaces lagunaires, 
la diversité des zones humides et les moyens existants 
aujourd’hui pour mieux la préserver. Immersion dans 
cet environnement, entre nature et civilisation, afin de 
comprendre son histoire, son fonctionnement et son 
avenir. Ce circuit s’articulera autour de plusieurs arrêts 
le long de l’étang de l’Arnel. Ateliers proposés : lecture 
de paysage et croquis en deux temps, observation 
de la flore, recherche et identification des espèces 
végétales typiques de la sansouire, dégustation de 
salicorne ; petite pêche : identification des espèces 
et recherche de laissés de mer. Cette visite sera 
agrémentée de ressources visuelles (photos, schéma, 
clé de détermination…).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION -  
4 PARTICIPANTS MINIMUM. RENDEZ-VOUS 
AU PARKING DU PILOU À CÔTÉ DE LA 
CATHÉDRALE.
Renseignements : 09 53 61 19 20, pauline.sevelin@
mayane.eu

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674313

Villespassans

 a  Église Notre-Dame-de-
l’Assomption

zz ÉGLISE
samedi - 14 h 30 à 18 h

Visite libre
Il s’agit de l’ancienne chapelle du château, construite 
au XIIe siècle. À l’intérieur une nef centrale et deux 
latérales structurent l’espace tandis que des arcs 
doubleaux en assurent la solidité. L’abside avec ses 
fortifications renforce l’effet de masse de l’édifice. 
Dans les murs nord se trouvent des arcs romans 
géminés. Au XIVe siècle, l’église est agrandie pour 
augmenter sa capacité d’accueil ; c’est à cette époque 
que sont construits le sanctuaire et les deux chapelles 
latérales. L’église conserve une vierge en bois doré 
daté du XVIIe siècle ainsi qu’une cuve baptismale du 
Xe siècle.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 38 04 53

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16803126

 aMairie
zz CAPITELLES ET « SENTIER DES MILLE ET UNE 

PIERRES »
samedi - 8 h à 12 h

Circuit
Villespassans a toujours eu une activité agricole et 
pastorale comme en témoignent les cabanes en 
pierre sèche et les murets. Cet itinéraire pédestre, au 
cœur d’un environnement préservé, raconte à l’aide 
de panneaux explicatifs illustrés la vie pastorale et 
agricole sur le terroir. À noter la présence de nombreux 
dolmens qui occupent également le territoire de la 
commune.

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE. 
DÉPART DE LA RANDONNÉE EN MAIRIE.
Renseignements : 04 67 38 04 53

zz LE VILLAGE
samedi - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Village typique du Languedoc viticole, Villespassans 
marque la transition entre la plaine et les premières 
garrigues du Pardailhan. Monsieur le Maire, Jean-
Christophe Petit vous guidera à travers le village, 
l’église, l’ancienne école, les restes du château, 
remparts, le vieux four, l’épicerie…

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - DÉPART EN 
MAIRIE.
Renseignements : 04 67 38 04 53

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794771

Viols-en-Laval

 a  Village préhistorique  
de Cambous

© Société Languedocienne de Préhistoire.

zz ATELIERS PRÉHISTORIQUES
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 
18 h

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Ateliers animés par des archéologues. Pratiques et 
explications des différentes pratiques préhistoriques : 
poterie, parure, taille de silex, allumage du feu. Selon 
les ateliers, les adultes et enfants peuvent participer.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz VILLAGE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 
18 h

Visite commentée / Conférence
Visite des vestiges de l’habitat préhistorique et maison 
reconstituée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES HEURES, 1 H 
DE VISITE
Renseignements : 04 67 86 34 37

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895872

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Arcambal

 aCastrum de Béars

Première participation

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 20 h

Visite libre

GRATUIT - MARCHE D’APPROCHE 
D’ENVIRON 400 MÈTRES. PAS D’ENFANTS 
NON-ACCOMPAGNÉS. PRÉVOIR 
CHAUSSURES DE MARCHE, EAU ET 
PROTECTION CONTRE LE SOLEIL

zz PRÉSENTATION DU CASTRUM
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation par Martine Lemaître-Demarquay, 
conservateur en chef (retraitée) et auteure de l’ouvrage 
« Le château de Béars, ou la turbulente histoire des 
seigneurs de Cardaillac, entre Vers et Arcambal ».

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899606

 a  Église Notre-Dame  
de L’Assomption

Première participation

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre
Informations historiques sur place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899605

 a  Église paroissiale  
Saint-Antoine

Première participation

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre
Informations historiques sur place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899604

 aVillage

Première participation

zz CIRCUIT À TRAVERS LE VILLAGE ET SES 
HAMEAUX (BOURG, RIVES DU LOT, GALESSIE)
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h

Circuit
En fin de parcours, possibilité de découvrir le « petit 
musée » de Christian Verdun en présence de l’artiste. Visite 
guidée par l’association Hameaux et Villages d’Arcambal.

GRATUIT - DÉPART EN FACE DE LA MAIRIE, 
DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS 
PLACE GILBERT-FRÉJAVILLE. DURÉE : 1 H 30. 
PRÉVOIR CHAUSSURES ADAPTÉES, EAU ET 
PROTECTION CONTRE LE SOLEIL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899586

Assier

 aChâteau d’Assier 

© P. Thibault

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre
À l’origine, les bâtiments formaient un vaste 
quadrilatère comportant un riche décor sculpté. Seule 
subsiste l’aile ouest dont l’ornementation comprend 
emblèmes et scènes de la vie d’Hercule.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873181
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Bach

 a  Phosphatières  
du Cloup d’Aural 

zz LES PHOSPHATIÈRES DU QUERCY : UN 
PATRIMOINE GÉOLOGIQUE D’INTÉRÊT MONDIAL
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Le 1er mai 2017, le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy a obtenu le label « Geoparc Mondial 
UNESCO ». Une partie des phosphatières se situent 
sur ce territoire. Au cours des visites, découvrez 
comment ces sites retracent de manière quasi unique 
au monde l’histoire de la vie et des climats sur plus de 
30 millions d’années.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 4,50 € / ADULTE, 4 € / 
ENFANT (6-14 ANS)
Inscription : http://www.phosphatieres.com, contact@
phosphatieres.com, 06 03 93 45 91

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674243

Boissières

 aÉglise et château

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite commentée par Chantale Chabaud, adjointe 
au maire. Démonstration de taille de pierre par Alain 
Marty, sculpteur ayant restauré les sculptures de 
l’église.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS PLACE DE L’ÉGLISE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899741

Cabrerets

 aChâteau de Cabrerets 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CABRERETS

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30
samedi 16 septembre - 12 h à 13 h
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h

dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 12 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €  
GRATUIT ENFANTS -12 ANS, SENIORS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675027

 a  Grotte et Centre de la 
Préhistoire de Pech Merle 
 

© P. Cabrol – Centre de Préhistoire du Pech Merle

zz VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE PRÉHISTORIQUE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
La grotte ornée du Pech Merle conserve de très belles 
peintures paléolithiques montrant des chevaux, bisons, 
mammouths, aurochs, cerf, ours et bouquetin. La présence 
des hommes de Cro-Magnon est également visible par 
des mains au pochoir et des empreintes de pas.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - SUR INSCRIPTION -
Inscription : www.pechmerle.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873187

Cahors

 aAllées Fénelon 
zz COURSE D’ORIENTATION PATRIMONIALE

vendredi 15 septembre - 9 h à 11 h 30

Animation Jeune public
Course d’orientation patrimoniale à destination des 
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classes de 5e des établissements scolaires de Cahors. 
Organisateur : Direction du patrimoine en partenariat 
avec l’Éducation Nationale. 
Attention, il n’est plus possible de s’inscrire à cette 
course d’orientation, les équipes ayant déjà été mises 
en place dans les collèges par l’Éducation Nationale. 
En revanche, au lieu de départ-arrivée, possibilité 
d’encourager les enfants, d’assister à la remise des 
récompenses et de se renseigner sur les Jeunes 
Sapeurs Pompiers (poste de secours animé par les 
pompiers du Lot, autour de la promotion des J.S.P., 
Jeunes Sapeurs Pompiers).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz ATELIER « BLOB » CAHORS JUIN JARDINS
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Visite accompagnée des différentes installations d’art 
contemporain dans les jardins suivie d’une collecte 
de plantes sauvages pour créer un herbier dans la 
fabrique de BLOB. 
Invasif et fascinant, le Blob est un organisme 
unicellulaire méconnu qui n’est ni plante, ni 
champignon, ni animal mais un peu des trois à la 
fois… Une animation proposée par l’équipe du festival 
Cahors Juin Jardins.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA FABRIQUE 
DE BLOB, INSTALLATION CONTEMPORAINE 
SITUÉE AU BOUT DES ALLÉES FÉNELON (EN 
FACE DU SQUARE JOUVENEL)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897205

 aArchidiaconé 

© Cliché N.

zz SMOCCATA
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 30

Spectacle / Lecture
Spectacle de théâtre mis en musique et produit par la 
compagnie « Furieux Désir ». 
Smoccata est une exploration de l’histoire du 
« sfumato », technique picturale utilisée par Léonard 
de Vinci pour « flouter » les contours de ses figures, 
sur le rythme d’une toccata, une forme musicale 
virtuose. Ce spectacle tout public met en scène deux 
interprètes et un musicien. 
Animation proposée par l’association Le Piéton de 
Cahors.

GRATUIT - COUR DE L’ARCHIDIACONÉ

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897448

 a  Archives départementales  
du Lot 

zz VISITES-CONFÉRENCES « LES MÉTIERS DES 
ARCHIVES »
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Six visites-conférence des archives sont prévues, où 
nous évoquerons lors de chacune : 
- La collecte et le classement des archives 
- La conservation matérielle 
- La communication et la valorisation

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 20 PERSONNES 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DU LUNDI  
11 SEPTEMBRE AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
MIDI
Inscription : 05 65 53 49 00

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16704985

 a  Bibliothèque patrimoniale et 
de recherche du Grand 
Cahors 

zz DÉCOUVRIR D’AUTRES LIEUX ET D’AUTRES 
CIEUX : LE VOYAGE À TRAVERS LE LIVRE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
De belles éditions anciennes illustrant l’aspiration 
des explorateurs des siècles passés à découvrir de 
nouveaux horizons, d’autres peuples et d’autres 
mœurs, témoignent de l’éternel goût pour l’ailleurs 
propre à l’être humain.
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GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899591

 aCircuit à Bégoux 
zz ERRANCE AUTOUR DU JARDIN PAYSAGE DE 

BÉGOUX
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Circuit
Le circuit de randonnée permettra d’appréhender le 
patrimoine du village de Bégoux et de ses environs à 
travers, d’une part, les plantes médicinales, tinctoriales 
ou potherbes et, d’autre part, par le biais d’un circuit 
de découverte du bâti ancien (maisons, église, 
pigeonniers, borie de Cavaniès…). Bernard Migairou, 
paroissien, Monique Malique ancienne conseillère 
pédagogique, Manon Burgaud, service civique auprès 
de l’association PPSF, et d’autres bénévoles seront là 
pour vous accueillir.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS SUR LA PLACE 
DU VILLAGE. DURÉE 3 HEURES, SANS 
DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE. PRÉVOIR 
CHAUSSURES DE MARCHE, EAU ET 
PROTECTION CONTRE LE SOLEIL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899610

 aCircuits 
zz CAHORS, LE CENTRE HISTORIQUE

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h

Circuit
Une découverte d’éléments emblématiques du 
patrimoine de Cahors de l’Antiquité à nos jours.

GRATUIT - RDV DEVANT L’OFFICE DE 
TOURISME

zz LES MAISONS MÉDIÉVALES DE CAHORS
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Circuit
De l’avis des spécialistes, Cahors est la ville du Midi 
la plus riche en maisons médiévales, de formes 
et de tailles diverses. Une richesse en perpétuelle 
redécouverte au gré des chantiers de restauration.

GRATUIT - DÉPART DEVANT L’OFFICE DE 
TOURISME

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897185

 aCollège Gambetta  

© Cliché N

zz LE COLLÈGE GAMBETTA, UN RICHE PASSÉ, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Accès libre à la chapelle, à la salle des Déclamations et 
aux extérieurs du collège. 
En association avec la Société des Études du Lot : 
vente d’ouvrages sur l’histoire du Lot et du Quercy, 
issus des fonds de la Société des Études du Lot.

GRATUIT

zz LE CABINET DE PHYSIQUE 
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ce cabinet renferme une centaine d’objets 
exceptionnels datant pour la plupart du XIXe siècle, 
présentés par des professeurs spécialistes et par les 
élèves de l’atelier scientifique.

GRATUIT - PAS PLUS DE 20 PERSONNES EN 
SIMULTANÉ

zz LA TOUR CLOCHER
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite commentée de l’architecture de la tour et du 
panorama sur la ville.

GRATUIT - 5 PERSONNES PAR MONTÉE 
TOUTES LES DEMI-HEURES, ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS, INSCRIPTION SUR PLACE LE 
JOUR MÊME
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zz L’ANCIEN COLLÈGE DES JÉSUITES 
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite commentée de l’ancien collège des Jésuites: 
chapelle, salle des Déclamations, escalier d’honneur, 
salle des Actes, façade sud.

GRATUIT

zz EXPOSITIONS RÉALISÉES PAR LES ÉLÈVES DU 

COLLÈGE GAMBETTA 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
« À la lisière de nos mémoires, création d’archives pour 
souvenir collectif » en collaboration avec l’artiste Gaël 
Bonnefon, photographies en sténopé. 
« Visions du patrimoine du collège » photographies et 
dessins.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LA SALLE DES DÉCLAMATIONS ET SON DÉCOR 

PEINT 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h

Visite commentée / Conférence
Œuvre remarquable du XVIIe siècle, son plafond révèle 
bien des surprises…

GRATUIT

zz DANS LES PAS DE LÉON GAMBETTA 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Ancien élève de l’établissement, le jeune cadurcien, fils 
d’immigrés italiens, devenu avocat engagé, vedette de 
l’opposition républicaine, chef de guerre, bâtisseur de 
la République, personnifie devant l’histoire le sursaut 
de la patrie et reste pour la postérité un homme 
politique majeur de cette fin du XIXe siècle. 
La visite évoque cette figure exceptionnelle dans 
différents lieux du collège (extérieurs, chapelle, salle 
des Déclamations, salle des Actes).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695526

 aÉcole de Bégoux 
zz CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

vendredi 15 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Circuit
Les circuits de découverte du patrimoine adaptés aux 
jeunes seront proposés uniquement à destination des 
élèves de l’école de Bégoux. 
Il ne sera pas possible d’inscrire des enfants extérieurs 
à l’école mais possibilité d’encourager ou d’aider à 
l’encadrement des enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENSEIGNEMENTS : ASSOCIATION 
PATRIMOINE ET PAYSAGES SANS 
FRONTIÈRES, MONIQUE MALIQUE,  
TÉL. 06 80 88 15 78

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897187

 aÉglise Saint-Barthélemy 
zz VISITE LIBRE ET EXPOSITION

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Exposition de panneaux sur le mobilier religieux des 
églises du XIXe siècle, réalisée par les étudiants du 
Master patrimoine de Cahors.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897443

 a  Église Saint-Martin  
de Bégoux 

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Présentation d’un remarquable ostensoir offert par 
l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. 
Informations historiques disponibles sur place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899609

 aHorloge à billes 
zz CÉLÉBRATION DES VINGT ANS DE L’HORLOGE 

À BILLES EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE MICHEL 
ZACHARIOU
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 13 h

Visite commentée / Conférence
La présentation de l’œuvre par l’artiste sera suivie 
de discours, d’une animation de Jazz contemporain 
et d‘un apéritif. Des jeux traditionnels prêtés par la 
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Ludothèque seront mis à disposition et une vidéo sur 
la genèse de l’œuvre sera projetée dans un garage 
proche.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899589

 a  Le CHAI (Centre 
d’hébergement et d’accueil 
international) 

zz VERS UNE EUROPE PLUS UNIE, L’HÉRITAGE 
DES TRAITÉS DE ROME POUR L’EUROPE 
D’AUJOURD’HUI
vendredi 15 septembre - 9 h à 19 h 
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Exposition
Exposition itinérante de panneaux, élaborée par 
l’Union Européenne, pour célébrer le 60e anniversaire 
des Traités de Rome, 1957-2017.

GRATUIT

zz LE QUARTIER DU CHAI
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Visite commentée du quartier situé autour du Centre 
d’Hébergement et d’Accueil International (CHAI) par 
Laure Courget, directrice du patrimoine de la ville de 
Cahors.

GRATUIT - DÉPART DE L’ACCUEIL DU CHAI

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897191

 aMaison de l’eau 
zz VISITE LIBRE ET EXPOSITIONS

vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite libre
Expositions permanentes sur le Lot et le Pont Valentré. 
Exposition temporaire sur le bain au XIXe siècle.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897196

 aMusée de la Résistance, de la 
Déportation et de la Libération 
du Lot 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897444

 a Salle des fêtes de Bégoux 
zz PORTRAITS CHINOIS

vendredi 15 septembre - 10 h à 12 h 
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Exposition de photos organisée par Clic Images et 
installation de photos sur bâches dans le bourg.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897192

Caillac

 a Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 18 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899767
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 aMairie

Première participation

zz EXPOSITION SUR LA FRAISICULTURE PAR 
L’ASSOCIATION CAILLAC PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899753

Calamane

 aVillage

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE AUTOUR DES 
SOURCES, FONTAINES ET MOULINS PAR 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Circuit

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899769

Calès

 a  Moulin fortifié de Cougnaguet 
  

zz DÉMONSTRATION DE MOUTURE DE BLÉ
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 2 € ADULTE, 1 € 
ENFANT
Inscription : 05 65 32 63 09

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674715

Cambayrac

 a  Église de la Chaire-de-Saint-
Pierre 

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE LA 
CHAIRE DE SAINT-PIERRE
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITE LIBRE DE 9 H À 19 H, 
VISITES GUIDÉES À 10 H ET 15 H LE SAMEDI 
ET LE DIMANCHE, RANDONNÉES DU 
PATRIMOINE SAMEDI ET DIMANCHE À 11 H 
ET 16 H, DURÉE 1 H
Inscription : moniez.alb@free.fr, http://mairie-de-
cambayrac.e-monsite.com/, 05 65 36 92 49

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674397

Cambes

 a Salle des fêtes

Première participation

zz UN TÉMOIGNAGE DE LA VIE DANS LES 
CAMPAGNES ENTRE LE IIE SIÈCLE. AV. J.-C. ET LE 
VIE SIÈCLE AP. J.-C.
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’association lotoise « du côté de Puy-blanc » invite 
l’archéologue Guillaume Clamens, du service 
archéologique départemental, chargé de ces fouilles 
préventives. La conférence présentera la restitution des 
découvertes réalisées sur les 2 ha de ce périmètre situé 
sur la future déviation du village. 
Détails de ces fouilles réalisées en 2015 et 2016 
(https://www.puyblanc.info/categories/patrimoine/
archeologie)

GRATUIT - SOUS RÉSERVE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16709475

Camboulit

 aChapelle Saint-Martin 
zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-MARTIN

vendredi 15 septembre - 8 h 30 à 19 h 
samedi 16 septembre - 8 h 30 à 19 h 
dimanche 17 septembre - 8 h 30 à 19 h
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Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674580

Capdenac-le-Haut

 a  Donjon 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU DONJON ET DE LA FONTAINE 
DITE DES ANGLAIS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite libre
La tour dite de Modon du XIVe siècle flanquée de trois 
échauguettes propose un superbe panorama à 360° 
sur la vallée du Lot. 
La fontaine dite des Anglais, composée de 2 bassins 
construits dans la roche, est unique dans la région.

GRATUIT - ACCÈS LIMITÉ À 19 PERSONNES 
À LA FOIS
Inscription : capdenac-le-haut@tourisme-figeac.com, 
05 65 38 32 26

zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
Ces visites commentées, animées par l’Association 
Pour Uxellodunum à Capdenac, proposent une 
découverte du patrimoine et de l’histoire de 
Capdenac.

GRATUIT
Inscription : capdenac-le-haut@tourisme-figeac.com, 
05 65 38 32 26

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873591

Carennac

 aBâtiment conventuel du 
prieuré de Carennac 
zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE LA FRESQUE 

DU DICT DES 3 MORTS ET DES 3 VIFS
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite par Anne-Marie Pêcheur, docteur en histoire de 
l’art et visite de la fresque du Dict des 3 morts et des 3 
vifs à 16 h (ouverture exceptionnelle).

GRATUIT
Inscription : 05 65 33 81 36, patrimoine@cauvaldor.fr, 
www.pays-vallee-dordogne.com

zz ON A VOLÉ LES CLEFS DU PRIEURÉ !
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30

Animation Jeune public
Jeu de piste.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 65 33 81 36, patrimoine@cauvaldor.fr, 
www.pays-vallee-dordogne.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908344

 aChâteau des doyens 

© Cliché N.
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zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 65 33 81 36, patrimoine@cauvaldor.fr, 
http://www.pays-vallee-dordogne.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908341

Carlucet

 aÉglise de Carlucet
zz CIRCUIT DES ÉGLISES

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Circuit
Création d’un Circuit des Églises entre les villages 
de Carluçet, Ginouillac, Lunegarde, Montfaucon, 
Seniergues et Soulomes. 
Remise d’un document présentant les églises du circuit 
et plan d’accès.

GRATUIT
Inscription : biblio.carlucet@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675004

Cavagnac

 aChâteau 
zz VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU

dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : contact@chateaudecavagnac.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872731

Cénevières

 aChâteau de Cénevières 
zz VISITE NOCTURNE

samedi 16 septembre - 20 h 30 à 22 h 30

Visite commentée / Conférence

SUR INSCRIPTION - 8 € ADULTES ET 
ENFANTS + 15 ANS
Inscription : patrivia.net

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674665

Cézac

 aÉglises 
zz VISITE LIBRE DE SIX ÉGLISES DU QUERCY 

BLANC
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Circuit
Circuit (voiture) des 6 églises du Quercy blanc des 
communes de Cézac et Lascabanes.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16709595

Couzou

 aChâteau de la Pannonie 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LA PANNONIE

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Au cours d’une visite d’une heure environ, vous serez 
guidés dans les anciennes cuisines voûtées puis dans 
les pièces meublées magnifiquement ornées de 
gypseries rocailles ou de décors Napoléon III.

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674430

Crayssac

 aVillage
zz EXPOSITION SUR LES CARRIÈRES DE PIERRE

dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Exposition
À la bibliothèque municipale.

GRATUIT
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zz RANDONNÉE COMMENTÉE AUTOUR DES 
CARRIÈRES DE PIERRE
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Circuit

GRATUIT - DÉPART DEVANT LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. PRÉVOIR 
CHAUSSURES ADAPTÉES, EAU ET 
PROTECTION CONTRE LE SOLEIL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899746

Dégagnac

 aChâteau de Lantis
zz VISITE DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE LANTIS 

À DÉGAGNAC
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Après 20 ans de restauration passionnée, le château 
renaît de ses cendres et vous propose aujourd’hui 
d’admirer les éléments architecturaux d’exception tels 
que son célèbre dallage en étoile unique en Europe et 
son jardin renaissance en broderies de buis.

TARIF HABITUEL - ADULTES 7 € GRATUIT 
MOINS DE 14 ANS
Inscription : http://www.chateau-de-lantis.fr,
05 65 41 11 47

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674338

 a  Église Saint-Vincent  
de Dégagnac

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
samedi 16 septembre - 9 h 50 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 17 h 20

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674402

 a L’Oustal del Pech-Usclat
zz LA SCULPTURE DANS LES ÉPOQUES ET TOUS 

LES DOMAINES
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 50 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Exposition
Visite de l’atelier, exposition avec explication. 
Présentation des décorations du lieu avec les 
méthodes utilisées.

GRATUIT - GROUPE OU INDIVIDUEL
Inscription : 05 65 41 56 67

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674873

Duravel

 aDuravel

Première participation

zz DURAVEL : PARCOURS D’HISTOIRE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Visite libre du village à l’aide d’un plan qui montre des 
sites clés. Chaque site a un panneau qui vous donnera 
un peu d’histoire, qui vous aidera à comprendre la 
riche et complexe histoire de ce village lotois : ses 
remparts, sa crypte, son église, son lavoir, etc.  
Ce circuit n’est pas recommandé aux personnes à 
mobilité réduite.

GRATUIT - PRÉVOIR DES CHAUSSURES 
DE MARCHE. L’OFFICE DE TOURISME SE 
TROUVE À LA MAIRIE DE DURAVEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781099

 aVitrine Communale

Première participation

zz DURAVEL : VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA VITRINE 
COMMUNALE DE DURAVEL EN FACE DE 
L’ÉGLISE (SUR LA D811)
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zz LA VITRINE COMMUNALE DE DURAVEL 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Exposition
Ce petit musée ou vitrine communale abrite des 
vestiges de Duravel et de sa région. Une collection 
unique de 2 000 ans d’histoire.

GRATUIT - LE MUSÉE SE TROUVE SUR LA 
D-811, EN FACE DE L’ÉGLISE (LOCAL DE 
L’ANCIEN BUREAU DE POSTE)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781358

Fajoles

 aMaison du Piage
zz EXPOSITION PARTICIPATIVE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Appel à participation ! 
Quel que soit notre âge, le patrimoine fascine et 
interroge. Quel regard portes-tu sur le site du Piage / 
la Maison du Piage / la Préhistoire ? Dessine ou écris un 
poème autour de ce patrimoine. 
Nous exposerons les œuvres à la Maison du Piage lors 
des Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 
septembre prochain.  
Les consignes : Il n’y a pas d’âge limite, tout le monde 
est bienvenu, les enfants et les adultes ayant gardé leur 
âme d’enfant ! Une œuvre par participant. Les œuvres 
peuvent être aussi bien réalisées par un artiste que 
par plusieurs. Au dos des œuvres : nom(s), prénom(s), 
âge(s) et commune(s). Nous vous demandons de 
bien vouloir respecter les formats suivants : un A4 
pour la réalisation de l’œuvre d’un artiste, un A3 
pour la réalisation d’une œuvre à plusieurs artistes. 
Récupération des œuvres jusqu’au 9 septembre (dépôt 
à la Maison du Piage à Fajoles ou par mail).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz ENTREZ DANS LA PRÉHISTOIRE  
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
L’espace muséal de la Maison du Piage vous propose 
un voyage dans le temps de la Préhistoire, entre 
40 000 et 30 000 ans avant notre ère, sur les traces 
des derniers Hommes de Néandertal et des premiers 
Hommes modernes. 

Se sont-ils rencontrés ? Et s’il y avait un peu de 
Néandertal en vous ?

GRATUIT
Inscription : 05 65 32 67 36

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888473

Figeac

 a  Ancien collège-seminaire du 
Puy - musée d’histoire de 
Figeac  

© G. Tordjeman – Mairie de Figeac

zz SALONS DU COLLÈGE-SÉMINAIRE DU PUY
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ornés d’un ensemble de toiles et de peintures sur 
bois, ils constituent le plus riche décor de la fin du XVIIe 
siècle conservé à Figeac. 
Les visites permettent en outre de découvrir les 
collections du musée d’histoire.

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE D’HISTOIRE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Aménagé en cabinet de curiosités, le musée incarne la 
mémoire de Figeac et témoigne des voyages lointains 
de ses donateurs.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849379
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 a  Circuits dans la ville de Figeac 

zz L’HÔTEL DE LA MONNAIE ET LES MAISONS DE 
FIGEAC AU MOYEN ÂGE
vendredi 15 septembre - 11 h à 12 h 30 
vendredi 15 septembre - 15 h à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Figeac possède de nombreuses maisons médiévales, 
construites du XIIe au XIVe siècle. La visite invite à 
découvrir la salle principale de l’hôtel de la Monnaie 
puis permet de parcourir la cité en détaillant le riche 
décor sculpté de ses façades.

GRATUIT

zz QUELQUES MONUMENTS VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 30
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 30
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Cette visite vous conduit à travers les rues de Figeac 
pour découvrir des édifices privés habituellement 
fermés au public. Anciennes chapelles, demeures 
médiévales, escaliers, ce parcours vous invite à parfaire 
votre connaissance de Figeac.

GRATUIT

zz À LA DÉCOUVERTE DE FIGEAC
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Cette visite vous initie aux différents visages du 
patrimoine de Figeac. Le riche héritage de la cité vous 
sera présenté dans toute sa diversité : une excellente 
occasion pour découvrir la ville ou pour remettre à jour 
vos connaissances !

GRATUIT

zz FIGEAC CLASSIQUE ET BAROQUE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Hôtels particuliers, églises baroques, demeures de la 
noblesse : Figeac connaît aux XVIIe et XVIIIe siècles un âge 
d’or artistique. Parcourez la ville à la veille de la Révolution.

GRATUIT

zz PÈLERINS À FIGEAC
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Dans les rues de la ville, les indices de 1 200 ans 
d’histoire de pèlerinages à Figeac.

GRATUIT

zz REGARD SUR LES ESPACES URBAINS PARTAGÉS
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Comment sont aménagés les espaces publics dans 
une ville ? Comment s’adaptent-ils aux changements 
de modes de vie ? En balayant l’histoire de Figeac 
du Moyen Âge à nos jours, la visite présentera des 
chantiers récents en secteur sauvegardé et évoquera 
des enjeux d’avenir.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849375

 a  Église Notre-Dame-du-Puy 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-
PUY
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840728

 aÉglise Saint-Sauveur 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR

samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz CONCERT DE L’ORGUE DE SAINT-SAUVEUR
dimanche 17 septembre - 18 h à 19 h

Concert
Ce concert « Orgue et voix », conduit par Georges 
Lartigau (orgue), Marion Delcourt (soprano) 
et Fabienne Lahoche (mezzo-soprano), verra 
l’interprétation d’œuvres de Pergolèse, Saint-
Saëns, Bach, Rossini et Vivaldi. Concert proposé par 
l’association des Amis des Orgues.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840727
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 a  Hôtel de Colomb (hôtel de 
ville - espace patrimoine) 

zz HÔTEL DE COLOMB (HÔTEL DE VILLE) ET LES 
ARCHIVES MUNICIPALES
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Outre la salle du conseil municipal, la visite vous 
permettra de découvrir les archives de la Ville, qui 
conservent la mémoire de la cité depuis la Révolution.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION PRÉALABLE 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME 
UNIQUEMENT. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

zz FIGEAC, UNE HISTOIRE D’ARCHÉOLOGIE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
L’exposition vous invite à vous plonger dans les origines 
de Figeac et à explorer les découvertes les plus 
récentes sur l’histoire de la ville. Depuis 10 ans, des 
interventions régulières d’archéologie préventive ont 
ouvert des fenêtres ponctuelles sur le passé de la cité. 
Mises bout à bout comme les pièces d’un puzzle, ces 
informations nous donnent une nouvelle lecture de la 
ville, qui confirme ou contredit les historiens du passé.

GRATUIT

zz PORTRAIT D’UNE VILLE : FIGEAC
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Cette exposition permanente relate les mille ans 
d’histoire de Figeac et la vie quotidienne des Figeacois 
du Moyen Âge.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840937

 aHôtel de la Monnaie 
zz VISITE LIBRE DE L’HÔTEL DE LA MONNAIE

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Cette ancienne maison de marchands du XIIIe siècle illustre 
l’art de vivre de la bourgeoisie figeacoise au Moyen Âge.

GRATUIT

zz PARENTHÈSE
vendredi 15 septembre - 20 h 30 à 22 h 30 
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 22 h 30

Spectacle / Lecture
Imaginez des sculptures de feu et des lectures 
de textes littéraires qui vous feront voir la ville 
différemment. La compagnie Feros et nos guides 
conférenciers vous invitent à nouveau à les suivre dans 
un parcours qui plongera Figeac dans une atmosphère 
poétique.

GRATUIT - RDV OFFICE DE TOURISME - 
HÔTEL DE LA MONNAIE

zz ARCHÉOLOGUES EN HERBE
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h

Animation Jeune public
Cet atelier invite les plus jeunes à découvrir les métiers 
de l’archéologie dans toute leur diversité. Analyse 
des décors peints, recherche de l’âge des bois de 
construction, étude des fragments de céramique 
permettent de se mettre dans la peau de scientifiques.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PARENTS BIENVENUS. GOÛTER 
OFFERT. SUR RÉSERVATION PRÉALABLE 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME 
UNIQUEMENT. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

zz DE FEU ET DE COULEURS
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Animation Jeune public
L’enfant s’initie à l’art du vitrail, touche les outils et les 
matériaux des maîtres verriers et réalise son petit vitrail 
personnel. Atelier animé avec la complicité de Benoît 
Girault et Anne-Hélène Le Bras, maîtres verriers.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PARENTS BIENVENUS. GOÛTER 
OFFERT. SUR RÉSERVATION PRÉALABLE 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME 
UNIQUEMENT. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840938

 aHôtel de Laporte
zz VISITE GUIDÉE SUR L’HISTOIRE D’UN ANCIEN 

HÔTEL PARTICULIER
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 30
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 30
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h
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Visite commentée / Conférence
Le musée vivant de l’hôtel de Laporte s’ouvre aux 
visiteurs pour une balade guidée en passant par 
l’arceau, l’échauguette et enfin le soleilho (grenier) 
offrant une vue splendide sur le vieux Figeac. 
Une chasse aux trésors ravira les grands et les petits ! 
Elle vous entraînera dans l’ambiance d’un grenier 
rempli d’objets insolites laissés çà et là par les ancêtres 
de la maison. Si vous déchiffrez les 12 énigmes et 
retrouvez les 3 clefs, vous arriverez peut-être à ouvrir le 
coffre-fort du corsaire et accéder à son trésor ! 
Limité à 10 personnes par visite.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 10 PERSONNES MAX /  
SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Inscription : 07 68 11 33 02

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674239

 a Lycée Jeanne-d’Arc
zz REMPARTS DE FIGEAC ET COLLÈGE-LYCÉE 

JEANNE-D’ARC
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence
On croyait tout connaître de l’histoire des remparts 
de Figeac ; l’archéologie est venue tout bouleverser. 
En amont de la restauration du monument, plongez-
vous dans cette histoire qui se réécrit grâce à Franck 
Chaléat, archéologue du bâti en charge de l’étude du 
site.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16841416

 a  Musée Champollion -  
les écritures du monde  

  

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 18 h

Visite libre
Le musée est dédié à J.-F. Champollion, au cœur de sa 
maison natale. Pour souligner le travail de cet enfant 
du pays, le musée s’ouvrit finalement aux écritures du 
monde. Le travail de Champollion s’inscrit ainsi dans la 
prestigieuse aventure de l’écriture.

GRATUIT

zz LE CHANT DES SIGNES
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 18 h

Visite libre
Cette exposition sur les notations musicales est une 
grande première dans le paysage culturel français et 
européen. Céramiques, partitions et instruments de 
musique permettent d’évoquer les pratiques musicales 
du paléolithique à nos jours.

GRATUIT
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zz LE CHANT DES SIGNES - VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz CHAMPOLLION PAS À PAS
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Quels liens unissent Jean-François Champollion à 
sa ville natale et aux lieux qu’il a fréquentés lors de 
ses séjours à Figeac ? L’occasion de mieux connaître 
l’homme, les péripéties de sa vie et ses travaux, tout 
en parcourant les rues de la cité. 
Visite proposée en lien avec l’exposition Champollion 
intime.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 
RÉSERVATION AUPRÈS DE L’OFFICE DE 
TOURISME

zz CHAMPOLLION INTIME
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 18 h

Exposition
Cette exposition présente un ensemble d’objets 
personnels de Jean-François Champollion conservés 
en Isère (bureau, « tenue égyptienne », estampage de 
la pierre de Rosette sur laquelle il travaillait).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16853338

 aMusée Paulin Ratier
zz VISITE LIBRE

vendredi 15 septembre - 15 h à 19 h
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Visite libre
Collection unique en Europe d’hélices en bois. 
Présentation de l’hélice Ratier de 1934 qui est à 
l’origine de l’expression « gonfleur d’hélices » toujours 
utilisée dans le milieu aéronautique. Histoire de 
l’entreprise Ratier à Montrouge et à Figeac.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891077

 a  Palais de justice, Tribunal 
d’instance 

zz PALAIS DE JUSTICE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée des principales salles du Palais de justice.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION PRÉALABLE 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME 
UNIQUEMENT. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849377

 aPlace de la Raison

Première participation

zz L’OUTIL EN MAIN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Animation Jeune public
Dans toute la France, l’association « L’outil en main » 
transmet aux plus jeunes les savoir-faire de l’artisanat, 
grâce à l’implication de retraités bénévoles. Au 
programme : démonstration de tournage bois par 
les enfants et exposé sur les outils et les techniques 
employés dans les métiers du patrimoine. 
Avec la participation de Frédéric Patte, tailleur de 
pierre, et Jean-Luc Tournié, sculpteur sur bois.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ACCUEIL PLACE DE LA RAISON ET 
AU LOCAL DE L’ASSOCIATION, AU N° 36 RUE 
ÉMILE ZOLA

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855546

 aPlace des Écritures
zz CONCERT DE FLÛTES

dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h

Concert
Œuvres romantiques et baroques d’Ernesto Kölher et 
de Georg Philipp Télémann.
Concert par les élèves de l’école intercommunale de 
musique.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16850543
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 a Sous-préfecture 

© Nelly Blaya - Ville de Figeac

zz HÔTEL DE SALGUES (SOUS-PRÉFECTURE)
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME 
UNIQUEMENT. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849378

Fons

 aMaison Réveillac 
zz VISITE LIBRE DES EXTÉRIEURS DE LA MAISON 

RÉVEILLAC
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16824548

Fontanes

 aÉglise Saint-Clair 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ET DU VILLAGE

samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DEVANT L’ÉGLISE - 
DÉPARTS EN FONCTION DES GROUPES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899758

Gigouzac

 aObservatoire des Crozes
zz OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

vendredi 15 septembre - 21 h à 23 h 59

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Visite de l’observatoire : coupole, télescopes, matériels… 
Observation du ciel, à l’œil nu, avec les instruments. 
Discussions sur le thème de l’astronomie.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674916

Ginouillac

 aÉglise de Ginouillac

Première participation

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE DE 
GINOUILLAC
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT
Si besoin contact : 06 08 42 76 24 Étienne Leboucher 
Président Association Autour du Clocher

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16703462

Labastide-Marnhac

 aChâteau
zz NOTRE COMMUNE VUE AU TRAVERS DE NOS 

ÉCOLIERS
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h

Exposition

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
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zz PARCOURS DÉCOUVERTE JEUNESSE
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Circuit
Départ du château vers le parcours de santé, arrêt aux 
jeux, passage à la gariotte, à la mairie, à l’église puis 
retour au château.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674295

Lacapelle-Marival

 aChâteau 

© G. Pechmalbec

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
samedi 16 septembre - 17 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887758

Lacave

 aChâteau de la Treyne 
zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE LA TREYNE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Promenade en calèche dans les jardins le dimanche.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674752

 aÉglise de Meyraguet 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-GEORGES DE 

MEYRAGUET
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792814

Lamagdelaine

 aVillage

Première participation

zz RANDONNÉE LIBRE (NON-GUIDÉE) AUTOUR 
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA 
COMMUNE
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h

Circuit
Anciennes bories médiévales, paysages, patrimoine 
rural (fours…). 
Un document support sera mis à disposition des 
participants.

GRATUIT - DÉPART SUR LE PARKING DE LA 
SALLE DES FÊTES. RANDONNÉE DE 9 KM 
SANS DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE (DURÉE 
3 H). PRÉVOIR CHAUSSURES ADAPTÉES, EAU 
ET PROTECTION CONTRE LE SOLEIL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899582
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Larroque-Toirac

 a  Château de Larroque-Toirac 

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 13 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €, 2 € ENFANTS - 12 
ANS, GRATUIT -4 ANS - DÉPART TOUS LES 
1/4 D’HEURES, PAR GROUPE DE  
20 PERSONNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882154

Lascabanes

 aÉglises
zz CIRCUIT DES SIX ÉGLISES DU QUERCY BLANC

dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Circuit

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16709593

Latouille-Lentillac

 aÉglise Notre-Dame-de-
l’Annonciation de Lentillac 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-

L’ANNONCIATION DE LENTILLAC
samedi 16 septembre - 8 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674329

Latronquière

 aAu Magasin Universel
zz LE PATRIMOINE DU HAUT-SÉGALA

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Exposition photos prises à l’issue d’une randonnée 
photo en compagnie du Club Photo d’Aurillac. Les 
photos sélectionnées concernent le paysage et un 
espace particulier le Lac du Tolerme. La participation 
d’un(e) paysagiste permettra de commenter les 
photos et d’organiser une randonnée photo in situ 
(Lac du Tolerme et randonnée du Lac). L’apprentissage 
d’une lecture du paysage, sa modification pour 
un développement du territoire dans un respect 
du patrimoine paysager sera étendu au collège si 
possibilité. Cette perspective se fera en direction 
des jeunes du territoire (collège) mais également 
des habitants dans le but de valoriser un patrimoine, 
le paysage, non considéré comme patrimonial et 
valorisable. Associé à cette exposition des documents 
et explication de la construction du Lac du Tolerme.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674307

 aBâtiment communal
zz FRESQUE MURALE

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Lors des JEP 2016 le mur d’un bâtiment communal 
avait été mis à disposition pour une démonstration 
avec participation du public d’un enduit chaux 
traditionnel. Cette année et en continuité une fresque 
sera réalisée avec participation du public voire avec 
participation des élèves du collège.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 06 31 05 66 98

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674778
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Le Montat

 aÉglise Saint-Barthélemy 

© M. Biry

zz VISITE LIBRE ET EXPOSITION
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Exposition de vêtements sacerdotaux et exposition 
photo sur le thème « patrimoine et jeunesse ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899761

 aVillage
zz COURSE D’ORIENTATION POUR LE JEUNE 

PUBLIC, OUVERTE À TOUS
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Circuit

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PLACE DE L’ÉGLISE. INSCRIPTION 
SUR PLACE. PRÉVOIR CHAUSSURES 
ADAPTÉES, EAU ET PROTECTION CONTRE LE 
SOLEIL. REPAS PARTICIPATIF À L’ISSUE

zz RANDONNÉE COMMENTÉE SUR LE PETIT 
PATRIMOINE
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Circuit

GRATUIT - PLACE DE L’ÉGLISE. PRÉVOIR 
CHAUSSURES ADAPTÉES, EAU ET 
PROTECTION CONTRE LE SOLEIL. REPAS 
PARTICIPATIF À L’ISSUE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899771

Les Arques

 aMusée Zadkine
zz MÉTAMORPHOSE

samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h

Exposition
Une nouvelle installation, des œuvres inédites, la 
mise en valeur des écrits de l’artiste et surtout de 
l’importance de son refuge des Arques dans sa création 
proposent une approche sensible du travail de l’artiste.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674759

Leyme

 a Institut Camille Miret
zz VISITE GUIDÉE DE L’INSTITUT CAMILLE MIRET

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674883

Lherm

 aPetit Musée du Fer
zz VISITE LIBRE DU PETIT MUSÉE DU FER DE 

LHERM
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h
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Visite libre

GRATUIT

zz BALLADE CONTÉE DANS LHERM
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RENDEZ-VOUS SUR LA PLACE DU 
VILLAGE

zz « QUINZE SIÈCLES D’HISTOIRE » À LHERM
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée dans le village qui, en 5 étapes 
chronologiques, intègre l’exploitation du minerai de 
fer à l’histoire du village.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS AU PETIT MUSÉE 
DU FER (MAIRIE)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674776

Luzech

 a  Musée Armand Viré 
(ichnospace)

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DU MUSÉE ARMAND 
VIRÉ ET ICHNOSPACE (EMPREINTES DES 
DINOSAURES)
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Visite libre ou commentée dans nos deux musées 
communaux : le musée Armand Viré vous présente 
une collection exceptionnelle d’ammonite et une 
salle archéologique liée aux découvertes locales. Le 
musée Ichnospace abrite des fossiles de 140 millions 
d’années, des empreintes de dinosaures sauropodes 
théropodes de la même période.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : mediatheque@ville-luzech.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674829

Martel

 a  Église Saint-Pierre-ès-Liens et 
église de l’Immaculée 
Conception 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ROMANE SAINT-
PIERRE-ÈS-LIENS ET ÉGLISE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - TRAVERSÉE DU CIMETIÈRE 
DIFFICILE POUR PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674344

Mercuès

 aMédiathèque

Première participation

zz VOYAGES, REGARDS SENSIBLES DE FEMMES 
SUR UN MONDE DE DIVERSITÉ
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Organisée par l’association Mercuès-confluences. 
Cette exposition propose de montrer des 
photographies, réalisées par six femmes vivant ou 
séjournant régulièrement dans le Lot, qui donnent à 
voir la diversité de notre monde.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899759

Montcabrier

 aÉglise Saint-Louis 

Première participation

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h
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Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16819943

Montcléra

 aChâteau de Montcléra 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MONTCLÉRA

samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 45 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 45

Visite commentée / Conférence
Accueil à la porte principale du château, informations 
sur l’historique et l’architecture du château, tour rapide 
du parc, visite d’une salle basse.

GRATUIT - DÉPART TOUS LES 3/4 D’HEURE, À 
10 H 30, 11 H 15, 14 H 30, 15 H 15, 16 H

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674386

Montfaucon

 a Presbytère Saint-Barthélemy 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DU PRESBYTÈRE DE 
MONTFAUCON ET DU GÎTE DES PÈLERINS DE 
COMPOSTELLE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
L’accueil sera assuré par les bénévoles de l’association 
qui présenteront l’histoire du presbytère et le travail de 
rénovation en cours. Un thé gâteau est prévu à 16 h par 
les bénévoles anglais.

GRATUIT

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
BARTHÉLEMY
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre – 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
La visite guidée de l’église permettra d’en comprendre 
les différentes étapes de construction et de décoration.

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DE LA BASTIDE DE 
MONTFAUCON
samedi 16 septembre - 8 h à 20 h 30 
dimanche 17 septembre - 8 h à 20 h 30

Visite libre
Un dépliant à retirer à l’église ou au presbytère permettra 
de comprendre les différents lieux remarquables.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674717

Parnac

 aÉglise Saint-Martin
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674300

 aÉglise Saint-Saturnin
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT SATURNIN

samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674522
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Peyrilles

 a  Église du prieuré  
de Dégagnazès 

zz VISITE LIBRE DU PRIEURÉ DU GÉGAGNAZÈS
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/17001049

Promilhanes

 aChâteau des Bordes
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DES BORDES  

DE PROMILHANES
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITE GUIDÉE TOUTES  
LES 1/2 HEURES
Inscription : ocmillet@hotmail.fr, 06 09 40 54 05

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674428

Prudhomat

 a  Château de  
Castelnau-Bretenoux 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873830

Puy-l’Évêque

 a  Office de Tourisme 
Intercommunal Lot-Vignoble

© D. Lanes

zz VISITE COMMENTÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 
DE PUY L’EVÊQUE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - GROUPES DE 5 À 45 PERSONNES
Inscription : v.tonel@tourisme-lot-vignoble.com 
05 65 21 37 63

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674283

Rocamadour

 aBasilique Saint-Amadour 
zz VISITE GUIDÉE DES SANCTUAIRES

samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 05 65 33 81 36, patrimoine@cauvaldor.fr, 
www.pays-vallee-dordogne.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908346
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Rudelle

 a  Église fortifiée Saint-Martial 
zz VISITE LIBRE DU FORT-ÉGLISE

samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674668

Saint-Caprais

 aÉglise 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-CAPRAIS

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 65 36 65 70 - 06 50 20 94 49

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674616

Saint-Cirq-Lapopie

 aMaison André Breton
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 9 h à 10 h
samedi 16 septembre - 19 h 30 à 22 h

Visite commentée / Conférence
Visite, conférence et exposition de la maison où vécut 
l’écrivain surréaliste André Breton, à Saint-Cirq-Lapopie. 
Le samedi 16 septembre aura lieu au théâtre de la 
Fourdonne un récital de chansons surréalistes, à partir 
de 19 h 30.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902191

 aMusée Rignault
zz LES COLLECTIONS D’UN AMATEUR

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Exposition
Le musée propose une flânerie à la fois familière et 
surprenante, de l’Antiquité jusqu’aux années 1930, de 
l’Orient à l’Occident. Ce musée départemental réserve 
aussi la visite de précieux jardins avec la découverte 
de points de vue incomparables sur le village et les 
méandres du Lot.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674443

Saint-Jean-Lespinasse

 aChâteau de Montal 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874622

Saint-Laurent-les-Tours

 a  Atelier-musée Jean Lurçat 

zz OSSIP ZADKINE, VALENTINE PRAX, ŒUVRES 
TISSÉES
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30
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Exposition
Un parcours sensible et riche à travers l’œuvre de 
Jean Lurçat, tapisseries, céramiques, peintures dans 
le château où il vécut et créa ses tapisseries les plus 
célèbres comme « Le chant du monde ».
Dans la tour maîtresse du château exposition des 
tapisseries du sculpteur Ossip Zadkine et de son 
épouse le peintre Valentine Prax.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674424

Saint-Médard

 aManoir du Rouergou 
zz UNE ONCE D’ÉTERNITÉ

vendredi 15 septembre - 11 h à 19 h

Exposition
Exposition de photos par Gérard Noel, ancien grand 
reporter au Figaro magazine.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887543

Saint-Perdoux

 aÉglise Saint-Pardulphe 

© L.- J. Sirieys

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-PARDULPHE
samedi 16 septembre - 14 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 20 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781101

 a Saint-Perdoux

Première participation

zz SENTIER DES MINES DU SOULIÉ
samedi 16 septembre - 7 h à 21 h 
dimanche 17 septembre - 7 h à 21 h

Circuit
Ce parcours de randonnée pédestre ouvert à tous, 
d’environ 2,5 km vous permettra de vous replonger 
dans l’histoire de notre village en découvrant le passé 
minier, le travail des mineurs, l’extraction et le transport 
du charbon, en passant par le carreau de la mine de la 
« Tourterelle ».

GRATUIT - POINT DE DÉPART SUR LA 
DÉPARTEMENTALE D89 AU CARREFOUR DE 
LA ROUTE DU FALTREPT. PETIT PARKING ET 
PANNEAU EXPLICATIF

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781359

Saint-Projet

 aÉglise Saint-Hilaire d’Auzac
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872738

Sainte-Alauzie

 aMoulin à vent de Boisse 
zz UN MOULIN VIVANT : LE MOULIN À VENT DE 

BOISSE
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
À 15 h, mise au vent, c’est-à-dire habillage des 
ailes puis rotation du toit à l’aide du cabestan pour 
orientation des ailes face au vent et lancement, s’il y a 
du vent, pour démonstration de mouture. 
De 15 h à 18 h visites guidées à l’intérieur du 
moulin (histoire du moulin, de la vie des meuniers, 
présentation technique des mécanismes du XVIIe siècle 
et du fonctionnement).

TARIF HABITUEL - 3 € 
GRATUIT JUSQU’À 12 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695257
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Salviac

 a  Église Saint-Jacques-le-Majeur 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE ET DE SON TRÉSOR
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ET DE SON TRÉSOR
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874899

Sauliac-sur-Célé

 aEcomusée de Cuzals 
zz DE PIERRE, DE BOIS, DE PAILLE… PETITE 

HISTOIRE DES GRANGES DU LOT
vendredi 15 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Par Élodie Cassan, chargée d’inventaire du patrimoine, 
Département du Lot.

TARIF HABITUEL - TARIF PLEIN : 5 € ; 
TARIF RÉDUIT (JEUNES DE 12 À 26 ANS, 
GROUPES DE + 10 PERSONNES) : 2,50 € ; 
GRATUITÉ POUR LES ENFANTS -12 ANS. 

LE TARIF COMPREND LA VISITE LIBRE DE 
L’ÉCOMUSÉE ET LA PARTICIPATION À LA 
CONFÉRENCE

zz MÉTIERS D’HIER RACONTÉS AUJOURD’HUI
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Visite libre de l’écomusée agrémentée de 
démonstrations de métiers anciens : boulangerie, 
saboterie, mouture au moulin, fonctionnement des 
tracteurs…

GRATUIT

zz LA PETITE FABRIQUE DE CUZALS
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Ateliers enfants en libre accès. Environ 20 minutes pour 
un atelier. 
Trois ateliers proposés : initiation au micro-tissage (à 
partir de 7 ans) ; fabrication de poupées Récup’laine (à 
partir de 7 ans) ; fabrication de petits moutons Poilux (à 
partir de 5 ans).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674413

Séniergues

 aÉglise Saint-Martin 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h 30

Visite libre
Visite libre avec à disposition une fiche guide 
documentaire pour faciliter la visite autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674261
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Souillac

 aAbbatiale Sainte-Marie 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE L’ABBATIALE SAINTE-MARIE
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITE TOUTES LES DEMI HEURES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886889

 aBibliothèque municipale
zz JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA SECTION 

FONDS PATRIMONIAUX
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Exposition

GRATUIT

zz EXPOSITION ITINÉRANTE « MURMURES »
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Exposition
Observation de 10 murs du Moyen Âge faisant partie 
du patrimoine du Lot.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886890

 aEsplanade Alain Chastagnol
zz LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS

dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 30

Concert
Prestation du pianiste Christophe Buren et du 
comédien Gabriel Dufay « l’histoire de Babar » sous 
l’égide de la direction artistique Valadié / Archimbaud.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886893

 aMusée de l’automate 
zz VISITE LIBRE ET EXPOSITION TEMPORAIRE 

« LES MARIONNETTES DU MALI »
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886891

 a  Place Saint-Martin,  
parvis devant le beffroi

zz VOYAGE DANS LE MONDE AVEC MON 
ACCORDÉON
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 30

Concert
Récital Jean-Pierre Dupon, accordéoniste.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886888

Soulomès

 aÉglise Sainte-Madeleine 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 8 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 19 h

Visite libre
Documents d’information à disposition pour faciliter 
la visite.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674247

Tauriac

 aÉglise 
zz DÉCOUVREZ LES PEINTURES MURALES DE 

L’ÉGLISE
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT.
Inscription : 05 65 33 81 36, patrimoine@cauvaldor.fr, 
http://www.pays-vallee-dordogne.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908348
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Teyssieu

 a  Tours médiévales, musée, 
église 

zz À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE 
TEYSSIEU
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite par groupe de 10 personnes des peintures du 
XIIIe siècle de la tour médiévale et du musée de la 
préhistoire du Ségala Quercynois par groupe de 6 
personnes. Visite libre de l’église.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674511

Thégra

 aÉglise Saint-Barthélemy 
zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ÉGLISE ET LA 

CRYPTE, EXPOSITION, BALADE CONTÉE DU 
VILLAGE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Exposition de peintures thégraphisme et couleurs à la 
Maison des Artistes. 
Le samedi : balade contée à travers l’histoire de 
Thégra.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE 
L’ÉGLISE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674359

Vaillac

 aChâteau de Vaillac 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite commentée des extérieurs, des écuries et de  
2 pièces du château, par le propriétaire.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 € - GRATUIT POUR 
ENF. DE MOINS 18 ANS ET PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908342

Vaylats

 aCouvent de Vaylats

© Cliché interne

zz VISITE GUIDÉE ET EXPOSITION DE PEINTURE
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Exposition sur le thème des journées européennes à 
travers des tableaux de peinture.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674798

Villesèque

 aCircuit village
zz LE PATRIMOINE DE VILLESÈQUE TÉMOIGNE 

DU PASSÉ QUERCINOIS
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Circuit
Promenade commentée évoquant la vie rurale d’un 
village du XIXe siècle au travers de son patrimoine bâti.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À 15 H À L’ÉGLISE 
(À PIED ET EN VOITURE)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891076
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 aÉglise Saint-Michel 
zz LE PATRIMOINE DE VILLESÈQUE TÉMOIGNE 

DU PASSÉ QUERCINOIS
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Lecture d’un langage oublié : Décryptage des 
symboles sculptés de l’église de Villesèque.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891073
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Altier

 aChâteau du Champ 
zz CHÂTEAU DU CHAMP

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 10 h à 
12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - STATIONNEMENT À 200 M DU 
CHÂTEAU À L’EXCEPTION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES.
Renseignements : lagaude.guy@wanadoo.fr

zz « AUX ORIGINES DE LA SEIGNEURIE D’ALTIER, 
LE MANUSCRIT RETROUVÉ DE 1322 »
samedi - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le château du Champ est situé dans le parc des 
Cévennes sur la route reliant Mende à Villefort, 1 km 
avant Altier. 
Marie Lucy Dumas présidente du Lien des chercheurs 
cévenols propose une conférence bâtie autour d’un 
parchemin de 1322 retrouvé et traduit du moins dans 
ses parties encore lisibles. 
À travers un acte passé entre le seigneur du Champ 
et celui de Châteauneuf de Randon explication sur les 
relations de pouvoirs existant à cette époque entre les 
différentes autorités du Gévaudan.

GRATUIT
Renseignements : lagaude.guy@wanadoo.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674405

Bagnols-les-Bains

 aVallon du Villaret 
zz SILVA

samedi et dimanche - 10 h à 18 h 45

Exposition
Film et exposition de Pierre Malphettes.

GRATUIT
Renseignements : 0466476376, info@levallon.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984958

Javols

 aCité antique 
zz CULTIVEZ LA CURIOSITÉ !

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Animation Jeune public
Grands ou petits, experts ou débutants, voyants ou 
mal-voyants, mobiles ou empêchés, tous réunis autour 
de la curiosité pour explorer les vestiges de la capitale 
antique du Gévaudan.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE COMMENTÉE SUIVANT 
AFFLUENCE ET MÉTÉO

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892110

La Malène

 aHameau de la Croze 
zz HAMEAU DE LA CROZE

samedi - 9 h à 18 h et dimanche - 9 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
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. Pour arriver 
dans ce lieu chargé d’histoire, il faut traverser le Tarn 
en barque, et ainsi découvrir les gorges, havre de paix 
et de tranquillité. Vous découvrirez en visitant ce lieu 
les subtilités architecturales qui le composent ainsi que 
la vie des habitants au cours des siècles.

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS -  
5 € POUR LES ADULTES
Renseignements : 04 66 48 51 08

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16864297

La Salle-Prunet

 a Ferme des Cévennes 
zz LA FERME D’HIER À AUJOURD’HUI

samedi et dimanche - 9 h à 16 h

Visite libre
Vieux mas d’architecture cévenole : l’exploitation 
agricole et des animaux, découverte de la fabrication 
du fromage et de la salaison, des caves d’affinage 
taillées dans la roche de schistes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 66 45 10 90

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16935434
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Lanuéjols

 aMausolée romain 

© Inventaire général, ADAGP

zz UN MAUSOLÉE ROMAIN EN LOZÈRE…
samedi et dimanche - 9 h à 18 h

Visite libre
Le tombeau daterait du IIIe siècle et aurait été élevé à 
la mémoire de Lucius Pomponius Bassulus et de Lucius 
Pomponius Balbinus par leurs parents.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940434

Le Pont-de-Montvert

 aChâteau de Grizac  
zz URBAIN V ET LE CHÂTEAU

samedi et dimanche - 15 h à 19 h

Exposition
Guillaume de Grimoard, futur pape d’Avignon 
sous le nom d’Urbain V, est né au château, en 1309. 
L’édifice est abandonné à la fin du XVe siècle. Du XVIIe 
au XIXe siècle, d’importantes transformations sont 
réalisées et, au XIXe siècle, le domaine se transforme 
en exploitation agricole et en école communale. 
Une exposition est dédiée à l’œuvre remarquable 
d’Urbain V à travers toute l’Europe jusqu’en Asie.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674259

Mende

 a  Archives départementales de 
la Lozère 

© Archives départementales 48

zz ET SI C’ÉTAIT VOUS…
samedi et dimanche - 14 h à 19 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Parmi les festivités proposées, les Archives invitent, petits 
et grands, à participer, à des ateliers ludiques ; création de 
son propre blason en famille, découvrir la calligraphie et les 
gestes pour protéger les documents, ainsi que le parcours 
du combattant du petit archiviste. À partager en famille.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : archives@lozere.fr

zz CHASSE AU TRÉSOR
samedi et dimanche - 14 h à 15 h

Animation Jeune public
Pour les enfants (accompagnés ou non), une amusante 
chasse aux trésors, ponctuée d’énigmes à résoudre.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT
Renseignements : archives@lozere.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984607
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 a  Cathédrale Notre-Dame-et-
Saint-Privat 

zz CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-PRIVAT
samedi et dimanche - 15 h à 19 h

Exposition
L’idée de transposer en musique une œuvre 
architecturale peut sembler étrange, mais elle s’ancre 
dans une histoire très ancienne aux fondements 
cosmologiques, celle de l’harmonie des sphères, qui 
a durant près de deux millénaires associé les deux 
domaines en une relation privilégiée. La méthode de 
transposition résulte d’une recherche de plusieurs 
années, visant à proposer une harmonie des sphères 
contemporaines, déterminée à partir des modèles 
actuels du cosmos, et de ceux que la science propose 
pour décrire et analyser la musique, les sons et les 
timbres. » Nicolas Reeves

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE DES OFFICES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984610

 aCentre-ville

© Joyeux

zz À VOUS DE JOUER, LES ENFANTS
samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30

Animation Jeune public
Visite ludique réservée aux enfants pour découvrir la 
ville avec ses sens. Visite interdite aux parents ! 
Proposée par le Pays d’art et d’histoire et l’OTI Cœur 
de Lozère.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE, 
PLACES LIMITÉES
Renseignements : 04 66 94 00 23

zz VISITE DÉGUIDÉE DU CENTRE-VILLE
samedi - 10 h 30 à 11 h 30 - 14 h à 15 h - 16 h à 17 h et 
dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Inspiré de ses entretiens et déambulations lozériennes, 
Bertrand Bossard dépoussière le genre de la visite 
guidée. Le comédien, auteur et concepteur de ces 
visites collectives se glisse dans l’envers du décor pour 
vous en révéler les secrets.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE 
TOURISME MENDE CŒUR LOZÈRE
Renseignements : 04 66 94 00 23

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984609

 aChâteau de Bahours 

© Maurin

zz CHÂTEAU DE BAHOURS
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
La seigneurie de Bahours possédait deux châteaux, 
celui du centre du hameau démoli vers 1960, l’autre, 
plus à l’écart, présente une masse cubique couverte 
d’un toit à croupes recouvert de lauzes. Cette maison 
forte fut vraisemblablement construite vers 1648 sur 
un bâtiment plus ancien et agrandi. Sa cheminée 
peinte dont la partie droite représente un paysage est 
exceptionnelle en Lozère. Le salon et la cuisine datent 
du XVe siècle tandis que la salle à manger avec son 
mobilier sont du XVIe siècle.

VISITE DE L’EXTÉRIEUR GRATUITE.  
VISITE DE L’INTÉRIEUR PAYANTE (2 €).
Renseignements : 04 66 65 05 63, 06 20 66 05 08

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917523

 aHôtel Plagnes
zz HÔTEL PLAGNES

samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Visite libre
L’archiviste Ferdinand André, avec l’appui d’Eugène 
de Rozière, inspecteur général des Archives de France, 
parvient à convaincre l’assemblée départementale 
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d’acquérir et d’aménager un bâtiment réservé aux 
archives. Le Conseil général porte son choix sur la 
maison d’un notaire de Mende, Ernest Plagnes, située 
place Urbain V, à l’emplacement des bâtiments du 
chapitre cathédral (1884). Les travaux d’aménagement 
sont réalisés en 1886-1887.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917707

 aPlace Chaptal

© Autre MiNa

zz GÉNÉRATION [POMM]ÉE
samedi - 17 h 30 à 18 h 30 et dimanche - 17 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Énergique, pensée pour être jouée en extérieur, cette 
pièce de Mitia Fedotenko fait exploser l’espace. Vêtus 
de sweats à capuches multicolores, écouteurs sur les 
oreilles, sept danseurs racontent les contradictions du 
monde moderne dans lequel la jeune génération ne se 
retrouve plus.

GRATUIT
Renseignements : 04 67 20 13 42,  
https://www.autremina.net

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984608

 aPont Notre-Dame  
zz SUR LE PAYSAGE, UN PAYSAGE

vendredi 15 septembre 17 h 30 à 18 h 30, samedi - 
14 h 30 à 17 h 30 et dimanche - 14 h à 17 h

Circuit
Dominique Brun et Denis Tricot, amoureux des 
extravagances paysagères et climatiques de Lozère 
se confrontent durant l’hiver à la tourmente et à 
l’altitude. De ces actions ils conservent des textes, 
des photographies et des enregistrements audio. 
Ils les portent à la connaissance du public dans une 
exposition visuelle et sonore qu’ils proposent de faire 
sur le paysage urbain du pont Notre-Dame à Mende.

GRATUIT
Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16984957

 aPréfecture de la Lozère
zz PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
La préfecture de la Lozère et le Conseil départemental 
ouvriront conjointement leurs portes au grand public 
pour une visite guidée cheminant dans cet ancien palais 
épiscopal abritant, le bureau du préfet de la Lozère, 
celui de la présidente du Conseil départemental et 
l’hémicycle du Conseil départemental.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917708

 a  Salle des fêtes Conseil 
départemental 

© Somogy - Editions d'Art

zz LANCEMENT DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE EN LOZÈRE
vendredi 15 septembre à 18 h 30

Visite libre
Le Pays d'Art et d'Histoire invite à la présentation 
du dernier livre consacré à la cathédrale de Mende, 
publication faisant suite au colloque organisé en 2012 
lors des 500 ans des clochers. En partenariat avec la 
DRAC Occitanie, les éditions Somogy et les librairies 
La Lorgnette et Chaptal.

GRATUIT
Renseignements : 04 66 65 75 75

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917708
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Prévenchères

© Association G.A.R.D.E.

 aEglise Saint-Michel 
zz CONCERT DU DUO THEMIS

samedi - 17 h à 18 h 30

Concert
Animés par la même passion de la musique, Florence 
Creugny et Alexandre Bernoud, guitaristes classiques, 
vous proposeront de découvrir des œuvres du 
répertoire latino-américain. Échange prévu avec les 
musiciens à l’issue du concert.

GRATUIT - PARTICIPATION LIBRE
Renseignements : http://www.lagardeguerin.fr/event/
journees-europeennes-patrimoine/, lagardeguerin@
gmail.com, 0466468712

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16935718

 a La Garde-Guérin 

zz LA GARDE-GUÉRIN, UN VILLAGE 
REMARQUABLE !
samedi - 15 h à 16 h 30 et dimanche 10 h à 11 h 30 - 
14 h 30 - 16 h

Visite commentée / Conférence
Tour de Garde, église, four à pain, château, lavoir…
partez à la découverte du patrimoine historique 
exceptionnel de La Garde-Guérin et de la vie locale.

GRATUIT
Renseignements : 0466468712

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16964143

Ribennes

 aDomaine du château des 
Combettes 
zz DOMAINE DU CHÂTEAU DE COMBETTES : 

FERME-FORTE MÉDIÉVALE EN MARGERIDE
samedi - 14 h à 18 h

Visite libre
Edifice caractéristique de l'habitat rural de la 
Margeride avec une grande ferme constituée de 
bâtiments disposés autour d'une vaste cour presque 
entièrement fermée, à laquelle on accède par un 
passage couvert.
Visite libre des extérieurs, de la grange monumentale, 
du four à pain. Visite de la grande salle du rez-de-
chaussée.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16727498

Vialas

 aMoulin Bonijol
zz UN MOULIN DE MONTAGNE CÉVENOL, LE 

BÂTI POUR LE CAPTAGE ET LA CIRCULATION DE 
L’EAU
samedi - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Visite du moulin et de son mécanisme entièrement 
rénové pouvant faire tourner deux meules en pierre 
ainsi que du système de circulation de l’eau : trois 
sources voutées, un bassin de stockage (gourgue), un 
valat qui sert à canaliser et évacuer l’eau ayant servi à 
faire tourner le moulin (qui permettait d’alimenter une 
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série de moulins en contrebas). On pourra admirer le 
travail de restauration par des jeunes en formation à 
l’école des Artisans Batisseurs de Pierre Sèche (ABPS) 
puis embauchés par l’association qui a permis à travers 
deux chantiers de remettre en état ce valat dont une 
partie est recouverte.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE COMMENTÉE PAR 
LE PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION À PARTIR DE 9 H 30
Renseignements : 0466410334, 0466410437,
pascale-filliau@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900495

Vialas

 a Site du bocard 
zz LE RÉVEIL DE LA MINE AU BOIS DORMANT

samedi - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Avec les membres de l’association « Le Filon des 
Anciens », visite des vestiges de l’usine et des ateliers 
de préparation : architecture, techniques industrielles 
du XIXe siècle, histoire sociale… Le site est en cours 
d’aménagement et de fouilles archéologiques. Sur 
place : petite exposition et quizz enfants. 
Visite spéciale enfants (+ de 7 ans) à 14 h. Les enfants 
de - 7 ans sont obligatoirement accompagnés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : Infos 04 66 41 05 44,  
www.lefilondesanciens.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696516
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Ancizan

 a  Centre d’études  
et de documentation  
Aure Sobrarbe 

zz « RÉCRÉ-PATRIMOINE » OU COMMENT 
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE PAR LE JEU ! …

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Animation Jeune public
Tout un après-midi autour de jeux sur le patrimoine des 
vallées d’Aure et du Louron. Des jeux en équipe, en 
individuel ou en duo… Venez tester vos connaissances 
sur le patrimoine local ou tout simplement venez 
découvrir ce patrimoine, le temps que vous voulez. Les 
jeux ont été réalisés par les élèves des vallées dans le 
cadre du service éducatif du Pays d’art et d’histoire.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.patrimoine-aure-louron.fr,  
06 42 17 66 31

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674632

Andrest

 aÉglise Saint-Barthélemy 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE

dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872737

Asté

 a  Maison des Ferrere et du 
Baroque Pyrénéen

zz ART BAROQUE EN BIGORRE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
En Bigorre, l’Art baroque s’est développé 
principalement dans les églises. Les membres de 
l’association « Connaissance des Ferrère et du Baroque 
pyrénéen » assureront des visites guidées dans les 
églises suivantes : 

- Asté : samedi 16 et dimanche 17, de 14 h à 18 h 
- Beaudéan : samedi 16, de 14 h à 18 h 
- Gerde : dimanche 17, de 14 h à 18 h 
- Pouzac : samedi 16, de 14 h à 18 h 
- Séméac : samedi 16, de 14 h à 18 h

GRATUIT
Inscription : ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16906002

Aureilhan

 a Salle Albert d’Ozon
zz À L’EST DE L’ALARIC

vendredi 15 septembre - 10 h à 12 h 
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Exposition de photos, cartes, plans, documents 
historiques et géographiques du lundi 11/09 au 
dimanche 17/09 inclus. 
Vidéos de témoignages d’usagers professionnels ou 
de loisirs. 
Débat le samedi 16 septembre après-midi avec les 
différents pratiquants de ce secteur.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910793

Aventignan

 aGrottes de Gargas 
zz VISITE GUIDÉE DES GROTTES PRÉHISTORIQUES 

DE GARGAS
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Il y a 27 000 ans, des chasseurs-cueilleurs s’installaient 
dans les grottes de Gargas. Ils y ont laissé de 
nombreuses traces qui sont encore aujourd’hui 
étudiées par des archéologues : des restes de repas, 
des foyers, des outils, des armes, des bijoux, des 
gravures sur galets… Ces objets nous en apprennent 
de plus en plus sur les habitants des lieux. Mais Gargas 
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est surtout connue pour les peintures que ses habitants 
ont laissées sur les parois.
Visites limitées à 24 personnes par groupe.

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
WWW.GROTTESDEGARGAS.FR
Inscription : 05 62 98 81 50, gargas.nestploria@
nestploria.fr

zz VISITE NOCTURNE DES GROTTES DE GARGAS
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 21 h 30

Visite commentée / Conférence
Découvrez les grottes de Gargas différemment. À la 
tombée de la nuit, armé d’une petite torche électrique, 
laissez-vous guider à travers les salles de ce sanctuaire 
préhistorique. Une très bonne manière de s’initier aux 
mystères de la préhistoire, cette expérience ne pourra 
pas vous laisser insensible.  
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la visite 
nocturne sera spécialement guidée par Yoan Rumeau, 
historien et ancien guide des grottes.

TARIF PRÉFÉRENTIEL. NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉES À 24 PARTICIPANTS.
Inscription : 05 62 98 81 50, gargas.nestploria@
nestploria

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674271

Bagnères-de-Bigorre

 aChapelle de l’hôpital

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Par Frédéric Hubert, aumônier de la chapelle des 
Carmes.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896875

 aCircuit
zz URBANISATION ET INDUSTRIALISATION DU 

NORD DE BAGNÈRES AU XIXE SIÈCLE (1850-1920)
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Circuit
Animé par M. Debofle, président de l’association de la 
Société Ramond.

GRATUIT - DÉPART : PLACE DES VIGNAUX, 
JET D’EAU

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897189

 aÉglise Saint-Vincent 
zz VISITE GUIDÉE ET CONCERT

dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Visite suivie d’une présentation concertante de l’orgue. 
Accès libre à la tribune. 
Animée par Jean-Jacques Carrère.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896878

 a  Fonds photographique 
Eyssalet

zz DIAPORAMA PRÉSENTÉ PAR M. EYSSALET
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 13 h à 18 h

Projection

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896698

 a  Musée de la vie quotidienne 
dans les Pyrénées 

zz VISITE LIBRE
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896864
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 a  Musée des Beaux-Arts Salies 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz BLANCHE ODIN, HOMMAGE AUX 60 ANS DE 
SA MORT
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Spectacle / Lecture
Rencontre autour des œuvres et lecture de lettres de 
Blanche Odin par Bénédicte Magnin.

GRATUIT

zz RENCONTRE AUTOUR DU SUMI-É
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896864

 a  Museum d’histoire naturelle  
de Salut 

zz EXPOSITION SANGHA
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Exposition
Présentation de l’exposition à 14 h 45 et 16 h, visite par 
Cyrille Perez, membre de l’association : Insectes du 
Monde.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896879

 aRésidence des Thermes
zz DES GRENATS PYRÉNÉENS AUX GRENATS DU 

GONDWANA
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Par Daniel Borreill, prospecteur minéralogiste amateur, 
gemmologue. 
Minéraux, documents et photos de grenats bruts et de 
pierres taillées. Bijoux en grenats catalans bruts.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896702

 a Temple protestant 
zz 500 ANS DE RÉFORME PROTESTANTE

samedi 16 septembre - 15 h à 19 h

Exposition
Exposition Martin Luther.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896706

 aVallon de Salut
zz DES ÉTOILES, DES PLANTES ET DES HOMMES

dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Circuit
Laissez-vous conter Bagnères-de-Bigorre et les 
quelques grandes figures qui, de l’origine du 
Pyrénéisme à nos jours, ont marqué la ville au fil des 
décennies, de leurs travaux scientifiques. Il sera, 
bien sûr, question de l’observatoire du Pic du Midi, 
mais pas seulement, ainsi, préparez-vous à entendre, 
au cours de cette visite, parler de redoutables 
bandits espagnols et de… pommes de terre. Visite 
conçue par Sonia Moussay (historienne), Fabrice 
Guérin (comédien) et Francis Beigbeder (ingénieur 
de recherche). Ce projet est un partenariat entre 
l’Université de Toulouse, les Chemins Buissonniers, la 
compagnie des Anachroniques et la Gargouille, avec le 
soutien de la Région Occitanie. Durée : 1 h 30

GRATUIT - RENDEZ-VOUS : PARKING DE 
LA PROMENADE DU VALLON DE SALUT, 
CÔTÉ CHEMIN BOUGET. RENSEIGNEMENTS 
AUPRÈS DE SANDRINE.TOMEZAK@UNIV-
TOULOUSE.FR

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897193

Barbazan-Debat

 a  Atelier de l’architecte 
Edmond Lay 
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© J. Lermé

zz VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER DE L’ARCHITECTE 
EDMOND LAY
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Les visites sont proposées par l’association « Parcours 
d’architecture » qui œuvre à la connaissance et à la 
reconnaissance du travail de l’architecte depuis 2013. 
Une exposition complétera les visites.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674642

 aRésidence de l’architecte 
Edmond Lay 
zz VISITE GUIDÉE DE LA RÉSIDENCE DE 

L’ARCHITECTE EDMOND LAY
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Les visites sont proposées par l’association « Parcours 
d’architecture » qui œuvre à la connaissance et à la 
reconnaissance du travail de l’architecte depuis 2013.

TARIF HABITUEL - 5 € PAR PERSONNE, 
GRATUIT MOINS DE 16 ANS
Inscription : 06 49 42 25 72, parcoursdarchitecture@
gmail.com, http://parcoursdarchitecture.over-blog.
com, https://www.facebook.com/Association.
Parcours.d.Architecture/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16868229

Beaucens

 aDonjon des aigles 
zz DONJON DES AIGLES

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Spectacle / Lecture

GRATUIT - TARIF PRÉFÉRENTIEL 
4 € ADULTES, ENFANTS GRATUIT
Inscription : 05 62 97 19 59

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883001

Beaudéan

 aÉglise Saint-Martin 

Première participation

zz ART BAROQUE
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 06 16 66 04 90

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905847

 aMusée Larrey 
zz UN MUSÉE POUR LES PETITS ET POUR LES 

GRANDS
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h

Animation Jeune public
Fini les musées poussiéreux ! À Beaudéan, un 
diaporama et un livret-jeux ont été spécialement 
conçus pour une visite ludique du musée et du village 
à la découverte de Dominique Larrey, chirurgien de 
la garde napoléonienne, inventeur de l’ambulance et 
précurseur de la médecine humanitaire.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 €
Inscription : 05 62 91 68 96

zz EXPOSITION DE DESSINS DE FRANÇOIS 
PELLAREY
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h

Exposition
Cette exposition a pour ambition de montrer un aspect 
inédit de l’œuvre de l’artiste. Une trentaine de dessins 
à l’encre et au crayon cire coexistent avec d’autres 
œuvres mieux connues du peintre. À découvrir !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 62 91 68 96

zz JULES CÉSAR DANS LA BD ET LES SÉRIES TV, 
DE L’HISTOIRE À LA FICTION, CONFÉRENCE DE 
JULIE GALLEGO
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Parcourons ensemble les grandes étapes de la vie 
réelle de César à travers quelques albums de bande 
dessinée (Alix, Astérix et d’autres titres moins connus 
que vous découvrirez peut-être) et la série télévisée 
Rome, et voyons aussi les libertés prises par ces fictions 
pour nous plonger dans l’histoire du plus célèbre des 
romains.
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THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - 5 €
Inscription : 05 62 91 68 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902189

Bonnemazon

 a  Abbaye cistercienne de 
l’Escaladieu 

© Département des Hautes-Pyrénées

zz VISITE LIBRE DE L’ABBAYE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
L’abbaye vous propose de découvrir le site grâce à 
un dépliant. Celui-ci vous permettra de visiter à votre 
rythme l’abbatiale, la salle capitulaire, l’armarium et 
toutes les autres pièces. 
Profitez-en pour jeter un œil au parc avec ses chênes, 
buis et hêtres remarquables. 
Enfin, rendez-vous dans le parcours multimédia pour 
découvrir de façon ludique l’histoire de l’abbaye, le 
quotidien des moines…

GRATUIT
Inscription : 05 62 39 16 97, abbaye.escaladieu@ha-py.fr

zz VISITE-GUIDÉE SUR LA JEUNESSE PENDANT LA 
1ÈRE GUERRE MONDIALE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Cette année encore, l’abbaye met en avant le thème 
choisi. En effet, les visites-guidées de l’exposition « La 
Grande Guerre à la une ! Les Hautes-Pyrénées de 1914 
à 1918 dans la presse » porteront sur la place de la 
jeunesse.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SANS RÉSERVATION. MAXIMUM 
25 PERSONNES PAR VISITE
Inscription : 05 62 39 16 97, abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882919

Bourisp

 a Église Notre-Dame et Village 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838208

Castelnau-Magnoac

 aÉglise collégiale de 
L’Assomption 

© P. Fittère

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ÉGLISE 
COLLÉGIALE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Présentation de l’église et de l’orgue dom Bedos. 
Visite du musée d’art religieux dans le clocher.
Une présentation illustrée de l’orgue aura lieu de 15 h à 
16 h 30 le samedi 16 et le dimanche 17. La visite ne sera 
donc pas possible pendant cette présentation.

GRATUIT

zz PRÉSENTATION DE L’ORGUE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L’orgue « dom Bedos » de Castelnau-Magnoac a eu 
une histoire mouvementée qui vous sera racontée. 
Un organiste expliquera le fonctionnement de 
l’instrument et illustrera ses propos par des extraits 
musicaux de l’époque baroque.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882408

Cazaux-Fréchet-
Anéran-Camors

 a  Église Saint-Calixte du Louron 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT CALIXTE
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674852

Ens

 aÉglise d’Ens
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE D’ENS

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 05 62 39 41 02

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674838

 a Salle Pichebrou
zz DIAPORAMA « ENS, FACETTES D’UN 

PATRIMOINE RURAL MONTAGNARD »
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Projection

GRATUIT
Inscription : 05 62 39 41 02

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674255

Gardères

 aChâteau de Gardères 

© D. Liagre

zz PATRIMOINE DANS LES ENCLAVES
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée des pièces du château et des jardins 
réguliers. 
Conférence de Patrice de la Condamine à 15 h : « De 
l’histoire locale à la grande histoire, les emblèmes pour 
comprendre les hommes : Béarn et Bigorre ». 
Présentation de tableaux historiques sur la vie tarbaise 
(collection privée). 
Exposition d’artisanat d’art. 
Possibilité de déjeuner sur place.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 5 €, GRATUIT - 13 ANS
Inscription : 06 70 27 68 81, 06 14 92 73 62

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780489

Génos

 aVillage de Génos 
zz QUAND LE PATRIMOINE DEVIENT SUPPORT DE 

CRÉATION POUR LES JEUNES…
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
À travers une visite guidée et une exposition de 
photos dans le village, vous découvrirez les actions de 
valorisation du patrimoine menées par les enfants des 
vallées (chantier de jeunes aux ardoisières de Génos, 
voilage de la tour de Génos par les lycéens, maquettes 
de maison et jeu sur l’hydroélectricité).  
Cette visite se poursuivra autour d’un goûter convivial 
à l’école de Génos avec présentation des créations des 
élèves réalisées au cours de ces dernières années.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV 14 H DEVANT L’ÉGLISE
Inscription : 06 42 17 66 31

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873183
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Gerde

 aÉglise Saint-Julien-de-Brioude
zz VISITE GUIDÉE

dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Présentation du travail des frères Ferrere et de la 
symbolique de l’ensemble des représentations. 
Présentation par l’association des Ferrere et du 
Baroque Pyrénéen.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902192

 a  Halle au pain du parc 
Dauphole

zz EXPOSITION SUR LES PAYSAGES DE LA VALLÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Illustration des caractéristiques des paysages de la 
vallée du Haut-Adour. 
Documentation du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 65).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901484

 aParc de la Maison Dauphole

Première participation

zz ATELIERS PAYSAGES
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Animation Jeune public
Observation, analyse, description, croquis et échanges. 
Ateliers de sensibilisation animés par Nicolas 
SENMARTIN - Association du patrimoine des Hautes-
Pyrénées, Camille RUPIN - Architecte DPLG - HABITER

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVÉ AUX JEUNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902190

 aParking du cimetière
zz LECTURE DES PAYSAGES

dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Présentation par le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE Bigorre).  
La vue du Castet permet de découvrir les différents 
aspects du piémont pyrénéen autour du village de 
Gerde.

GRATUIT - MINIMUM 8 PERSONNES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902187

Lançon

 aÉglise Sainte-Eulalie 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-EULALIE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-EULALIE
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792968

Les Angles

 aChâteau fort
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Animation/atelier autour de la nature - Expositions 
sculpture/peinture et bijoux touareg avec explication 
de la technique.

GRATUIT
Inscription : 05 62 42 93 63

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674469
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Lourdes

 a  Château-fort, Musée 
Pyrénéen 

© Musée Pyrénéen

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU FORT ET MUSÉE 
PYRÉNÉEN
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre
Profitez de ces journées pour découvrir les expositions 
temporaires « Les châteaux forts inspirent les artistes » 
et « Autour de la fauche en pays Toy, de 1965 à 1980 ».

GRATUIT

zz ON JOUE EN FAMILLE !
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Animation Jeune public
Parcours-jeux à réaliser en famille « À l’assaut de 
la forteresse » et « Les châteaux forts inspirent les 
artistes » pour les enfants de 6 à 11 ans (livret mis à 
disposition à l’accueil).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LES ENFANTS, VISITEURS STARS DES 

JOURNÉES DU PATRIMOINE    
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Animations gratuites réservées aux enfants : 
Balade à dos d’ânes pour les enfants entre le château 
fort et la tour du Garnavie, (en partenariat avec 
l’association Plat’ânes). Point de rencontre sur le parvis 
extérieur du château fort de 10 h à 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794178

 a Funiculaire du Pic du Jer

Première participation

zz LE FUNICULAIRE DU PIC DU JER, UNE JEUNE 
REMONTÉE CENTENAIRE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Le but de la visite est de découvrir un des tout 
premiers funiculaires électriques de France, 
inauguré en 1900. Réalisée par l’ingénieur Alphonse 
Chambrelent, un personnage hors du commun, cette 
remontée a traversé le XXe siècle, permettant aux 
visiteurs d’atteindre un belvédère, face aux Pyrénées. 
Les conditions historiques de sa création seront 
précisées, ainsi que sa modernisation au cours des 
décennies.

GRATUIT - VISITE GUIDÉE PAR JEAN-
FRANÇOIS LABOURIE, ARCHIVISTE, AVEC UN 
ALLER-RETOUR AVEC LE FUNICULAIRE.  
RDV DEVANT LA GARE DE DÉPART À 14 H 15. 
40 PERSONNES MAXIMUM.
Inscription : 05 62 94 0 041

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838209

 aMairie de Lourdes

Première participation

zz LA MAIRIE, CŒUR DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 15 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 15

Animation Jeune public
Le but de cette visite est de faire découvrir au 
jeune public accompagné comment fonctionne la 
démocratie municipale. Après la découverte extérieure 
de l’ancienne villa Roques de style néo Louis XIII, la 
visite intérieure détaille le bureau du maire et la salle 
du conseil municipal. L’histoire de la ville est ainsi 
abordée, ainsi que le fonctionnement concret du 
pouvoir local.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - POUR LES JEUNES DE 8 À  
15 ANS, OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉS 
PAR LEURS PARENTS, GUIDÉE PAR JEAN-
FRANÇOIS LABOURIE, ARCHIVISTE. 30 
PERSONNES MAXIMUM.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16824549
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 aMédiathèque

Première participation

zz JOURNÉES DU PATRIMOINE   
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h

Animation Jeune public
La Médiathèque de Lourdes invite les enfants et 
familles à découvrir l’espace jeunesse, à travers des 
séances de kamishibaï, des présentations de livres 
pop-up et livres d’artistes, à 11 h et 14 h, puis un atelier 
poésie à 15 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : mediatheque@sud-agglo-tlp.fr, 05 62 94 24 21

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840939

 aMusée Sainte-Bernadette 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
Un livret de jeux à destination des enfants de 6 à 14 
ans permet une découverte ludique du lieu.

GRATUIT

zz ATELIERS LUDIQUES DESTINÉS AUX ENFANTS
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 17 h

Animation Jeune public
Dans un espace ludique, des coloriages, puzzles, 
énigmes, livres et jeux seront mis à disposition des 
enfants. Les activités seront encadrées par le personnel 
du service Archives et Patrimoine du Sanctuaire Notre-
Dame de Lourdes. Rendez-vous au musée Sainte-
Bernadette.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910796

 a Sanctuaire Notre-Dame
zz VISITE-DÉCOUVERTE « LOURDES CÔTÉ 

COULISSES »
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RDV DEVANT LE CENTRE INFORMATION

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910794

Luz-Saint-Sauveur

 aVillage
zz US ET COUTUMES À LUZ

vendredi 15 septembre - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Au fil des rues, avec un guide culturel pyrénéen, 
laissez-vous conter histoire, architecture, traditions et 
anecdotes ! Aidés d’un feuillet de photos, les juniors 
seront acteurs de la visite. Tels des détectives, ils 
chercheront les lieux et objets présentés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882401

Mauvezin

 aChâteau 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE MAUVEZIN 

  
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h
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Visite libre
Possibilité de visite pour un public enfant sur 
réservation (minimum 10 enfants) : le samedi toute la 
journée et le dimanche matin (durée : environ 1 h 15)

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €
Inscription : chateau.mauvezin65@wanadoo.fr, 05 62 39 
10 27, www.chateaudemauvezin.com

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MAUVEZIN 

  
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 18 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €
Inscription : chateau.mauvezin65@wanadoo.fr, 05 62 39 
10 27, www.chateaudemauvezin.com

zz ANIMATIONS MÉDIÉVALES   
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Animation Jeune public
« El dragon » : danse avec le feu, tir à l’arc. 
« Turba Musica » : Trio de musique médiévale. 
Théâtre burlesque avec la compagnie « Zig et Zag » : 
Gaston Febus se la raconte.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €, GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 12 ANS
Inscription : chateau.mauvezin65@wanadoo.fr, 05 62 
39 10 27

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674361

Montsérié

 aVillage
zz VISITE DU SITE PROTOHISTORIQUE ET GALLO-

ROMAIN DE MONTSÉRIÉ. VOIR ET COMPRENDRE 
UN OPPIDUM ET UN LIEU DE CULTE DÉDIÉ AU 
DIEU ERGE.
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h

Visite libre
La pièce la plus remarquable est sans conteste un petit 
masque en tôle de bronze, un véritable chef-d’œuvre 
d’un travail réalisé au repoussé. 
Un local d’exposition attenant à l’église, dont l’entrée 
est libre, renferme de nombreux objets découverts 

sur le site ainsi que la collection numérique des autels 
votifs connus et des divers objets dispersés, musées ou 
collections particulières. 
Il est fortement conseillé d’être bien chaussé.

GRATUIT - VISITE EN GROUPE,  
RENDEZ-VOUS AU PETIT MUSÉE SOUS 
L’ÉGLISE À 14 H 30 PRÉCISES
Inscription : 09 54 21 40 02, roge.jean.claude@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674477

Pouzac

 aÉglise Saint-Saturnin 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN DE 

POUZAC.
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674451

Saint-Sever-de-Rustan

 a Abbaye Saint-Sever-de-Rustan 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-SEVER DE 
RUSTAN
samedi 16 septembre - 14 h 15 à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h 15 à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 15 
dimanche 17 septembre - 11 h à 11 h 45 
dimanche 17 septembre - 14 h 15 à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 15 à 16 h
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Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz MOINES ET VILLAGEOIS
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Exposition
Le village de Saint-Sever s’est construit autour de 
l’abbaye à partir du XIIe siècle. L’exposition présentera 
les relations tantôt cordiales, parfois conflictuelles, 
mais toujours pragmatiques, qui se sont tissées entre 
les moines et les habitants au cours de 7 siècles de 
cohabitation.

GRATUIT

zz PLANTES SAUVAGES ET SANTÉ, TOUT UN 
PROGRAMME
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Animation proposée par l’association « Les amis de 
Saint-Sever » dans le cadre de l’exposition « Moines et 
Villageois ».

GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION

zz À LA RECHERCHE DES MARQUES GRAVÉES
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h

Animation Jeune public

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz CHANTS GRÉGORIENS
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert

GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION.

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849374

 aVillage 
zz PORTES OUVERTES CHEZ LES PEINTRES

dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Les membres de l’association « Saint-Sever en 
couleurs » ouvrent leurs maisons à tous les curieux et 
amateurs d’art.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900501

Sariac-Magnoac

 aÉglise de Sariac-Magnoac 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882924

Sarriac-Bigorre

 a  Église Notre-Dame de 
L’Assomption 

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE L’ASSOMPTION
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674406

Tarbes

 a Lycée Théophile Gautier

© L. Lefèvre
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zz VISITE GUIDÉE DU LYCÉE THÉOPHILE-GAUTIER 
DE TARBES
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Un circuit fléché en onze étapes vous permettra de 
découvrir le mythique lycée tarbais, des parties les plus 
anciennes aux plus récentes. Au programme : visite de 
la chapelle dont le retable est classé, cette chapelle 
comporte une exposition permanente sur l’histoire du 
lycée. 
Vous découvrirez des dessins et des sculptures 
d’élèves de Jean Lataste ainsi que des œuvres de son 
père, François, dans les réfectoires. La bibliothèque 
générale vous propose une exposition de livres et 
documents anciens. Vous découvrirez également 
les différentes cours, l’ancienne entrée par le portail 
impérial, l’amphithéâtre… 
Des professeurs du lycée vous présenteront du 
matériel scientifique ancien, des expériences seront 
réalisées avec celui-ci. Vous découvrirez par exemple 
un véritable écorché, des squelettes d’animaux, la 
balance d’Archimède, différents appareils d’optique…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674786

 a  Maison natale  
du Maréchal Foch  

© Mairie de Tarbes

zz VISITE GUIDÉE DE LA MAISON NATALE DU 
MARÉCHAL FOCH
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 15 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 15 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 15 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 15

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : publics.musees@mairie-tarbes.fr,  
05 62 93 19 02

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882407

 a Tarbes

zz SI TARBES M’ÉTAIT CONTÉ 

dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Un conte qui se déroulerait dans les rues de Tarbes, où 
l’histoire, l’architecture, les grands hommes ont laissé 
leurs souvenirs.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS PLACE DE VERDUN

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16922021

 a Temple maçonnique
zz VISITE GUIDÉE DU TEMPLE MAÇONNIQUE

samedi 16 septembre - 9 h 30 à 10h30 
samedi 16 septembre - 18 h 30 à 19 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 10 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Expositions sur la maçonnerie.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674940

 a Théâtre des Nouveautés
zz VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE MUNICIPAL LES 

NOUVEAUTÉS
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITE LIMITÉE À  
20 PERSONNES. PAS D’ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DE 
PAR LA CONFIGURATION DU LIEU, CAR 
LA VISITE COMPREND LE CÔTÉ PUBLIC, 
MAIS ÉGALEMENT L’ENVERS DU DÉCOR 
(NOMBREUSES MARCHES).
Inscription : tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr,  
05 62 93 47 27

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674388
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Amélie-les-Bains-Palalda

 aChapelle du Rosaire  
zz CHAPELLE DU ROSAIRE

samedi et dimanche - 10h à 12h - 14h30 à 18h

Visite libre
Cet édifice est aujourd’hui une des seules confréries à 
être encore en activité dans le département. 

GRATUIT
Renseignements : 04 68 39 34 90

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696503

 aChapelle Santa-Engracia
zz CHAPELLE SANTA-ENGRACIA

samedi - 9h à 14h

Visite libre
De tradition romane, ce monument pourrait dater du 
XIe ou XIIe siècle. C’est à la dévotion de Santa Engracia 
de Saragosse, vierge et martyr, fêtée le 16 avril que l’on 
devrait cette chapelle. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905852

 aEglise Saint-Martin

© Vincent Pottier 

zz ÉGLISE SAINT-MARTIN DE PALALDA
samedi et dimanche- 10h à 12h - 14h30 à 18h

Visite libre
Elle est mentionnée pour la première fois en 967 dans 
un acte de donation pour l’abbaye Sainte-Marie d’Arles-
sur-Tech. Néanmoins, le bâtiment actuel remonte au XIIe 
siècle. Il n’en reste que la nef, la partie orientale ayant 
été reconstruite au XVe siècle ou XVIe siècle. Au XIIIe 
siècle, l'église devint la chapelle castrale et le seigneur 
en interdit l’accès. Restaurée et agrandie en 1630, la nef 
abrite un magnifique retable en bois sculpté.

GRATUIT
Renseignements : 04 68 39 00 24

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918392

 aHameau
zz MUSÉE DE PALALDA

samedi et dimanche - 10h à 12h - 14h30 à 18h

Visite libre
Découverte du parcours des origines de la 
communication jusqu’à nos jours ainsi que la 
reconstitution d’un bureau de poste du XIXe siècle, un 
documentaire photo sur la fabrication d’un timbre-poste 
et de nombreuses autres pièces uniques représentatives 
de l’activité postale passée et présente. 

GRATUIT
Renseignements : 04 68 39 34 90

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872740

 a Thermes
zz DÉCOUVERTE DES SALLES HISTORIQUES 

samedi - 14h à 17h30

Visite commentée / Conférence
Voûte et piscine romaines témoignent d’une longue 
tradition thermale. Projection : 14h30, 15h15, 16h, 
16h45 et 17h30 (dernier groupe).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 87 99 00,  
amelielesbains@chainethermale.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16906003

 aUsine Sterimed  
zz USINE STERIMED

samedi - 9h à 11h30 - 14h à 16h

Visite commentée / Conférence
Leader mondial de solutions d’emballage pour 
dispositifs médicaux.

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DU 
28 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE AU SERVICE ACS, 
1ER ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE
Renseignements : 04 68 39 91 27, anniefontana@
amelie-les-bains.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872739

Arboussols

 a  Prieuré de Marcevol  
    

© Fondation du prieuré de Marcevol 

zz PRIEURÉ DE MARCEVOL
samedi et dimanche - 10h30 à 19h

Visite libre
Ce monument a traversé les âges depuis près de 
huit siècles. Il est aujourd’hui un haut lieu de l’art 
roman du Conflent, région de moyenne montagne 
entre Méditerranée et hauts sommets pyrénéens. 
L’association du « Monastir de Marcevol », devenue 
fondation en 2001, y mène des activités variées : 
accueil de groupes, éducation à l’environnement et 
au patrimoine, agriculture en agroécologie, accueil 
touristique et culturel.

GRATUIT
Renseignements : prieuredemarcevol@free.fr, 
04 68 05 24 25, http://www.prieure-de-marcevol.fr/

zz DU XIIE SIÈCLE À NOS JOURS, HISTOIRE D’UN 

LIEU ET DE SES HABITANTS 
samedi et dimanche - 11h à 12h - 14h30 à 15h30 - 17h 
à 18h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - MINIMUM 5 
PERSONNES, MAXIMUM 20 PERSONNES 
Renseignements : prieuredemarcevol@free.fr, 
04 68 05 24 25, http://www.prieure-de-marcevol.fr/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872741

Arles-sur-Tech

 a  Abbaye Sainte-Marie   
    

© ???? 

zz ABBAYE BÉNÉDICTINE  
samedi - 9h à 12h - 14h à 18h et dimanche - 14h à 18h

Visite libre
Fondée en 778, Sainte-Marie peut s’enorgueillir d’être 
la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. 
L’église romane à trois nefs, abrite un grand orgue 
Schmidt du XVIIIe siècle. Le cloître gothique du XIIIe 
siècle est accolé à l’église. Sur le parvis de l’église, 
une sainte tombe, sarcophage du IVe siècle, sécrète de 
façon inexplicable de l’eau claire depuis qu’elle abrita 
les reliques des saints Abdon et Sennen.

GRATUIT
Renseignements : 04 68 83 90 66

zz L’ABBAYE AU CŒUR DE LA VILLE
samedi - 9h à 12h - 14h à 18h et dimanche - 14h à 17h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Renseignements : 04 68 83 90 66

zz RÉCITAL D’ORGUE PAR JEAN SPELLE, 
ORGANISTE TITULAIRE
dimanche - 17h à 18h

Concert
Découverte d’un instrument d’une esthétique sonore 
incomparable.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874611

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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 aEglise Saint-Sauveur

Première participation 

zz « LE PASSAGE DE L’ART ROMAN À L’ART 
GOTHIQUE »
samedi - 17h à 18h

Visite commentée / Conférence
Dans le très beau décor de l’église Saint-Sauveur qui, 
durant des siècles, fut l’église paroissiale du village.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874620

 a  Médiathèque intercommunale 
Jean Soler

zz « ARLES-SUR-TECH, HIER ET AUJOURD’HUI »
samedi - 9h à 12h - 14h à 18h et dimanche - 14h à 18h

Circuit
A l’occasion des 20 ans d’Arles Fa Temps, 
déambulation dans les rues et exposition de 
photographies anciennes des rues et places d’Arles 
in situ, dans les vitrines des commerces du village, à 
l’abbaye et à la salle des Fêtes.

GRATUIT
Renseignements : 04 68 85 05 08, http://www.sudcanigo.
com, mediatheque@haut-vallespir.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16916991

 a  Moulin des Arts et de 
l’Artisanat

zz MOULIN DES ARTS ET DE L’ARTISANAT : DES 
ARTISANS, DES ARTISTES ET DES SAVOIR-FAIRE
samedi et dimanche - 10h à 19h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Ateliers de coutellerie, fonderie, dinanderie, vitrail, 
fusing et peinture. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16786133

 a Salle des fêtes
zz FÊTE DU CHOCOLAT 

dimanche - 10h à 18h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
La chocolaterie Cantaloup occupait bon nombre 
d’Arlésiens avant l’aïguat de 1940. L’usine, qui était 
située sur la rive du Tech fut entièrement emportée par 
l’inondation. Elle déménagea alors à Perpignan, où elle 

existe toujours sous la marque Cémoi. Pour revivre cette 
fabuleuse aventure catalane, la mairie et la confrérie des 
chocolatiers proposent la première Fête du chocolat 
avec des stands de chocolats, pâtisseries et produits du 
terroir, démonstrations par les exposants chocolatiers, 
fontaine au chocolat ; un concours de pâtisseries 
familiales, maquillage pour enfants ; un film « Le carnaval 
de 1936, organisé et sponsorisé par la chocolaterie 
Cantaloup » et une exposition photos, en partenariat 
avec Arles Fa Temps, sur le thème du chocolat..

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917525

Banyuls-sur-Mer

 a  Cave souterraine des Terres 
des Templiers

Première participation

zz CAVE SOUTERRAINE DES TERRES DES 
TEMPLIERS
samedi - 10h à 16h30 et dimanche - 10h à 16h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’ancienne commanderie de moines 
Templiers du XIIIe siècle qui est un lieu exceptionnel 
et au sein duquel vieillissent les plus vieilles cuvées 
de Banyuls et Banyuls Grand Cru. Dégustation de vins 
de Collioure et de Banyuls de la cave offerte (public 
majeur uniquement).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - GROUPES DE 
20 PERSONNES MAX 
Renseignements : 04 68 98 36 92, info@templers.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674368

Boule-d’Amont

 aPrieuré de Serrabona 
zz PRIEURÉ DE SERRABONA

samedi et dimanche - 10h à 18h

Visite commentée / Conférence
Perché à 600 mètres d’altitude, au cœur d’un pays 
sauvage entouré par les montagnes, cet édifice religieux, 
à l’allure sombre et austère, a été bâti à partir du XIe 
siècle et aménagé par une communauté de chanoines 
augustins. Il abrite à l’intérieur un véritable trésor : près 
de 600 motifs sculptés dans le marbre rose local. 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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GRATUIT - DERNIÈRE VISITE COMMENTÉE 1 
HEURE AVANT LA FERMETURE

zz CAMPEMENT MÉDIÉVAL  
samedi et dimanche - 10h à 18h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Grâce à plusieurs animations, l’association expose 
différentes facettes de la vie au Moyen Âge : 
herboristerie, cuisine, soins du corps et combat.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16867019

Brouilla

 aÉglise Sainte-Marie 
zz ÉGLISE SAINTE-MARIE

samedi et dimanche - 10h à 12h

Visite libre
Cet édifice roman du Xe siècle est célèbre pour son 
plan assez atypique et surtout pour son portail roman 
sculpté en marbre blanc veiné de gris des carrières de 
Céret, réalisé par le Maître de Serrabone vers 1150.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872734

Cabestany

 aCentre de sculpture romane 
Maître de Cabestany     

© Didier Triglia

zz CENTRE DE SCULPTURE ROMANE    
samedi et dimanche - 10h à 12h30 - 13h30 à 18h

Visite libre
Sur les traces du Maître de Cabestany à travers les 

reproductions de l’ensemble de ses œuvres pour en 
percer son mystère. Dans un espace contemporain, le 
centre de sculpture romane propose d’appréhender 
par les sens, la créativité et le savoir-faire de ce 
sculpteur itinérant et de son atelier. Par des jeux de 
lumière étonnants, découverte de la richesse d’une 
œuvre unique.

GRATUIT
Renseignements : contact@maitredecabestany.fr, 
04 68 08 15 31

zz « MÉTAMORPHOSES ET PIROUETTES »   

 
samedi et dimanche - 10h à 12h30 - 13h30 à 18h

Visite libre
Exposition de Gilbert Legrand.

GRATUIT
Renseignements : contact@maitredecabestany.fr, 
04 68 08 15 31

zz ATELIER MODELAGE    
samedi et dimanche - 10h à 10h50 - 11h à 11h50

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Créations en argile inspirées de l’œuvre du Maître 
de Cabestany, par Cathy Warth. Les productions sont 
cuites après séchage et les participants doivent les 
récupérer dans les délais indiqués.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 12 PLACES 
PAR HEURE. PORTER UNE BLOUSE OU UN 
TABLIER.
Renseignements : contact@maitredecabestany.fr,  
04 68 08 15 31

zz ATELIER DE ET AVEC DIDIER TRIGLIA    
samedi et dimanche - 10h à 12h30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Rencontre avec l’artiste et découverte de son atelier.

GRATUIT
Renseignements : contact@maitredecabestany.fr, 
04 68 08 15 31

zz MAÎTRE DE CABESTANY    
samedi - 10h30 à 11h30 - 14h à 15h - 16h à 17h et 
dimanche - 10h30 à 11h30 - 14h à 15h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’œuvre du Maître de Cabestany, 
sculpteur anonyme et mystérieux de la fin du XIIe 
siècle.

GRATUIT

zz VISITE CONTÉE : À LA DÉCOUVERTE DU 

MAITRE DE CABESTANY    
samedi - 11h30 à 12h - 15h à 15h30 et dimanche - 
11h30 à 12h
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Animation Jeune public
Bérenger propose aux enfants dès 3 ans de partir à la 
découverte du Maître de Cabestany par le biais d’un 
conte.

GRATUIT - ENFANTS ACCOMPAGNÉS

zz AQU ART RIUM
samedi et dimanche - 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier familial «  AQU «  ART  » RIUM ! » création 
de poissons, crustacés, monstres marins et fonds 
sous-marins. Découpage et décoration de sa créature 
sous-marine puis mise en scène dans un décor créé par 
l’artiste peintre Didier Triglia. 

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - À PARTIR DE 7 
ANS, PRÉVOIR UNE BLOUSE OU UN TABLIER
Renseignements : contact@maitredecabestany.fr, 
04 68 08 15 31

zz ATELIER SOCARRAT
samedi et dimanche - 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le socarrat est une technique utilisée dans l’Andalousie 
médiévale pour la décoration de carreaux en terre cuite 
à l’aide de pigments et de graphite. Les productions 
seront cuites après séchage et les participants doivent 
les récupérer dans les délais indiqués.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 12 PLACES 
PAR ATELIER. PORTER UNE BLOUSE OU UN 
TABLIER
Renseignements : contact@maitredecabestany.fr, 
04 68 08 15 31

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900474

Camélas

 aÉglise Saint-Fructueux 
zz ÉGLISE SAINT-FRUCTUEUX

dimanche - 15h à 18h

Visite libre
La première mention connue du lieu dans un texte 
date du Xe siècle. Au XIe siècle, l’édifice appartient à 
l’abbaye Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech. D’un point de 
vue architectural, plusieurs fois remanié, le bâtiment 
actuel comporte des éléments dont la datation est 
parfois difficile à établir mais qui pourrait s’étaler du 
XIIe siècle au XVIIe siècle puis à l’époque moderne.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16867017

Canet-en-Roussillon

 aLycée Rosa Luxemburg   

Première participation

zz AMERICA’S CUT AU LYCÉE DES MÉTIERS DU 
NAUTISME
vendredi 22 septembre - 8h à 19h

Visite libre
La sculpture réalisée pour le lycée Rosa-Luxemburg 
est inspirée par la présence voire l’omniprésence de 
la mer, figure centrale pour l’ensemble des lycéens 
à travers l’architecture même du bâtiment (grands 
voilages, chenal maritime…) et dont un quart environ a 
choisi plus précisément une formation professionnelle 
spécialisée dans les métiers du nautisme. Ce hors-
champ relate une épreuve sportive majeure qui s’est 
déroulée en Méditerranée pour la première fois depuis 
sa création en 1851 : l’America’s Cup, souvent appelée 
le “plus vieux trophée sportif du monde” et… le plus 
difficile à remporter. Cette empreinte fonctionne 
comme une métaphore du lycée Rosa-Luxemburg et 
de son impact dans la filière du nautisme notamment 
dans les technologies de pointe (Grout/Mazéas), 
assistance d’artiste : Bureau des projets, CHD Art 
Production.

OPÉRATION : JOURNÉES DU 1% ARTISTIQUE 
(DU 18 AU 22 SEPTEMBRE)

GRATUIT
Renseignements : http://lyceecanet66.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674407

Caramany

 aÉglise Saint-Etienne 
zz ÉGLISE SAINT-ETIENNE

samedi et dimanche - 15h à 19h

Visite libre
Ouverture exceptionnelle de cet édifice du XIVe 
siècle pour découvrir son mobilier : fonds baptismaux 
remarquables qui dateraient du XVe siècle, chandeliers, 
nombreuses statues et une cadireta ou chaise à 
processions.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696511

 aVillage et lac
zz CARAMANY

samedi et dimanche - 16h à 19h
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Visite commentée / Conférence
Dans les ruelles médiévales du village, autour du 
château et à l’intérieur de l’église. Présentation de la 
vallée, du lac et du vignoble d’un point dominant. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES HEURES

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900447

Casteil

 a  Abbaye Saint-Martin-du-
Canigou 

© Hervé Leclair 

zz CONFLENT CANIGÓ
samedi et dimanche - 10h à 12h - 14h à 18h

Exposition
Dessins originaux grands formats et présentation vidéo 
commentée du nouvel ouvrage « Conflent Canigó » 
par l’auteur-dessinateur Thierry Delory. L’ensemble de 
cette étude menée sur 800 km2, représente 350 encres 
réalisées sur site d’après nature durant trois ans sur 
les sites patrimoniaux les plus remarquables de 46 
communes, de Prats Balaguer à Rodés et de Valmanya 
à Noedes.

GRATUIT - RDV AU MAGASIN DE L’ABBAYE 
POUR RETIRER DES TICKETS D’ENTRÉE 
GRATUITE. LA SALLE D’EXPOSITION 
SE TROUVE DEVANT LE PARVIS DE 
L’ABBATIALE.
Renseignements : info@stmartinducanigou.org, 
04 68 05 50 03, www.stmartinducanigou.org

zz AU CŒUR DU MASSIF DU CANIGOU, 
L’ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINT-
MARTIN
samedi - 10h à 12h - 14h à 18h et dimanche - 14h à 18h

Visite libre
Sur un nid d’aigle, cette ancienne abbaye bénédictine 
surplombe discrètement la vallée depuis le XIe 
siècle. Le clocher orné d’arcatures, les chapiteaux de 
marbre, l’abbatiale et la crypte voûtées en font un 
joyau du premier art roman régional. Restaurée avec 
enthousiasme au XXe siècle, l’abbaye est confiée par le 
diocèse à la Communauté catholique des Béatitudes 
depuis 1988. 

GRATUIT - LE TICKET EST À RETIRER À LA 
BOUTIQUE ET IL EST NÉCESSAIRE POUR 
L’ACCÈS À L’ABBAYE
Renseignements : info@stmartinducanigou.org, 
04 68 05 50 03, www.stmartinducanigou.org

zz VOYAGE AU MOYEN-ÂGE !!!
dimanche - 14h15 à 15h30

Animation Jeune public
Voyage dans le temps pour découvrir ce qu’était la 
vie des moines dans une abbaye au Moyen-Âge ! 
Barsanuf, fils du seigneur de Vernet et écolier à Saint-
Martin sera le guide mais, étourdi et distrait, il aura 
aussi besoin d’aide.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ACTIVITÉ GRATUITE POUR LES 
ENFANTS DE 7 À 11 ANS ACCOMPAGNÉS 
DE LEURS PARENTS. 25 ENFANTS 
MAXIMUM. RDV 14H15 AU MAGASIN POUR 
COMMENCER.
Renseignements : info@stmartinducanigou.org, 
04 68 05 50 03, www.stmartinducanigou.org

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696509

Castelnou

 a  Eglise Santa-Maria-del-
Mercadal

zz EGLISE SANTA-MARIA-DEL-MERCADAL
samedi et dimanche - 10h à 12h - 14h à 18h

Visite libre
Cet édifice du XIIIe siècle est bâti à l’extérieur du 
village à côté du marché qui porte le même nom. 
Le monument présente des ferrures de porte 
remarquables et fabriquées avec le fer en provenance 
du massif du Canigou qui a la particularité de ne pas 
rouiller.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891408
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 aVillage

© Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir 

zz LE CASTELNOU
samedi et dimanche - 11h à 17h30

Visite commentée / Conférence
Magnifique petit village médiéval qui fait partie des 
sites les plus remarquables à découvrir en Catalogne. 
Niché au pied des Aspres, Castelnou semble être 
oublié du temps, après avoir été la capitale de la 
vicomté du Vallespir pendant plus de trois siècles. 
Le village conserve encore son apparence médiévale 
avec ses remparts rythmés par huit tours et quatre 
portes disposées aux quatre points cardinaux, sa tour 
de guet et son château vicomtal construit en 990 par le 
Seigneur de Castelnou pour servir de base militaire et 
administrative à la vicomté du Vallespir. Tout en flânant 
dans les ruelles pavées, découverte de nombreux 
artisans d’art et des vestiges comme des boulets, des 
génoises décorées au lait de chaux, des fours à pains 
et de très nombreux éléments en fer forgé.

GRATUIT
Renseignements : http://www.castelnou.com/index.
html, 04 68 53 45 86, 04 68 28 32 38, www.aspres-thuir.
com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891409

Caudiès-de-Fenouillèdes

 aBibliothèque municipale

Première participation

zz L’ÉCOLE DE CAUDIÈS D’HIER À AUJOURD’HUI
samedi et dimanche - 14h à 18h

Exposition
Remontée dans le temps grâce aux photographies de 
classe collectées auprès des « anciens du village » et 
présentées sur différents supports.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675019

Collioure

 aChâteau royal 

© Michel Castillo - Département des Pyrénées-Orientales 

zz CHÂTEAU ROYAL 
samedi - 10h à 18h - 20h à minuit

Visite commentée / Conférence
Avec des saynètes interprétées par 4 comédiens et 2 
musiciens de la Compagnie Encima.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 82 06 43, http://www.cg66.fr

zz CHÂTEAU ROYAL 
dimanche - 10h à 18h

Visite commentée / Conférence
Bâti au début du Moyen Âge pour protéger Collioure 
et son port naturel, le monument a d’abord hébergé 
ses seigneurs féodaux avant que les rois catalans en 
fassent une étape lors de leurs voyages en Outremer. 
La forteresse maintes fois remaniée a connu les luttes 
franco-espagnoles pour la frontière et, plus près de 
nous, les épisodes sombres du XXe siècle qui ont 
vu ses casernes servir de prison. De nos jours, des 
concerts et manifestations culturelles y ont lieu.

GRATUIT
Renseignements : 04 68 82 06 43, http://www.cg66.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872723
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 a Fort Saint-Elme 
     

zz FORT SAINT-ELME
samedi et dimanche - 10h30 à 22h

Visite commentée / Conférence
Tour construite par les Maures au VIIIe siècle. Plan de 
Benedetto de Ravenne pour la construction du fort en 
étoile de 1538 à 1552 ; Vauban pour les fossés et les 
ajouts du système défensif à partir de 1680. Avec des 
médiateurs pour répondre aux questions ainsi que 
des mini conférences pour les plus férus d’histoire. 
Illumination et sonorisation des jardins.

RÉSERVATION EN LIGNE CONSEILLÉE POUR 
L’ACCÈS À LA TOUR - 4 € VISITE SIMPLE ET 5 
€ POUR L’ACCÈS À LA TOUR
Renseignements : http://pyrenees-prestataire-billet.for-
system.com/z8501e3f31060x31060b24086_fr-.aspx

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674864

Coustouges

 aVillage 
zz JEUNESSE ET PATRIMOINE, L’EXEMPLE DE 

COUSTOUGES
samedi - 16h à 18h30

Visite libre
Découverte du chantier de la place du Rond et sa 
magnifique calade, réalisée avec les jeunes bénévoles 
de l’association Rempart, et de la Maison de l’Ormeau, 
ancienne bâtisse reconstruite en cœur de village sur 
les conseils des architectes Matthieu Courtiade et 
Dominique Guégan et qui est devenue un lieu de 
rencontre pour tous. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV À 16H DEVANT LA MAISON 
DE L’ORMEAU  
Renseignements : http://www.caue-lr.fr/jeunesse-
patrimoine-lexemple-de-coustouge

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16926240

Dorres

 aBains romains

Première participation

zz LES BAINS ROMAINS, JEUNESSE ÉTERNELLE
samedi - 18h30 à 20h

Exposition

« Faire une cure de Jouvence » , « prendre un bain de 
soleil », « se ressourcer » : que d’expressions empreintes 
de jeunesse ! Mais pas autant que les baigneurs des 
bains romains, qui, saisis par l’objectif de Frédérique 
Berlic (journaliste à L’indépendant), montrent à quel 
point la jeunesse est un état intérieur qui se moque 
bien de l’âge.

TARIF HABITUEL

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891407

 aÉglise Saint-Jean l’Évangéliste
zz ÉGLISE SAINT-JEAN-L’EVANGÉLISTE ET 

CARNETS À CROQUER...
samedi - 10h30 à 12h

Animation Jeune public
Découverte, sous un jour nouveau, de cette 
surprenante église romane, au fil d’explications 
historiques, de récits légendaires et de commentaires 
sur l’art Sacré. 
Pour les plus jeunes, il s’agira d’être curieux et de 
laisser parler sa créativité en complétant un carnet de 
croquis, ébauché au préalable, durant la visite. Une 
fois la déambulation achevée, leurs réalisations seront 
récompensées…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

© Mairie

zz DES FRUITS À VENIR
dimanche - 10h30 à 12h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Les enfants viendront s’initier à l’horticulture et planter 
avec soin leurs pieds de vigne au cœur du village. 
C’est donc sous les meilleurs auspices et grâce à 
des techniques fraichement apprises que la vigne se 
joindra à la flore locale : sureaux, camomilles, noisettes 
et autres espèces. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
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zz « CRIATURES » À SAINT-JEAN-L’EVANGÉLISTE
dimanche - 20h à 21h30

Concert
Duo intimiste de deux instruments joviaux, 
Marçal Ramon et Ivó Jordà sont « Criatures ». Un 
ensemble où la gralle et l’accordéon maitrisés à la 
perfection s’offrent des excursions entre techniques 
traditionnelles et sonorités novatrices. Entre passé et 
futur un équilibre fructueux, intelligent et surprenant.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16876985

 a  Maison du granit et des 
Picapedrers

Première participation

zz VISITE CONTÉE ET CARNET POUR CROQUER !
samedi - 14h à 15h30

Visite commentée / Conférence
Et si un picapedrer parlait du granit, de son travail de 
tailleur de pierre ou de sa vie ? Peut-être la visite serait-
elle plus animée et peut-être serait-il plus à même de 
montrer à quel point le travail du granit a été essentiel 
pour l’évolution de la Cerdagne et à quel point écouter 
ce patrimoine est important aujourd’hui. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900024

Elne

 aEnsemble cloître-cathédrale 
zz « REGARDS CROISÉS »

samedi et dimanche - 10h à 18h30

Exposition
Mêler la sculpture contemporaine et la sculpture 
romane, le travail du marbre blanc veiné de bleu 
et celui de l’onyx pour présenter au visiteur des 
regards croisés. Regroupant 4 sculpteurs d’horizons 
différents, autodidactes ou ayant fréquentés des 
écoles d’Arts : Thierry Moingeon, Jorge Manzano, 
Millan Garayalde et Pascal Bednarczyk. Toutes en 
volumes ou en détails, ces sculptures proposent 
un voyage dans le temps au travers de cet art 
millénaire. Des marbres qui composent et illustrent 
le monument aux différentes catégories de pierres 
qui ont été travaillées par ces 4 sculpteurs, toutes ont 
été modelées par des visions d’artistes-sculpteurs 

à une époque donnée. « Regards croisés » est une 
exposition qui nous met face à la pierre.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918846

 aMaternité suisse 

© Eau Sea Blue - "Entre Ciel et Mer"- Réal.: Cyril Tricot 

zz MATERNITÉ SUISSE D’ELNE - CHÂTEAU D’EN 
BARDOU
samedi et dimanche - 10h à 18h30

Exposition
Dans ce havre de paix chargé d’émotions, d’espoir, 
de solidarité et d’humanité, la Maternité suisse, 
achetée en 2005 par la commune est aujourd’hui un 
vif témoignage de l’entraide, du dévouement et de 
la détermination de jeunes volontaires d’associations 
humanitaires. L’exposition permanente : « La Maternité 
Suisse d’Elne : un berceau d’humanité au cœur de 
l’inhumain » à retrouver dans l’ancienne salle à manger 
de la Maternité, retrace l'histoire de la Retirada. Dans 
la salle d’accouchement, une nouvelle exposition 
sur Madame Fillols témoigne de l’engagement des 
Illibériens dans cette période noire de l’histoire. 
L’exposition temporaire: « Mannheim - Izieu - 
Auschwitz » est le fruit d’un partenariat avec la Maison 
d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés. Très 
pédagogique, elle retrace le parcours de 5 jeunes juifs 
allemands âgés de 5 à 15 ans originaires de Mannheim.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696507

 aMusée Terrus
zz  « DE L’INFIME À L’INFINI » 

samedi et dimanche - 10h à 18h30

Exposition
Cette artiste récemment installée à Elne n’a pas coupé 
les ponts avec son pays et ses origines. Fruit de cet 
héritage, son support de prédilection est le papier 
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coréen empreint d’une texture gaufrée. Jeon Jie-Yeon 
parle le langage de la modernité. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918841

Eus

 aGare routière
zz FAÇADES ET MAISONS PARTICULIÈRES 

dimanche - 15h à 17h

Visite commentée / Conférence
Découverte avec Jeanne Camps.

GRATUIT - DÉPART DE LA GARE ROUTIÈRE 
JUSQU’À L’HÔTEL DE VILLE

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16889501

Font-Romeu-Odeillo-Via

 aGrand-Hôtel  XXe
 

zz GRAND-HÔTEL, MUSÉE SANS MURS ET 
ERMITAGE NOTRE-DAME
samedi et dimanche - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
Balade pédestre et commentée en partant du 
Grand-Hôtel (inauguré en 1914 avec sa façade ornée 
d’un décor en céramique) pour arriver à l’ermitage 
Notre-Dame (commencé en 1718 par le sculpteur 
Sunyer et peint par Félix Escriba, peintre doreur) en 
traversant la forêt par le sentier jalonné d’œuvres 
d’art monumentales et contemporaines constituant le 
musée sans mur.

GRATUIT - RDV DEVANT LE GRAND-HÔTEL
Renseignements : 0620104585, dominiquedemelin@
orange.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16878018

L’Albère

 a Le village  
zz L’ALBÈRE, LUMIÈRE SUR UNE ŒUVRE

dimanche - 14h à 15h30

Visite commentée / Conférence
Découverte des églises romanes Saint-Jean et Saint-
Martin dans ce village installé aux portes du massif 
montagneux du même nom.

GRATUIT
Renseignements : 06 77 58 03 49

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872730

Llauro

 aEglise Saint-Martin
zz EGLISE SAINT-MARTIN

dimanche - 10h à 12h - 15h à 18h

Visite libre
Dans un village typique des Aspres, bâti à flanc de 
colline appelée « La Calcine », l’église dédiée à Saint-
Martin est mentionnée pour la première fois en 1011 
et devient possession de Sainte-Maria-del-Camp, en 
1163.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874594

Molitg-les-Bains

 a Thermes de Molitg-les-Bains

© Pascal Daube

Première participation

zz THERMES
dimanche - 10h à 17h

Visite commentée / Conférence
Cet établissement thermal, véritable joyau fait de 
marbres rares et marché du terroir dans le parc avec 
jeux pour enfants ; 11h : concert sur les terrasses du 
Grand Hôtel ; 13h : déjeuner champêtre avec grand 
buffet à volonté (tarif unique : 25€ boissons comprises) 
et 15h : danses folkloriques catalanes avec le groupe 
Terra del Sol.

GRATUIT
Renseignements : molitglesbains@chainethermale.fr, 
04 68 05 00 50
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Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874601

Mont-Louis

 a Fortification Vauban   

© SC - RETP Mont-Louis 

zz VAUBAN’SCAPE À MONT-LOUIS
samedi et dimanche - 10h à 12h - 14h à 16h30

Animation Jeune public
Pour explorer en toute liberté la cité fortifiée par 
Vauban, découvrir les indices, retrouver les clés et 
repousser l’ennemi…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - A PARTIR DE 7 ANS POUR LES 
ENFANTS ACCOMPAGNÉS DE LEURS 
PARENTS. RDV OFFICE DE TOURISME POUR 
RÉCUPÉRER LE PREMIER INDICE
Renseignements : otml@orange.fr, 04 68 04 21 97

zz MONT-LOUIS, LA MILITAIRE
samedi et dimanche - 10h30 à 12h30 - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
Découverte historique dans la citadelle et du puits des 
forçats avec accès à des zones fermées habituellement 
au public : salle d’honneur du Centre National 
d’Entrainement Commando commentée par les 
Anciens de l’Amicale du CNEC.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - SUR INSCRIPTION 
GROUPE DE 50 PERSONNES MAXIMUM. 
BILLET À RETIRER À L’OFFICE DE TOURISME 
Renseignements : otml@orange.fr, 04 68 04 21 97

zz NOS ENFANTS REGARDENT VAUBAN !
samedi et dimanche - 11h à 12h30 - 15h à 17h30

Exposition
Les élèves de l’école expliquent en dessins et en textes 
leur vision de l’architecture de Vauban ! Exposition au 
puits de la ville.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696505

Passa

 aPrieuré Monastir del Camp 
zz LE MONASTIR DEL CAMP

samedi et dimanche - 10h à 12h - 15h à 18h

Visite libre
A l’aide d’un descriptif détaillé pour parcourir cet 
ancien monastère du IXe siècle et partir à la découverte 
de ce lieu riche d’histoire. Possibilité de suivre une 
visite guidée.

GRATUIT - VISITES GUIDÉES 3€ 
Renseignements : 04 68 38 80 71

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900485
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Perpignan

 a  Archives départementales des 
Pyrénées-Orientales  

© Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 3J384 

zz ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
samedi et dimanche - 9h à 12h30 - 14h à 17h

Visite commentée / Conférence
Ouverture exceptionnelle des réserves et découverte 
des espaces de conservation. Une exploration à la 
rencontre de documents patrimoniaux, certains plus 
que millénaires, qui vous révèle également les ficelles 
du métier ! 
Une exposition temporaire sur l’héraldique est 
également accessible en visite libre.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DURÉE 1H30

zz ATELIER « SUPER HÉRAUT »
samedi - 9h à 12h30 - 13h à 17h et dimanche - 13h à 
17h

Animation Jeune public
Découverte de la science des armoiries, l’héraldique, 

de son langage et de ses codes pour s’approprier 
les règles du blason et réaliser ses propres armoiries, 
par le service éducatif. Exposition temporaire de 
documents armoriés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674245

 a  Centre de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine  

zz CENTRE DE CONSERVATION ET 
RESTAURATION DU PATRIMOINE
samedi et dimanche - 10h à 12h - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
Découverte des missions, du travail de conservation et 
de restauration par des professionnels et des ateliers 
de restauration du département des Pyrénées-
Orientales qui est le seul, en France, à disposer 
d’un Centre de Conservation et de Restauration 
du Patrimoine (CCRP). Au service des communes 
et de leur patrimoine, il a pour objectif d’assurer la 
connaissance, la sauvegarde et la valorisation des 
biens culturels du département. Le CCRP a trois 
missions : le plan de conservation et de sécurisation 
(recensement informatisé des édifices et objets, 
documentation, évaluation sanitaire, conservation 
préventive et curative, mise en sécurité), la 
conservation et la restauration des objets mobiliers 
(sculptures, peintures, textiles, orfèvrerie...) et la 
valorisation de ce patrimoine local.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION PRÉALABLE 
OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE OU 
PAR COURRIEL. GROUPE LIMITÉ À 19 
PERSONNES
Renseignements : 04 68 85 89 40, jepccrp@cd66.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674363

 a  Chapelle Notre-Dame-des-
Anges 

samedi et dimanche - 10h à 18h

Visite libre
Le couvent des Franciscains est indissociable de 
Perpignan, comme la ville ne peut être séparée du 
Palais des Rois de Majorque. C’est entre ces deux 
monuments majeurs du Moyen Âge perpignanais 
que s’est développé le quartier Saint-Mathieu lorsque 
la ville, à l’étroit entre ses premiers remparts, s’est 
étendue vers l’ouest le long de la rive sud de la Basse 
et a commencé à gravir les pentes du Puig del Rey, la 
colline du roi. Presqu’entièrement rasé et transformé 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


PYRÉNÉES-ORIENTALES

334 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

en hôpital militaire, il reste de beaux vestiges du 
monument : une galerie d’enfeus armoriés qui rappelle 
la fonction de cimetière du lieu au Moyen Âge et une 
grande salle de style gothique communément appelée 
chapelle Notre-Dame-des-Anges.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866648

 a  Maison de la Catalanité   
    

© Département des Pyrénées-Orientales 

zz ÉVEILLONS-NOUS AVEC NOTRE PATRIMOINE !

   
samedi et dimanche - 10h à 18h

Animation Jeune public
Atelier créatif « Imagine ton palais » dans la cour 
intérieure et espace lecture élaboré en partenariat 
avec la médiathèque départementale présentant une 
large sélection de livres jeunesse sur le thème des 
métiers du patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 35 89 12

zz ATELIERS KAMISHIBAI  
samedi - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 
17h30

Animation Jeune public
Pour les 5-12 ans, par l’association Ateliers Nature et 
Écriture.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 20 ENFANTS 
MAXIMUM PAR ATELIER
Renseignements : 04 68 35 89 12

zz HISTOIRES DE ROI ET DE DRAGON PAR LE 

THÉÂTRE DE LA CORNEILLE   
dimanche - 10h30 à 11h - 15h30 à 16h

Spectacle / Lecture
C’est l’heure d’aller se coucher, Mamie commence 
à lire l’histoire du roi Jan et du dragon, et voilà que 
les héros du conte, Jan, Biel et Marc s’échappent 
du livre. Alors, papi Xavixan transforme le coffre à 
jouets en château inexpugnable, l’oreiller en trône 
royal et les peluches en monstres de la peur bleue, 
rouge, verte... Nos héros doivent les terrasser avant 
d’affronter le terrible dragon qui vole au-dessus de 
leur château. Mais la nuit tombe, et c’est bien d’autres 
monstres qui se font entendre : le bruit du vent dans 
les arbres, le hululement d’un hibou, le coassement 
des grenouilles... Qui sont ces géants qui enlèvent les 
soldats du roi Jan ? Jan saura-t-il venir à bout de ces 
créatures invisibles mais qui semblent se rapprocher 
de plus en plus de son château ?

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 35 89 13

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872736

 aPalais des Rois de Majorque 

© Département des Pyrénées-Orientales 

zz PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
samedi et dimanche - 10h à 18h

Visite commentée / Conférence
Situé au cœur de ville, ce palais du XIIIe siècle a été 
pendant près d’un siècle le centre de l’éphémère 
royaume de Majorque. Sa construction, achevée après 
1300 dans le style gothique, rappelle le statut de 
Perpignan comme centre économique, politique et 
culturel de la Méditerranée médiévale. À partir du XVIe 
siècle, les ingénieurs français et espagnols l’entourent 
de murailles pour le transformer en citadelle. De nos 
jours, des concerts et des manifestations culturelles se 
déroulent dans son jardin et dans ses salles.

GRATUIT - PRÉVOIR UN VÊTEMENT 
CHAUD POUR LA VISITE DES ESPACES DE 
CONSERVATION
Renseignements : 04 68 34 96 26
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© Michel Castillo - Département des Pyrénées-Orientales  

zz ATELIER DE TAILLE DE PIERRE
samedi et dimanche - 10h à 18h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstration de sculpture par un tailleur de pierre à 
destination des petits et des grands

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - CLÔTURE DE LA BILLETTERIE 45 
MINUTES AVANT LA FERMETURE

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872724

Port-Vendres

 a  Site de Paulilles - Atelier des 
barques

zz ATELIER DES BARQUES
samedi et dimanche - 9h à 18h et visites commentées à 
9h30, 11h30, 15h30, 17h00

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L’Atelier des Barques est situé dans l’un des bâtiments 
de l’ancienne usine de dynamite Nobel. Il a pour 
vocation la restauration d’une collection de bateaux 
méditerranéens et la valorisation du patrimoine 
maritime auprès de tous les publics. L’Atelier est 
aussi un lieu de formation à la charpenterie navale 
pour les jeunes qui se destinent aux métiers du 
bois. Découverte de la restauration d’une barque et 
échanges avec les charpentiers de marine sur leur 
profession. Animations : atelier calfatage, opération 
indispensable pour assurer l’étanchéité des bateaux. 
Atelier de fabrication de cordage et matelotage. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : maritime.patrimoine@cd66.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891832

Prades

 a  Eglise Saint-Pierre 

    

© Service patrimoine mairie 

zz EGLISE SAINT-PIERRE ET SON TRÉSOR
samedi - 10h à 12h - 14h30 à 18h et dimanche - 9h45 
à 11h30

Exposition
La salle du trésor abrite le mobilier liturgique de la 
paroisse et de l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa.

GRATUIT - TENUE CORRECTE EXIGÉE. 
ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE D’OFFICES 
RELIGIEUX. 
Renseignements : 04 68 05 23 58

zz EGLISE SAINT-PIERRE 
vendredi 15 septembre - 14h30 à 15h30

Visite commentée / Conférence
Le plus grand retable baroque de France, réalisé en 
moins de 3 ans (1696-1699) par Josep Sunyer i Raurell, 
célèbre sculpteur catalan.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION (ANNULATION 
EN CAS D’OBSÈQUES RELIGIEUSES)
Renseignements : 04 68 05 23 58, loeillet.benedicte@
mairiedeprades.com 
zz « A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DU PADRI »
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samedi - 10h à 11h

Animation Jeune public
L’histoire du monument sous la forme d’un conte, 
à travers les œuvres exposées, conservées par le 
« padri », le grand-père de la petite fille du sacristain, 
incarnée par Bénédicte. La visite est jonchée de petits 
récits qui permettent de résoudre des énigmes avec 
« à la clé, 5 clés à trouver » et une récompense, cachée 
dans un petit coffre, à débusquer... 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - MAXIMUM 25 ENFANTS 
(ANNULATION EN CAS D’OBSÈQUES 
RELIGIEUSES). 
Renseignements : 04 68 05 23 58, loeillet.benedicte@
mairiedeprades.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891667

 aEspace Martin Vivès 
zz ESPACE D’EXPOSITION MARTIN VIVÈS ET LES 

COLLECTIONS DE PRADES   
vendredi 15 septembre - 9h à 12h - 14h à 18h et 
samedi - 9h à 12h - 14h à 18h

Exposition
Œuvres d’artistes catalans et roussillonnais autour des 
collections permanentes d’artistes natifs du village : 
Martin Vivès (en 1905), François Branger (en 1912), 
Louis Cazals (en 1912) et quelques toiles d’Etienne 
Terrus (1857-1922) et une œuvre d’Antoni Clavé 
(1913-2005) offerte à Martin Vivès, en remerciement 
de l’avoir fait sortir du camp du Haras de Perpignan 
suite à l’exil des populations à la fin de la guerre civile 
espagnole. Un film biographique de 10 minutes retrace 
l’engagement de Martin Vivès pendant la seconde 
Guerre mondiale et la Résistance.

GRATUIT
Renseignements : 04 68 05 22 43

zz ACTIVITÉS LUDIQUES POUR LES ENFANTS  

    
samedi - 16h à 18h

Animation Jeune public
Petits jeux pour les enfants : identification des tableaux 
pour retrouver le titre exact et les relier à l’image, 
colorier les esquisses des œuvres en les retrouvant 
dans l’exposition, recomposer les tableaux sous forme 
de puzzle et autres animations…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 04 68 05 22 43, roche.orchidee@
mairiedeprades.com, loeillet.benedicte@
mairiedeprades.com

Pour plus de détails : 

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891665

 aHôtel de Ville  
zz SÉANCE D’ÉCOUTE ET DISCUSSION PAR 

L’ASSOCIATION « RÉSONANCES, LE CONFLENT À 
NOS OREILLES » 
dimanche - 17h à 19h

Spectacle / Lecture
La séance se déroule dans la salle du conseil municipal 
de l’hôtel de ville sous la présidence d'Ariane 
Demonget.

GRATUIT
Renseignements : beaubruit@free.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891664

 a  Manufacture du Grenat 
 

     

© Y. Cavaillé - A. Mayans 

zz MANUFACTURE DU GRENAT
samedi et dimanche - 10h à 12h - 14h30 à 18h30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
De l’écomusée aux ateliers, en passant par la mine 
reconstituée, tout au long de cet itinéraire au cœur de 
la joaillerie catalane, découverte de l’histoire de ces 
bijoux dont les origines remontent à l’Antiquité, de 
toutes les techniques nécessaires à leur confection et 
des artisans au travail. 

GRATUIT
Renseignements : http://www.manufacturedugrenat.
com, contact@manufacturedugrenat.com, 04 68 96 21 03

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918388

 a  Médiathèque intercommunale 
Pompeu Fabra    

zz HOMMAGE AU MAÎTRE PAU (PABLO) CASALS 
vendredi 15 septembre - 14h à 18h30 et samedi - 10h 
à 12h30

Exposition
Films biographiques (en français, sous-titrés en anglais) 
et mise à disposition pour les élèves de cycle 3 et 
collège de fiches pédagogiques, à compléter en 
autonomie, à l’église puis demander au personnel du 
trésor de l’église (place centrale) de choisir 2 musiques 
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jouées par Casals, à écouter dans l’église, face au 
retable baroque et répondre aux dernières questions.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 05 22 43

zz INAUGURATION DE L’EXPOSITION : « ÉCOLES 
& ART »
vendredi 15 septembre - 18h à 19h

Exposition
Présentation des dessins réalisés lors des interventions 
pédagogiques avec les élèves des classes des écoles 
primaires de Prades (Jean Clerc et Jean Petit), découvertes 
et analyses artistiques autour de thématiques abordées 
par différents peintres. 
Présence et participation d’artistes aux ateliers 
pédagogiques : Gillette Fernandez, Jean Labellie, Henri 
Cazals (fils du peintre Louis Cazals) ou Robert Kenny Smith. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866416

 a  Office du tourisme de Prades
   

zz DÉAMBULATION URBAINE ET JEU DE PISTE
samedi - 9h30 à 12h30 - 14h à 18h et dimanche - 9h à 
13h

Animation Jeune public
Jeu de piste à retirer à l’office du tourisme aux heures 
d’ouvertures. Nombreuses surprises et récompenses 
à l’issue.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
Renseignements : agnes.tourismecanigou@gmail.com, 
04 68 05 41 02

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891666

 a Salle du Forail  
zz « 1900, LA BELLE ÉPOQUE DES ENDUITS 

SCULPTÉS DES FAÇADES PRADÉENNES »
samedi - 16h30 à 19h

Visite commentée / Conférence
Présentation et dédicace du livre de Jeanne Camps.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896121

Rivesaltes

 aPalais des Fêtes  
zz L’ART ROMAN EN CATALOGNE, HISTOIRE ET 

CARACTÉRISTIQUES
samedi - 15h à 16h

Visite commentée / Conférence
L’art roman c’est d’abord une architecture originale 
mais aussi un art de sculpteurs qui en Catalogne et 
en Roussillon vont travailler des marbres très divers. 
Plus tard, les églises se couvrent de fresques dont 
certaines peuvent encore être admirées. Découverte 
de Saint Père-de-Rodes, joyau de l’art roman perché 
sur un rocher qui domine le port de la Selva, du village 
Castello d’Empuries et enfin des espaces naturels 
protégés les Aguamolis de l’Emporda, près des ruines 
romaines d’Empuries..

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SOUS RÉSERVE DE PLACES 
DISPONIBLES
Renseignements : 04 68 64 04 04, palaisdesfetes@
rivesaltes.fr

zz 1917, L’ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
dimanche - 15h à 16h

Conférence
En 1917, les belligérants ont tenté vainement 
de rompre le front afin de terminer cette guerre 
désastreuse. Mais, que ce soit à Verdun ou dans 
la Somme, les offensives se sont soldées par des 
massacres jusqu’alors inégalés et aucun résultat n’a été 
positif, par M. Renaud Martinez.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SOUS RÉSERVE DE PLACES 
DISPONIBLES
Renseignements : 04 68 64 04 04, palaisdesfetes@
rivesaltes.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696512

Saint-Génis-des-Fontaines

 a  Chapelle Sainte Colombe de 
Cabanes 

zz CHAPELLE SAINTE-COLOMBE DE CABANES
samedi et dimanche - 9h30 à 12h - 14h à 17h

Visite commentée / Conférence
A 2 km au nord de St-Génis-des-Fontaines, la chapelle 
est un ancien prieuré, sans doute d’origine préromane, 
dépendant du monastère proche de Saint-André-de-
Sorède.
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GRATUIT - POUR SE RENDRE SUR LE SITE, DE 
SAINT-GÉNIS PRENDRE LA D2 EN DIRECTION 
DE BROUILLA
Renseignements : 04 68 89 84 33

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674502

 a  Cloître et église Saint-Michel 

     
zz ABBAYE BÉNÉDICTINE 

samedi et dimanche - 9h30 à 18h

Visite commentée / Conférence
Fondée sous Charlemagne (vers 780) par un homme 
pieux Sentimir, elle est dédiée à saint Génis, martyr 
d’Arles sur Rhône (mort en 303). Détruite au milieu du 
IXe siècle par les Normands, elle est reconstruite peu 
après et connaîtra un développement architectural 
tout au long du Moyen-Age. Le cloître a été construit 
au XIIIe siècle, sa particularité est sa polychromie de 
marbres régionaux (blanc, rose, noir). Le Linteau, en 
façade de l’église, est une œuvre monumentale, connu 
comme la première sculpture romane datée dans la 
pierre (1019-1020).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 89 84 33

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674410

Saint-Jean-Lasseille

 aÉglise Saint-Jean
zz ÉGLISE SAINT-JEAN-LASSEILLE

dimanche - 10h à 12h - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
L’histoire de ce village est étroitement liée à celle 
de l’abbaye bénédictine de St-Génis-des-Fontaines. 
En effet, ce sont les moines de St-Génis qui firent 
édifier au IXe s. au temps des Carolingiens, cette 
chapelle dédiée à St-Jean-l’évangéliste. « Lasseille » 
est une déformation du mot « la cella » ou « cellule » 
monastique. Les moines ont eu pour mission 
d’assécher les marécages, de planter la vigne et 
l’olivier et bien sûr d’évangéliser les habitants. Cette 
petite chapelle est un bijou d’art roman, aussi belle à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16867022

 a Le village  

zz SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
dimanche - 10h30 à 12h

Visite commentée / Conférence
Découverte du cœur de ville, embelli du célèbre cairou 
traditionnel et des vestiges insoupçonnés de son 
château médiéval.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872721

Saint-Paul-de-Fenouillet

 a Foyer rural 
zz LA VITICULTURE ET L’AGRICULURE ET LEURS 

MÉTIERS 
samedi - 9h à 18h30 et dimanche - 9h à 17h

Exposition
Animations, causeries, conteurs etc....

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900456

Salses-le-Château

 aCafé de la Loge 
zz CÉMOI 

samedi et dimanche - 10h30 à 18h30

Exposition
Au cœur de la filière cacao : de la récolte des cabosses 
au séchage des fèves, en passant par la fermentation. 
Projection et photos inédites pour découvrir l’ancienne 
usine d’Arles-sur-Tech et celle de Perpignan.  
Samedi - 11h à 12h – 16h à 17h initiation à la 
dégustation du chocolat en collaboration avec la cave 
Arnaud de Villeneuve suivi d’une dégustation des vins. 
Samedi et dimanche : exposition CÉMOI. 
Photographies de l’exposition Jimmy Delpine et Noël 
Hautemanière.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PLACES LIMITÉES 
Renseignements : 04 68 38 62 86

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872729

 a Forteresse 
     

zz FORTERESSE DE SALSES
samedi et dimanche - 10h à 18h30
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Visite commentée / Conférence
Entre Perpignan et Narbonne, la forteresse de Salses, 
édifiée à la fin du XVe siècle pour garder la frontière 
de la France et l’Aragon, possède une architecture 
impressionnante avec ses murs de 12 mètres 
d’épaisseur, ses galeries de contre-mine, ses tours et 
son donjon. Située dans un cadre naturel exceptionnel, 
entre les étangs de Salses et les Corbières, elle offre 
aux visiteurs des points de vues remarquables et une 
atmosphère unique. Construit par les Espagnols à 
l’emplacement de sources fort utiles en cas de siège. 
Assiégée, prise et reprise en 1503, 1639, 1640, la place 
est définitivement conquise par les Français en 1642. 
Le Traité des Pyrénées de 1659 redessine les territoires 
et la forteresse perd son importance stratégique. 
À partir de 1691, elle est partiellement restaurée 
par Vauban. Ce monument est un exemple unique 
d’architecture militaire, entre château fort et bastion 
moderne.

GRATUIT
Renseignements : http://www.forteresse-salses.fr/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674373

 a  Mémorial du Camp de 
Rivesaltes 

© Kevin Dolmaire

zz VERNISSAGE « DE TERRES ET DE CHAIRS, 
NOUS SOMMES » 
vendredi 15 septembre - 18h30 à 19h30

Exposition
Dialogue d’argile, de mots et de terres, de voix et 
d’écrits entre un sculpteur, un auteur et un musicien sur 
l’enfermement et la liberté : Chantal Tomas, sculptures, 
Claude Faber, textes, Marc Sens, musiques et Voix des 
élèves du Conservatoire à rayonnement régional de 
Perpignan-Méditerranée.

GRATUIT

zz MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES
samedi et dimanche - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 - 
16h à 17h et visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h

Visite commentée / Conférence

L’histoire pour mieux comprendre le présent ! Le 
Mémorial est consacré à l’histoire des déplacements 
forcés de populations qualifiées « d’indésirables » au 
XXe siècle. C’est un espace de référence de l’histoire 
de l’internement et des déplacements contraints en 
France, à travers l’histoire du camp et les conséquences 
des conflits qui ont précipité dans ce lieu plus de 50 000 
personnes considérées comme indésirables. Il a été 
tour à tour principal camp d’internement de la zone sud 
à partir de 1941 pour les Républicains espagnols, les 
juifs étrangers et les tsiganes puis un centre de dépôt 
de prisonniers de guerre de l’Axe de 1945 à 1947 et à 
partir de 1962, un camp de transit des Harkis et leurs 
familles. Entre les ruines des baraquements du camp 
de Rivesaltes, ce bâtiment, étendu sur 4 000 m2, est 
l’œuvre de l’architecte Rudy Ricciotti et a été inauguré 
en octobre 2015.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : info@memorialcamprivesaltes.fr,  
04 68 08 39 70

zz LEVER DE SOLEIL AVEC CALI
dimanche - 6h à 7h

Spectacle / Lecture
Avec la complicité de Cali à qui le Mémorial du Camp 
de Rivesaltes a donné carte blanche.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : 04 68 08 39 70,  
info@memorialcamprivesaltes.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16941659

Sorède

 a  Église Saint-Assiscle et Sainte-
Victoire

zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINT-ASSISCLE-ET-
SAINTE-VICTOIRE 
samedi - 9h30 à 12h - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
Datant du XIe siècle, détruite dans les années 1400, 
elle a probablement été reconstruite en 1730. Il s’agit 
d’un édifice d’une seule nef avec une abside semi-
octogonale. Elle conserve un retable de style baroque 
et celui d’un Rosaire, ouvrage d’un sculpteur anonyme 
du XVIIIe s. Les vitraux néogothiques sont l’œuvre d’un 
verrier du Carmel du Mans, préalablement dessinés 
par Édouard Hucher et Eugène Rathouis en 1879.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV DIRECTEMENT SUR SITE. 
Renseignements : 04 68 89 31 17, https://www.facebook.
com/Sorede.Tourisme/, http://www.ot-sorede.com/fr/

Pour plus de détails : 
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https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917527

 aÉglise San-Martin
zz ÉGLISE SAINT-MARTIN-DE-MONTBRAM

samedi - 9h30 à 12h - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
Au sud-est de Sorède, elle est aussi le lieu où les 
premiers moines fondateurs du monastère de Saint-
André s’installèrent dans les années 800. Durant tout 
le Moyen-Age, ce fut une cella monastique et l’église 
resta sous sa dépendance jusqu’à la fin du XVIe siècle. 
L’église est composée d’une nef unique avec une 
abside semi-circulaire, couverte et ornée d’une voûte. 
Sa construction repose sur un appareil régulier fait de 
pierres de granit taillées.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR SITE 
Renseignements : 04 68 89 31 17, https://www.facebook.
com/Sorede.Tourisme/, http://www.ot-sorede.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917002

 a Forge catalane Le Martinet
zz LE MARTINET

samedi - 9h30 à 12h - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
Avant la Révolution Française, elle était la première 
industrie du fer à Sorède. Existante dès le XVIe s., elle 
utilisait les ressources naturelles des Albères pour 
exploiter le fer : mine, eau et charbon de bois. Elle 
fabriquait des outils à partir de ce métal, comme les 
cercles de tonneaux, les ferrures, les clous…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV DIRECTEMENT SUR SITE
Renseignements : 04 68 89 31 17, http://www.ot-sorede.
com/fr/, https://www.facebook.com/Sorede.Tourisme/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917230

 a Four solaire

Première participation

zz FOUR SOLAIRE
samedi - 9h30 à 12h - 14h à 18h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’histoire du four, rencontre avec le 
Padre Himalaya et expériences sur de nombreuses 
maquettes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR SITE
Renseignements : 04 68 89 31 17, http://www.foursolaire.

org, http://www.ot-sorede.com/fr/, https://www.
facebook.com/Sorede.Tourisme/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16916996

 aNotre-Dame du Château 
d’Ultrera
zz ERMITAGE NOTRE-DAME-DU-CHÂTEAU

samedi - 9h30 à 12h - 14h à 19h

Visite commentée / Conférence
Les vestiges de l’ancienne chapelle castrale sont 
encore visibles dans l’enceinte du château. Datée de 
1042, elle est un lieu important de pèlerinage dès 
le Moyen-Age. Détruite pendant le conflit franco-
espagnol de 1675, elle est reconstruite vers 1681 par 
le chanoine François de Vilaplana, à l’extérieur de 
l’enceinte du château et devient un lieu de dévotion. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV DIRECTEMENT SUR SITE
Renseignements : 04 68 89 31 17, https://www.facebook.
com/Sorede.Tourisme/, http://www.ot-sorede.com/fr/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917003

Terrats

 a  Église Saint-Julien-et-Sainte-
Basilisse

© Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir 

zz ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASILISSE
samedi et dimanche - 9h à 12h30 - 15h à 18h

Visite libre
Découverte du petit village, riche de légendes et 
d’histoires et du monument roman, remanié au XIVe 
et XVe siècle par l’ajout de deux chapelles latérales et 
restauré au XVIIIe siècle.

GRATUIT
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PYRÉNÉES-ORIENTALES

341journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

zz ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASILISSE
samedi - 10h à 11h

Visite commentée / Conférence
Découverte du patrimoine à travers la présentation, en 
librairie, du Guide des Chapelles des Aspres, suivie par 
la découverte de l’église par l’auteure de l’ouvrage, 
Lucette Briu-Morali.

GRATUIT
Renseignements : 04 68 61 02 82

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16942230

Thuir

 aCaves Byrrh   

© Caves Byrrh  

zz CAVES BYRRH
samedi et dimanche - 9h30 à 11h30 - 14h30 à 17h30

Visite commentée / Conférence
Pour revivre une passionnante épopée, celle de 
l’histoire d’une saga familiale où les frères Violet, 
inventifs et précurseurs, ont eu l’idée de fabriquer, 
en 1866, un breuvage à base de vin et de plantes 
médicinales et sont devenus les patrons de l’une 
des plus grandes entreprises du XXe siècle... Une 
scénographie ébouriffante et pédagogique permet 
un parcours ludique, instructif, esthétique et attachant 
avec projection d’un film, des jeux d’ombre et de 
lumière, des hologrammes, exposition d’affiches 
d’époque (1903) et senteurs d’épices et de plantes 
venues de tous les coins du monde. 

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES 45 MINUTES, 
60 PERSONNES AU MAXIMUM
Renseignements : 04 68 53 45 86, contact@aspres-thuir.
com, 04 68 57 51 73

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900020

Tresserre

 a La Bataille du Boulou
zz LA BATAILLE DU BOULOU

samedi - 8h à 18h

Visite libre
Circuit qui relate le combat de 1794 inscrit sur l’Arc 
de Triomphe à Paris et remporté par le Général 
Dugommier. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887210

Valmanya

 a La Pinosa

© B. Fort, Canigó Grand Site  

zz RANDONNÉE ET CHANTIER PARTICIPATIF SUR 
LA COLONIE MINIÈRE DE LA PINOSA
samedi - 8h30 à 18h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Participation à un chantier citoyen, encadré par des 
professionnels de la pierre sèche, dont l’objectif est de 
transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations. 
Découverte des paysages remarquables du site classé 
à travers une randonnée jusqu’à la Pinosa (commune 
de Valmanya), haut lieu de l’histoire minière du massif 
et symbole de la Résistance locale contre le nazisme 
durant la deuxième Guerre Mondiale. 8h30, rdv au 
Col de Palomeres (Valmanya), 8h30-10h30, randonnée, 
11h00, début du chantier participatif, 13h, repas offert 
par le syndicat mixte, 15h, poursuite du chantier et 
16h30, retour jusqu’au Col de Palomeres.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Renseignements : ruben.molina@canigo-grandsite.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887210

Villefranche-de-Conflent
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 a Fort Libéria   

zz LES REMPARTS DU FORT LIBÉRIA
samedi et dimanche - 10h à 18h

Visite libre
Sentinelle perchée dominant la plaine, ce remarquable 
monument a été construit par Vauban en 1681 et 
fortifié sous Napoléon III (1850-1856). Dans un cadre 
incomparable, découverte des chemins de ronde et 
rencontre avec quelques soldats, embusqués dans 
les galeries de contrescarpe ou avec ces vilaines 
empoisonneuses, cachées dans la prison souterraine.

GRATUIT - ENTRÉE 2 RUE SAINT-JEAN, À 
CÔTÉ DE LA PORTE D’ESPAGNE.
Renseignements : 04 68 96 34 01, fortliberia@yahoo.fr, 
http://www.fort-liberia.com/

© Mairie 

zz VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
samedi et dimanche - 11h30 à 13h

Visite commentée / Conférence
Le marbre rose et la griotte, sa variante, ont fourni, 
pour la construction du village, un matériau à la fois 

exceptionnel par sa dureté et sa capacité de défier 
le temps et somptueux par la couleur de son grain. 
L’exigüité du périmètre circonscrit par les remparts a 
conduit à organiser les maisons le long de deux rues 
principales (Saint-Jacques et Saint-Jean), à les étirer 
en hauteur et à hiérarchiser leurs façades. Villefranche 
était située sur un itinéraire secondaire de pèlerinage 
vers Compostelle aussi son église paroissiale, 
d’époque romane (clocher gothique), est dédiée à 
Saint-Jacques. Cet édifice construit en bel appareil 
de marbre rose, doit son plan dissymétrique à deux 
agrandissements successifs au XIIe et XIIIe s. Les deux 
portails de la façade présentent de remarquables 
chapiteaux romans, œuvres de l’atelier de Saint-
Michel-de-Cuxa, illustrés d’animaux exotiques et de 
créatures fantastiques d’inspiration orientale. A gauche 
du grand portail subsistent les étalons d'unités de 
mesure utilisées par le marché aux draps qui se tenait 
sur la place

GRATUIT - RDV À L’ENTRÉE DES REMPARTS 
2 RUE SAINT-JEAN, À CÔTÉ DE LA PORTE 
D’ESPAGNE.
Renseignements : 04 68 05 87 05, remparts@
villefranche66.fr

zz LES REMPARTS DANS TOUS LES SENS
samedi - 15h à 16h - 16h à 17h

Visite commentée / Conférence
Découverte insolite qui permet de découvrir les 
remparts à travers les sens !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - LIMITÉ À 15 
ENFANTS
Renseignements : 05 68 05 87 05, remparts@
villefranche66.fr

zz « VAUBAN : AU RAPPORT ! », L’INGÉNIEUR 
INSPECTE LES REMPARTS
dimanche - 15h à 17h

Visite commentée / Conférence
L’ingénieur Vauban inspecte les remparts… 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Renseignements : 04 68 96 34 01, fortliberia@yahoo.fr, 
http://www.fort-liberia.com/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16874312
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© OT Font-Romeu 

zz LE TRAIN JAUNE ET SES ÉTAPES 
INCONTOURNABLES 
samedi - 9h à 14h - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30

Circuit
Train spécial en matinée dont le trajet permet la 
découverte, par des haltes appropriées, de certains 
ouvrages d’art comme le pont Séjourné et le 
pont Gisclard. Des conférenciers accompagnent 
les voyageurs et proposent de visiter les ateliers 
ferroviaires de Villefranche-de-Conflent, le moulin du 
Roy à la Cabanasse puis un repas tiré du sac à Mont-
Louis.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - EN ATTENTE DE CONFIRMATION 
DE LA GRATUITÉ DU VOYAGE EN TRAIN ET 
DES VISITES 
Renseignements : office@font-romeu.fr, 04 68 30 68 30

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900478
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Aguts

 aChâteau 

© F. Cescato

zz VISITE LIBRE DE LA CUISINE HISTORIQUE DU 
CHÂTEAU
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

zz EXPOSITION D’ARTISTE LOCAL
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16798220

Albi

 a  Académie des miniatures  
et des petits goûters

zz MINIATURES DE LA MAISON AU JARDIN
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
À la collection permanente qui regroupe l’œuvre 
d’Annie Jaurès dans son travail de reconstitution de sa 
maison natale classée au patrimoine de l’Île de France, 
du château de Sologne et d’immeubles du vieux Paris, 
le monde de la miniature se prolonge dans le jardin 
avec une magnifique collection de Bonsaïs.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 2,50 €
Inscription : catherine.jaures@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16886892

 aArchevêché d’Albi 

Première participation

zz LES ARTS DE LA MESSE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674347

 a  Archives départementales  
du Tarn

zz DÉCOUVERTE DES COULISSES DES ARCHIVES 

 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - DURÉE : 45 MN

zz JE PASSE LE CERTIF’
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PRISONNIERS DES MÉANDRES DU TEMPS 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Circuit
Déjouez les pièges de la salle de lecture qui vous 
retient hors du temps. Vous avez 45 mn pour résoudre 
les énigmes et revenir au XXIe siècle. Passé ce délai, 
vous risquez d’être archivés… pour l’éternité !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
GROUPE DE 3 PERSONNES MINIMUM
Inscription : 05 63 36 21 00, archives.action-culturelle@
tarn.fr

zz GEORGES GROC, UNE VIE HORS DES CLICHÉS : 
RÉTROSPECTIVE D’UN PHOTOGRAPHE ALBIGEOIS  

  
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition

GRATUIT
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zz SI ON JOUAIT AVEC LE PATRIMOINE…  
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Se transformer en princesse ou en chevalier, devenir moine 
copiste, jouer avec des photos, résoudre des rébus, tout 
est possible quand l’Imagination chemine avec l’Histoire.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780676

 a  Association des guides 
interprètes du Tarn 

zz VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ ÉPISCOPALE D’ALBI
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Suivez nos guides à la découverte du centre historique 
d’Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, classés au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - DÉPART : OFFICE DE 
TOURISME - DURÉE : 2 H - TARIFS : 9,50 € 
- 8 € (ENTRÉE DU CHŒUR INCLUSE) - 5 € 
POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE - ALBI CITY PASS : 5,50 € - 
GRATUIT -14 ANS
Inscription : 05 63 36 36 00, www.albi-tourisme.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674661

 aCollégiale Saint-Salvy 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 18 h

Visite libre
Redécouverte du tableau de la Lamentation, 
récemment restauré (chapelle Saint-Louis).

GRATUIT

zz CONCERT
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert
Messes et motets au Saint-Sacrement du XVIe au XXIe 
siècle, organisé par la commission diocésaine d’art sacré.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891834

 a  École Européenne de l’Art  
et des Matières 

© Cliché N.

zz RENCONTRES - ÉCHANGES
samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h

Visite commentée / Conférence
Présentation de diverses techniques de finitions 
de décor à partir d’enduits minéraux (Marmorino, 
sgraffito…), découverte de l’importance du Feng-Shui 
dans la décoration intérieure, exposition de travaux 
de recherche ou comment, à partir de techniques 
traditionnelles, on s’achemine vers l’innovation dans 
le cadre de la formation de « Designer Texture & 
Matières ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PARRAINAGE DANS L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
samedi 16 septembre - 10 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 13 h

Visite commentée / Conférence
L’association ProBTP tiendra un stand présentant son 
activité de parrainage et d’accompagnement dans 
l’insertion professionnelle des élèves et stagiaires de 
l’École Européenne de l’Art et des Matières et de toute 
personne désireuse de s’engager dans le domaine du 
bâtiment, de l’artisanat et de l’artisanat d’art.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LECTURE DE LA FAÇADE DES ANCIENS 
ABATTOIRS ET DE SON ARCHITECTURE 
INTÉRIEURE
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h 30 à 12 h 15 
samedi 16 septembre - 15 h à 15 h 45 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 15 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h 30 à 12 h 15
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Visite commentée / Conférence
L’association Maisons Paysannes de France, délégation 
du Tarn & Garonne et du Tarn, tiendra un stand 
présentant ses activités : connaissance et préservation 
de l’architecture rurale, restauration de maisons 
anciennes et de leurs dépendances, transmission de 
savoir-faire traditionnels… L’association animera, avec 
l’École Européenne de l’Art et des Matières, des visites 
commentées du site classé des anciens abattoirs. 
Durée : 45 mn

GRATUIT

zz DÉCORE TA CHAMBRE ! BADIGEON D’ARGILE
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 12 h 45 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 12 h 45

Animation Jeune public
Fabrique ton propre badigeon à partir de matières 
écologiques pour les murs de ta chambre, apprends à 
l’appliquer et repars avec un pot du badigeon que tu 
auras réalisé. Durée : 2 h 30

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION - 7 €
Inscription : info@artematieres.com, 05 63 33 23 76

zz DÉCORE TA CHAMBRE ! MISE EN SCÈNE DE TA 
CHAMBRE
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 12 h 45 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 12 h 45

Animation Jeune public
Imagine la chambre idéale… Réalise des planches de 
couleurs et de décors peints. 
Impératif : apporte des photos de ta chambre (murs et 
sol). Durée : 2 h 30

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION - 7 €
Inscription : info@artematieres.com, 05 63 33 23 76

zz DÉCORE TA CHAMBRE ! POCHOIRS ET 
PONCIFS
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 12 h 45 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 12 h 45

Animation Jeune public
Reproduis des motifs vidéoprojetés, réalise une 
composition décorative et tes propres pochoirs et 
poncifs ; apprends à les utiliser pour une décoration 
murale. Durée : 2 h 30

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION - 7 €
Inscription : info@artematieres.com, 05 63 33 23 76

zz DÉCORE TA CHAMBRE ! DÉCORATION EN 
STAFF
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 12 h 45 

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 12 h 45

Animation Jeune public
Découvre la fabrication d’ornements en staff (matériau 
composé de plâtre et de fibres végétales). Durée : 
2 h 30

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION - 7 €
Inscription : info@artematieres.com, 05 63 33 23 76

zz ATELIERS DÉCOUVERTE DE LA MATIÈRE
samedi 16 septembre - 11 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 11 h à 13 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Durée : 2 h

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : Mail : info@artematieres.com ; Téléphone 
05 63 33 23 76

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780488

 aHôtel Reynes 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’HÔTEL REYNES
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite libre
Samedi : visite libre l’après-midi de 15 h à 17 h 
Dimanche : visites guidées à 10 h et 11 h par M. Gérard 
Alquier historien et spécialiste des hôtels particuliers 
Albigeois ; à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 par Christian 
Rivière de Tarn Tourisme.
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GRATUIT - 25 PERSONNES MAXIMUM POUR 
LES VISITES GUIDÉES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16827461

 a  La Cheminée, ancienne 
chapellerie

Première participation

zz LA CHEMINÉE, DERNIER VESTIGE DE LA 
CHAPELLERIE ALBIGEOISE
samedi 16 septembre - 10 h à 22 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Le bâtiment est une ancienne chapellerie. Son élément 
le plus caractéristique, visible depuis les jardins du 
Palais de la Berbie, est sa cheminée en briques, vestige 
du passé ouvrier du Faubourg de la Madeleine et 
dernière cheminée industrielle du périmètre protégé 
d’Albi.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674465

 a  Mairie d’Albi - Hôtel de Ville
 

zz VISITE LIBRE ET ANIMATION JEUNESSE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Accès libre au bureau du maire orné de plafonds 
peints (motifs végétaux / animaux), et à la salle des 
États Albigeois (dimanche uniquement pour cette 
salle). 
Atelier « dessiner le patrimoine » animé par le 
dessinateur Christian Boube (salle Pierre Benoît).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891831

 aMédiathèque Pierre-Amalric
zz PRÉSENTATION DES COLLECTIONS 

PATRIMONIALES
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30 

dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
La médiathèque Pierre-Amalric d’Albi conserve en ses 
réserves l’un des plus beaux fonds patrimoniaux de 
France, ce qui lui vaut d’être une bibliothèque classée. 
Cette année, à l’occasion du thème « Jeunesse et 
Patrimoine », la médiathèque présente une sélection 
de documents, sites web ou applications mettant à 
l’honneur les fonds patrimoniaux jeunesse.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - LIMITÉ À 30 
PERSONNES / PRÉSENTATION
Inscription : 05 63 76 06 10

zz « À LA MANIÈRE D’…» UN AUTEUR 
UNIVERSELLEMENT RECONNU
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h

Animation Jeune public
Le secteur Jeunesse propose de repartir avec vos 
propres créations « à la manière d’…» un auteur 
universellement reconnu.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION -  
LIMITÉ À 8 PERSONNES / ATELIER
Inscription : 0563760610

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781102

 aMusée Lapérouse
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : 05 63 46 01 87, www.laperouse-france.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882406
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 a  Musée Toulouse-Lautrec  
     

© D. Poux, éd. Grand Sud

zz JEUNESSE ET PATRIMOINE : LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS SONT L’AVENIR DE NOTRE 
PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Pour faire connaître les métiers du bâtiment et de la 
restauration du patrimoine, le mTL accueille : 
les étudiants de l’École Européenne de l’Art et des 
Matières (EEAM), les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France, les jeunes de l’association L’Outil en 
Main en Albigeois. 
En lien avec la salle palatiale et le pavement 
médiéval de la Berbie composé de carreaux de 
terre cuite vernissée datant du XIIIe siècle, élèves, 
étudiants et compagnons se poseront la question 
de la reproduction à partir du blason de Bernard de 
Castanet et mèneront des ateliers ouverts à tous. 
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France 
présenteront salle Choiseul des chefs-d’œuvre de 
charpentier, de menuisier et de couvreur.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE 
DES NORMES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696504

 aParc Rochegude 
zz À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL 

ET VÉGÉTAL DE LA VILLE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 30

Circuit

GRATUIT - ANNULÉ EN CAS D’INTEMPÉRIES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891974

 a  Place Sainte-Cécile,  
Place de la Pile 

zz BIENNALE DES ARTS DU FEU
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
45 exposants céramistes, démonstrations : tournage, 
cuisson RAKU, modelage, verrier, coutelier, tailleur de 
pierre.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674268

 aPoterie d’Albi    
zz VISITE GUIDÉE ET DÉMONSTRATION DE 

SAVOIR-FAIRE AUX POTERIES D’ALBI
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Départs des visites dès que nous avons 20 personnes. 
Vous pourrez découvrir Matteo, jeune apprenti de 15 
ans qui nous a rejoint en septembre 2017 pour faire 
son CAP métier d’art avec l’école de Sorèze.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART DE VISITE TOUTES LES 
30-45 MN
Inscription : 0563607100, lespoteriesdalbi@
lespoteriesdalbi.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674339

 a Temple d’Albi 

© B. Tournier

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
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samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Exposition de bibles anciennes illustrées dans la salle 
Jolibois attenante au temple de 10 h à 17 h 30.

GRATUIT
Inscription : epu.albigeois@gmail.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888772

 a  Terrasses Jardin du Palais de 

la Berbie  
zz OBSERVATION AU TÉLESCOPE DES FAUCONS 

PÈLERINS DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE ET 
TOUTES AUTRES ESPÈCES D’OISEAUX
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence
Espèces observables : faucons pèlerins, choucas 
des tours, hirondelles de rochers, hérons cendrés, 
bihoreaux, mésanges, sittelles… qui fréquentent la ville 
et la rivière.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891411

 a Théâtre des Cordeliers

Première participation

zz ALBI : PROMENADE URBAINE, DES 
CORDELIERS AU QUARTIER DE L’UNIVERSITÉ 
CHAMPOLLION
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30

Circuit
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Tarn vous propose une promenade 
urbaine du quartier d’Albi situé entre le Grand Théâtre 
des Cordeliers et l’Université Champollion. À travers 
un regard patrimonial et architectural, nous vous 
donnerons des clés de lecture afin de mieux observer 
et comprendre la qualité architecturale et urbaine qui 
nous entoure.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AVANT LE 
JEUDI 14 SEPTEMBRE, RDV DEVANT LE 
THÉÂTRE DES CORDELIERS À 10 H 30
Inscription : 05 63 60 16 70, caue-81@caue-mp.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16709949

Andillac

 a  Château-musée du Cayla  
 

zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
De Paris à Andillac, de Maurice de Guérin à sa sœur 
Eugénie, cette exposition présente un kaléidoscope 
des loisirs et divertissements au XIXe siècle, revisités en 
partie par deux plasticiennes contemporaines.

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674431

Arthès

 aCentrale EDF Saut de Sabo
zz LES ESPACES CYCLOPHONES

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
« Les Cyclophones » sont une série de vélos 
transformés pour générer des sons de manière ludique 
et participative. 
Ils ouvrent sur un univers polysensoriel où chacun peut 
développer son potentiel créatif et utiliser son corps 
comme énergie motrice. 
Le petit plus du dimanche : visite gratuite de la 
centrale électrique avec des agents EDF. Des 
lieux habituellement fermés au public seront 
exceptionnellement ouverts. 
Événement organisé par le musée du Saut du Tarn et EDF.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.musee-saut-du-tarn.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674399

Bernac

 aÉglise Notre-Dame
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
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Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899749

Blaye-les-Mines

 aMusée/Centre d’art du Verre
zz SUR LES PAS DE PAUL BODIN

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 13 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Cette année le Musée/Centre d’art du Verre met 
l’accent sur l’exposition temporaire « Itinéraire(s), verre 
et photographie » présentée au musée jusqu’au  
15 octobre. 
Le musée propose de revivre l’épopée de la 
construction du chemin de fer en Ségala. Avec pour 
point d’orgue la découverte du Viaduc du Viaur et la 
rencontre avec son ingénieux concepteur : Paul Bodin 
qui vous en apprendra un peu plus sur sa méthode. 
L’observation, la mise en situation et l’expérimentation 
seront les maîtres mots de ces journées. 
À l’atelier verrier, démonstrations des souffleurs de verre.

GRATUIT LE SAMEDI, 1 € LE DIMANCHE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781089

Briatexte

 a  Église Notre-Dame-de-
Beaulieu

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-
BEAULIEU
samedi 16 septembre - 8 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674316

 aMoulin, place des couverts et 
pigeonnier
zz VISITE LIBRE DU MOULIN

samedi 16 septembre - 8 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DU PIGEONNIER
samedi 16 septembre - 8 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DE LA PLACE DES COUVERTS
samedi 16 septembre - 8 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674697

Burlats

 aChâteau de Burlats

© A. Béa CAUE

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE BURLATS
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883583

Cagnac-les-Mines

 aChapelle Saint-Dalmaze 
zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-DALMAZE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16824554
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 aÉglise Saint-Sernin-les-Mailhoc
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-SERNIN-LES-

MAILHOC
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16824553

 aÉglise Sainte-Barbe
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-BARBE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16823745

 aMusée-mine départemental 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE ET DES GALERIES 
DE MINE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ces journées du patrimoine seront l’occasion de 
re-découvrir l’exposition temporaire Entracte 3 « Les 
vacances à papa ». 
Elle valorise la politique des Houillères en faveur des 
congés des mineurs et de leur famille. L’exposition 
retrace, de 1950 à 1970, par le biais de photographies 
et de souvenirs de vacances ces moments insouciants.

GRATUIT - VISITE DES EXPOSITIONS ET DES 
GALERIES DE MINE GRATUITE, DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. VISITE 
« DÉCOUVERTE » DES GALERIES DE MINE 
(1/2 H)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674262

Cahuzac-sur-Vère

 aÉglise de Granéjouls
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899763

 aÉglise Notre-Dame de Lintin
zz VISITE LIBRE

dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899755

 aÉglise Saint-Thomas
zz VISITE LIBRE

dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899740

Carbes

 aÉglise Saint-Martin
zz ÉGLISE SAINT-MARTIN - VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT - FASCICULES DISPONIBLES SUR 
LES PEINTURES
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887544
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Carmaux

 a  Centre culturel Jean-Baptiste 
Calvignac et Archives 
Municipales 

zz « JOURS DE FÊTE DANS LE TARN »
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Découvrez les différentes fêtes, anciennes et actuelles 
du Tarn. L’envers du décor, pas toujours festif et l’art de 
valoriser et présenter la fête. 
Les Archives municipales de Carmaux complèteront 
cette exposition avec des documents issus de leurs 
fonds sur les fêtes plus caractéristiques du Carmausin.

GRATUIT
Inscription : archives@carmaux.fr, 0563760975

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873179

 aParc du Cérou

Première participation

zz JEU DE PISTE
vendredi 15 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Animation Jeune public
Le parc du Cérou s’anime pour devenir le terrain de jeu 
des petits Carmausins ! La mission des participants ? 
Partir à l’aventure en équipe, à la recherche des indices 
qui permettront de retrouver la boîte à musique. 
Des bénévoles de l’association H.P.C. leur remettront 
leur feuille de route à faire tamponner pour valider 
leur passage et leur participation. Ils auront une heure 
pour récupérer les indices laissés par le voleur sur un 
parcours d’une dizaine d’étapes. Le terrain de jeu se 
limite au parc du Cérou. Les enfants doivent être sous 
la surveillance d’un adulte.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ACCUEIL PAR PETITS GROUPES  
À PARTIR DE 17 H 30 AU KIOSQUE DU PARC 
DURÉE : 1 HEURE
Inscription : histoireetpatrimoineducarmausin@
yahoo.fr, http://www.facebook.com/
histoireetpatrimoineducarmausin, 0563760975

zz FÊTONS LA RESTAURATION DU KIOSQUE  
À MUSIQUES !!!
vendredi 15 septembre - 17 h 30 à 20 h

Concert
Le service des Archives municipales de Carmaux/la 
commission culture en partenariat avec l’association 
Histoire et Patrimoine du Carmausin (H.P.C.) et l’Union 

musicale de Carmaux proposent à l’occasion de la 
restauration du kiosque à musique du Cérou des 
animations autour de la musique et des fêtes. 
L’union musicale de Carmaux prend possession de 
ce lieu conçu pour le divertissement puis un orgue 
de barbarie jouera « De manivelles en ritournelles » 
le temps d’intermèdes gourmands pour retrouver 
l’univers des chanteuses et chanteurs de rue.

GRATUIT
Inscription : 05 63 80 22 50, com@carmaux.fr,  
www.carmaux.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873589

Castelnau-de-Brassac

 aRotonde d’Oulias 

© L. Pistre

zz VISITE LIBRE DE LA ROTONDE D’OULIAS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674498

Castelnau-de-Lévis

 aVillage
zz VISITE DU VILLAGE HISTORIQUE

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Visite libre : village historique, églises, château, 
pigeonniers, petit patrimoine. Infos village sur http://
www.mairie-castelnaudelevis.com/ 
Visite guidée : dimanche 17 septembre (village, église 
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Saint-Barthélemy, château). Départ mairie à 10 h. Durée 
2 h environ. 
Église Saint-Barthélemy : visites samedi et dimanche 
10 h/12 h et 15 h/18 h 
Église du Carla : exposition samedi et dimanche 10 h/12 h 
et 15 h/19 h. Plus d’infos sur http://www.lecarla.fr/ 
Château : animations de 10 h à 18 h samedi et 
dimanche. 
Ouverture de la tour au public les deux jours. 
Village médiéval et spectacle équestre dimanche de 
10 h à 18 h. Infos sur http://www.sauvegarde-chateau-
castelnaudelevis.sitew.com/#Accueil.A

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674396

Castelnau-de-Montmiral

 aChâteau de Mayragues 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU ET DÉGUSTATION 

DES VINS DU DOMAINE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION - 
2 € PAR PERSONNE POUR LA VISITE DE 
L’INTÉRIEUR DU CHÂTEAU. VISITE GUIDÉE 
TOUTES LES 30 MINUTES. DÉGUSTATION 
GRATUITE DES VINS DU DOMAINE
Inscription : http://www.chateau-de-mayragues.com, 
0563339408, contact@chateau-de-mayragues.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16777188

Castres

 a  Centre Occitan del Pais 
Castres

zz CIRCUIT
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h

Circuit
Le Centre Occitan del País Castrés a créé deux livrets-
jeux bilingues français-occitan « Castras, en tèrra 
Occitana » pour vous faire découvrir de façon ludique 
ces richesses occitanes dans la ville de Castres. 
Ces jeux-promenades, accompagnés d’une carte du 
cœur de Castres avec les noms de rues en occitan, 
sont à faire seul, en famille ou entre amis… Il vous suffit 
d’observer, d’être attentif pour trouver les réponses 
aux différentes devinettes.

TARIF HABITUEL - SUR INSCRIPTION - VOUS 
POUVEZ ACQUÉRIR CES LIVRETS-JEUX (2 €/
LIVRET), LE 16 SEPTEMBRE, DE 10 H À 12 H 
ET DE 15 H À 19 H, À NOTRE LOCAL (6 RUE 
DU CONSULAT – CASTRES)
Inscription : 05 63 72 40 61

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887943

 aCerac
zz ÉNIGME AU CERAC

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Circuit
Pour vivre autrement la visite de l’exposition consacrée 
à la vie quotidienne dans le Castrais de la Préhistoire 
au Moyen Âge, le Cerac propose un jeu de piste à 
travers ses collections. 
Dès leur arrivée, les participants seront amenés à 
résoudre différentes énigmes, un voyage à travers 
les périodes historiques avec pour but de trouver les 
solutions dissimulées dans les salles.

GRATUIT

zz JEUX DE SOCIÉTÉ ANTIQUES ET MÉDIÉVAUX
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Envie de venir tester vos connaissances et votre 
adresse ? Venez participer aux jeux proposés par le 
Cerac.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz LA MODÉLISATION 3D : OUTIL D’ÉTUDE, 
DE PRÉSERVATION ET DE VALORISATION DU 
PATRIMOINE.
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 30

Visite commentée / Conférence
Antoine Laurent est ingénieur d’étude spécialisé 
dans les techniques d’acquisition 3D. La conférence 
s’adresse à un public curieux des nouvelles 
technologies utilisées en lien avec le patrimoine.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794768
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 a  École Villegoudou, piscine et 
bains-douches XXe

Première participation

zz DEUX CONSTRUCTIONS DE L’ARCHITECTE 
MUNICIPAL GEORGES BENNE (1935-1938)
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE GUIDÉE D’1 HEURE 
ENVIRON

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781930

 a  Église et carillon Notre-Dame 
de la Platé 

zz VISITE LIBRE, VISITE ET AUDITION DU 
CARILLON, ANIMATIONS AUTOUR DE L’ORGUE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite libre
Durant les visites, l’histoire du carillon pourra vous 
être racontée par les carillonneurs qui proposeront 
également des démonstrations et auditions de 
l’instrument. 
L’orgue sera animé par Pascal Petitgenêt. 
L’accès au clocher et carillon se fait par l’arrière de 
l’église, rue de la Platé. L’accès au clocher ne convient 
pas aux personnes à mobilité réduite. L’escalier du 
clocher comporte 120 marches.

GRATUIT
Inscription : jeromeboutie@free.fr, 06 74 54 22 86

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905850

 a  Église Saint-Hippolyte  
de Lagriffoul

zz CONCERT ET VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE 
SAINT HIPPOLYTE ET DE L’ANCIEN CIMETIÈRE 
AVEC LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Concert
Le dimanche, un concert orgue - hautbois - flûte a 
lieu en l’église de Saint-Hippolyte de Lagriffoul. À la 
suite du concert, les musiciens vous présenteront leurs 
instruments. 
Vous pourrez également vous promener autour de 
l’église dans un jardin de buis aux arbres plusieurs fois 
centenaires. Vous y découvrirez la grotte Notre-Dame 
de Lourdes.

GRATUIT - PARTICIPATION AUX FRAIS
Inscription : jp.amilhau@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16704984

 aMaison des Associations 
zz CONFÉRENCE BILINGUE « DE L’OCCITAN  

AU FRANÇAIS »
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SALLE JEANNE CABROL  
(PLACE 1ER MAI)
Inscription : 05 63 72 40 61

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887944

 aOffice de tourisme    

© P. Patalano i.voir

zz CASTRES, LA CLASSIQUE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Découvrez à pied le centre historique de la ville, 
son histoire et ses monuments : l’Évêché et le jardin 
dessiné par Le Nôtre, les anciennes maisons sur 
l’Agout, la place Jean Jaurès, les façades des Hôtels 
particuliers légués par le XVIIe siècle… 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 2 place de la 
République à Castres. 
À cette occasion également, l’Office de Tourisme de 
Castres vous propose ses jeux de pistes thématiques : 
muni d’un plan, découvrez Castres sous un autre 
regard… À l’aide d’un feuillet, retrouvez les photos 
correspondant aux adresses. Soyez attentif et ouvrez 
grand vos yeux !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PLACES LIMITÉES  
À 50 PARTICIPANTS
Inscription : 05 63 62 63 62



TARN

355journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780903

 a Temple
zz VISITE LIBRE DU TEMPLE PROTESTANT

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

zz CONCERT DE CHANTS TRADITIONNELS
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h 30

Concert
L’atelier de chants du Centre Culturel Occitan de 
l’Albigeois nous offrira une prestation interactive pour 
se remémorer ou découvrir des chansons en occitan, 
les unes connues, les autres moins.

GRATUIT - PARTICIPATION LIBRE.
Inscription : 05 63 72 40 61

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674865

Cestayrols

 a  Église Notre-Dame-de-
Roumanou 

© F. Bernadou

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-
ROUMANOU
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674303

 aÉglise Saint-Michel 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL

dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674779

Cordes-sur-Ciel

 a  Musée Charles Portal  
de Cordes 

zz LES TRÉSORS DE CORDES
samedi 16 septembre - 9 h à 10 h
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h
samedi 16 septembre - 13 h à 14 h
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h
dimanche 17 septembre - 9 h à 10 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h
dimanche 17 septembre - 13 h à 14 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h

Animation Jeune public
Chasse aux trésors dans Cordes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RÉSERVÉ AU 8 / 12 ANS
Inscription : mendygathon@yahoo.fr, http://www.
cordessurciel.fr/location/office-de-tourisme-cord

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674301

 a  Musée d’art moderne  
et contemporain 

zz DÉCOUVERTE LUDIQUE DU MUSÉE
vendredi 15 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
À l’aide d’un livret jeux, les enfants pourront découvrir 
le bâtiment et les collections du musée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873186



TARN

356 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Cunac

 a  Église Saint-Jacques de Cunac 
et village 

zz VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 18 h 30

Visite libre
Exposition d’archives et de vêtements liturgiques. 
Petit musée d’art sacré. 
Activité spéciale pour les enfants et les jeunes prévue 
le samedi et le dimanche.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz RANDONNÉE AUTOUR DU VILLAGE DE CUNAC
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Randonnée qui permet de découvrir le petit 
patrimoine rural sur le territoire de la commune : ponts, 
fontaines, fossé de galets, croix de chemin, cabanes de 
vigneron, ancienne briqueterie, pigeonniers, maisons 
de maître. 
Randonnée du dimanche plus spécialement adaptée 
aux enfants et aux jeunes. 
Départ de la place de l’église. 
Non accessible aux personnes en situation de 
handicap.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674790

Cuq

 aÉglise Saint-Étienne
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882925

Damiatte

 a Lavoir

Première participation

zz VISITE LIBRE DU LAVOIR COMMUNAL
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite libre
Une visite expliquant l’histoire du lavoir et du lieu qui 
a accueilli le passage du bac depuis le Moyen-Âge, 
les lavandières et le pont. La visite est complétée par 
une exposition de photographies de Jean-Jacques 
Carrosse en hommage à Félicie la dernière lavandière 
de Damiatte.

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882929

Denat

 a  Église Notre-Dame de Dénat

 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
DÉNAT
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : 0952746616

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674288

Escoussens

 a  Granges cisterciennes  
de Fontbruno

zz VISITE LIBRE DES GRANGES CISTERCIENNES 
DE FONTBRUNO
samedi 16 septembre - 8 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 18 h

Visite libre
Visite libre des extérieurs.

GRATUIT
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Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674286

Espérausses

 a  Ancien petit séminaire  
Saint-Louis de Pratlong

zz ANCIEN PETIT SÉMINAIRE SAINT-LOUIS DE 
PRATLONG
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite libre

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITES AVEC UN 
ACCOMPAGNATEUR SI LES PERSONNES LE 
SOUHAITENT
Inscription : 05 63 50 41 57
contact@jeunesse-lumiere.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674556

Ferrières

 aMaison Lafarge
zz VISITE ET DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMERIE  

DE L’AVENIR
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16782671

 a  Musée du Protestantisme,  
de la Réforme à la laïcité 

  

© Musée du Protestantisme

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DU PROTESTANTISME, 
DE LA RÉFORME À LA LAÏCITÉ
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Son propos s’adresse à tous les visiteurs quelle que 
soit leur croyance : comment comprendre le progrès 
difficile du pluralisme et de la tolérance ? Pourquoi 
autant de violence, d’instabilité, de revirements, de 
passion dans la politique religieuse de la France depuis 
la Saint-Barthélemy jusqu’à la loi de 2004 sur le port 
des « signes religieux ostentatoires » ? 
Le parcours du Musée, de la Réforme à la laïcité, 
aborde les questions telles que : qu’est-ce que 
la religion ? quels sont les liens entre politique et 
religion ? comment les dénouer ? les origines du 
pouvoir et de la légitimité ? quel recours au religieux 
hier et aujourd’hui ? 
Exposition temporaire « La mer » (pastels à l’huile de 
Jérôme Bost).

GRATUIT

zz VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU 
PROTESTANTISME, DE LA RÉFORME À LA LAÏCITÉ
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16782672

 a  Salle municipale Pierre Davy 
zz DÉCOUVERTE ET PRÉSENTATION DE MÉTIERS 

(ARTISANAT D’ART, SAVOIR-FAIRE ET TRADITION)
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le musée du Protestantisme vous propose de 
rencontrer des artisans passionnés et de découvrir des 
savoir-faire. 
Animation organisée dans la salle municipale de 
Ferrières (Fontrieu) en face du musée.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792314
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Fontrieu

 aChâteau de Ferrières 
zz VISITE GUIDÉE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Animation musicale samedi.
Visite guidée dimanche.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - GROUPES DE 
20 PERSONNES. RÉSERVATION AVANT LE  
10 SEPTEMBRE
Inscription : 06 85 46 27 92

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887759

Fréjeville

 aÉglise Saint-Hilaire
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE

dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Dimanche à 17 h chorale Los de l’Autan.

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67,  
05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887547

Jonquières

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste
zz VISITE LIBRE

dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67,  
05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887767

Labarthe-Bleys

 aÉglise Saint-Hilaire
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE

dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674747

 a  Monument aux morts  
et lavoirs

zz VISITE LIBRE DU LAVOIR COMMUNAL
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE LIBRE DU MONUMENT AUX MORTS  
ET DES LAVOIRS
samedi 16 septembre - 9 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674383
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Labastide-Dénat

 a Labastide-Dénat

© N. Nouvel

zz VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE LABASTIDE-
DÉNAT
samedi 16 septembre - 8 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
L’association patrimoine et Culture de Labastide-
Dénat aura le plaisir de vous guider à la découverte du 
patrimoine du village et de son église. Elle organise 
aussi une conférence le samedi à partir de 15 h dans 
l’église Sainte-Catherine où des spécialistes en 
patrimoine vous présenteront le descriptif et l’histoire 
des somptueux objets d’art classés qu’elle renferme.

GRATUIT
Inscription : 06 11 23 71 64

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674550

Labastide-Rouairoux

 a  Musée départemental  
du textile 

zz JOURNÉES « PORTES OUVERTES »
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ces journées du patrimoine seront l’occasion de 
re-découvrir l’exposition temporaire Entracte 1 « Les 
robes d’Henriette ». 
Avec cette exposition, le musée propose un voyage 
dans l’univers du théâtre, de l’opéra et des arts de la 
rue dans le Tarn. Au fil d’un parcours thématique et 
chronologique, le visiteur part à la découverte de ces 
différentes formes de spectacle vivant sous un angle 
original : l’envers du décor.

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674926

Lacaune

 a Filature Ramond 

© G. Waters

zz VISITE GUIDÉE DE LA FILATURE RAMOND
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
La filature Ramond, du XIXe siècle, reprend vie le temps 
d’une visite grâce aux explications d’Éric, passionné et 
dompteur de ses anciennes machines. Lors de sa visite 
commentée, il les actionne une à une pour le plus 
grand plaisir des plus petits et… des plus grands ! 
Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur la brebis de race 
Lacaune et sur les usages de sa laine, et comprenez 
comment elle devient peu à peu « fil »…

GRATUIT - DÉPART DE LA VISITE À 14 H 30 
PRÉCISES
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Inscription : 05 32 11 09 45

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16710651

 a  Maison de la charcuterie 

    
zz VISITE LIBRE DE LA MAISON DE LA 

CHARCUTERIE
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite libre
De traditions ancestrales, en innovations techniques, 
de recettes familiales, à l’obtention de l’IGP, découvrez 
ce qui a fait la renommée et le succès de nos 
charcuteries. Petit jeu de piste et « espace des petits 
maseliers » pour les enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE LIBRE OU AVEC 
AUDIOGUIDE
Inscription : 05 32 11 09 45

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16710170

 a  Musée de fabrication du 
jambon de Lacaune 

zz VISITE LIBRE DES SALAISONS OBERTI
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 30

Visite libre
Laissez-vous guider dans l’univers de cette entreprise 
familiale, et découvrez la fabrication du jambon de 
Lacaune, au travers d’infrastructures modernes et 
inédites. Vous aurez entre autres, le privilège de 
pénétrer dans un impressionnant séchoir à jambons 
et de vous délecter de ses sublimes odeurs. Espace 
musée, vidéo, dégustation gratuite, vente directe.

GRATUIT - VISITE AVEC AUDIO GUIDE 
(À RETIRER À LA BOUTIQUE)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674449

 aMusée du vieux Lacaune
zz RETOUR DANS LE PASSÉ

samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre
Audio-guides en français, anglais et espagnol 
disponibles sur simple demande. Jeu de la coccinelle 

et ateliers ludiques pour les enfants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz CLIN D’ŒIL À L’ENFANT SAUVAGE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674986

Lagrave

 a  Archéocrypte  
de Sainte-Sigolène 

zz VISITE GUIDÉE DE L’ARCHÉOCRYPTE DE 
SAINTE-SIGOLÈNE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Une visite commentée des vestiges de la crypte 
décorée à fresque de draperies stylisées, de la 
petite fonderie de cloche et de l’église gothique est 
au programme. Non accessible à des personnes à 
mobilité réduite (escaliers).

GRATUIT

zz SAUVÉ DES EAUX, SAUVÉ DU TEMPS
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Cette exposition, au travers de nombreux objets 
archéologiques ou non, montre le savoir-faire de 
Nucléart dans la stabilisation, la consolidation et la 
restauration de matériaux organiques ayant séjourné 
plusieurs siècles dans l’eau. 
Vous pourrez participer au concours « Sauvez le 
patrimoine de votre commune » organisé par ARC 
Nucléart, en partenariat avec l’association des Maires 
de France et des présidents d’intercommunalité.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 2 €, GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 10 ANS ACCOMPAGNÉS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674673
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Lautrec

 aAtelier du sabotier
zz DÉMONSTRATION DE LA FABRICATION DE 

SABOTS À L’ANCIENNE, COLLECTION D’OUTILS 
ANCIENS
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883011

 aChâteau de Brametourte
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887764

 aChâteau de Malvignol 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU ET DES JARDINS
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Visites commentées du jardin et des terrasses en 
suivant la chronologie historique. 
Ouverture partielle du logis : salle des gardes, tour 
barlongue, salon XVIIe siècle.

GRATUIT - 33 PERSONNES PAR GROUPE 
AVEC GUIDE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674284

 aÉglise Saint-Rémy 
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887772

 aMoulin à vent

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU MOULIN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41
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Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882926

Le Bez

 aMaison du Sidobre

Première participation

zz VISITE LIBRE DE LA MAISON DU SIDOBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre
Du granit et des hommes : c’est le nom de l’espace 
muséologique de la Maison du Sidobre, qui présente 
le granit du Sidobre à travers les âges, les hommes 
et leurs réalisations (architecturales, funéraires, 
artistiques…) C’est l’histoire du métier, des outils 
traditionnels aux gigantesques machines robotisées. 
Vous pourrez observer les méthodes et l’évolution des 
métiers et comment les « Peiraires » (tailleur de pierre) 
sont devenus des granitiers.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674404

Le Masnau-Massuguiès

 aChâteau de Massuguiès 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MASSUGUIÈS

dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882405

Les Cammazes

 a  Aqueduc souterrain 
Office de Tourisme des 
Cammazes 

© L. Frézouls - CDT Tarn

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DE LA VOÛTE VAUBAN
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 15 h 15
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 45

Visite commentée / Conférence
Cet aqueduc souterrain permet de joindre les eaux de 
la Rigole de la Montagne à celles du Laudot, ruisseau 
remplissant le bassin de Saint-Ferréol. Il est possible 
de traverser les 122 m de tunnel grâce à un passage 
aménagé dans l’ouvrage.

GRATUIT - DURÉE 45 MINUTES, MAXIMUM 
20 PERSONNES, INSCRIPTION OBLIGATOIRE, 
RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE TOURISME 
DES CAMMAZES, OUVERT DE 14 H À 18 H  
LE DIMANCHE
Inscription : 05 63 74 17 17, contact@
auxsourcesducanaldumidi.com, www.
auxsourcesducanaldumidi.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674401
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Lescure-d’Albigeois

 a  Sanctuaire Notre-Dame  
de la Drèche 

© J. Emmery

zz VISITE GUIDÉE DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME 
DE LA DRÈCHE
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée de l’église, du musée liturgique et du 
musée missionnaire. 
Concert visite du carillon.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674421

Lisle-sur-Tarn

 aChâteau de Saurs
zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 

SAURS
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

En pleine période des vendanges, venez visiter le cave 
voûtée du château de Saurs, son parc et dégustez nos 
vins tous produits en agriculture biologique. Au cellier 
découvrez l’exposition « Derrière la haie » peintures de 
Valérie de Sarrieu et sculptures de Claude Devillard. 
Visite guidée à 10 h 30 et 15 h.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16842702

 aMusée Raymond-Lafage 
zz LES JAC’S… COMME JEUNES ADO CULTIVÉS

dimanche 17 septembre - 17 h 30 à 18 h 30

Animation Jeune public
Les JAC’S… comme Jeunes Ado Cultivés (14 ados de 
11 à 17 ans) présentent leur dernière création « Coq Ô 
Tourisme ! », théâtre autour du vignoble gaillacois.  
Synopsis : Un groupe de touristes vient visiter le 
vignoble gaillacois, accueilli par une équipe de 
professionnels. 
Une pièce mêlant scènes décalées et humoristiques 
vous sera présentée par le service enfance 
jeunesse éducation de Gaillac de la Communauté 
d’agglomération du Rabastinois-Tarn et Dadou-Vère 
Grésigne et Pays Salvagnacois.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674635

Magrin

 aChâteau-musée du pastel 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE
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samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 €
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 62 57, 05 63 97 94 41

zz L’ÉPOPÉE DU PASTEL AU PAYS DE COCAGNE
vendredi 15 septembre - 15 h à 16 h 
vendredi 15 septembre - 18 h 30 à 19 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 18 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Découverte du pastel, ses propriétés, son histoire 
à travers différentes époques, du XIIIe siècle à 
aujourd’hui. Visite de l’unique séchoir à cocagnes du 
XVIIIe siècle restant à ce jour, d’un moulin pastellier du 
XVIe siècle. Découverte du « pays de cocagne »,  
du processus de fabrication du bleu pastel au  
XVIe siècle et de l’utilisation de ce pigment en peinture 
comme en teinture. Il sera mentionné les recherches et 
les utilisations actuelles de cette plante en cosmétique, 
peinture ou teinture.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 5 €, GRATUIT -10 ANS
Inscription : patrice.rufino@laposte.net, 05 63 70 63 82

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674890

Massaguel

 aChâteau de Massaguel 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MASSAGUEL

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
http://chateaudemassaguel.wixsite.com/chateau-de-
massaguel

GRATUIT - VISITE GUIDÉE D’UNE HEURE, 
DÉPART TOUTES LES HEURES.  
DÉPART DERNIÈRE VISITE 17 H

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674724

Maurens-Scopont

 aChâteau de Scopont 
zz VISITE GUIDÉE DU PAVILLON NÉO-GOTHIQUE

samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 

dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1,50 € 
GROUPE DE 10 PERSONNES
Inscription : dingrandobernard@orange.fr,
06 75 23 49 70

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891410

Mazamet

 aMazamet - Aussillon

Première participation

zz À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER LAGOUTINE
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Parcours à pied accompagné par Sonia Servant (CAUE 
du Tarn) et Vincent Fournés (OT Mazamet). 
Durée : 2 h

GRATUIT - RDV À 15 H AU PARKING 
D’INTERMARCHÉ À AUSSILLON (81)

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674621

 a  Musée du catharisme/maison 
des mémoires    

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DU CATHARISME 

  
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Vous découvrirez les réalités humaines de la foi cathare 
et de son histoire. Des panneaux richement illustrés 
(textes, copies de documents originaux, photos, 
dessins…) redonnent vie à ces religieux qui ont 
marqué la société médiévale occitane pendant trois 
siècles.

GRATUIT

zz VISITE-CONFÉRENCE 
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

zz CŒUR DE TR’ÂME, FILAGE ET TISSAGE 
COMME AU MOYEN ÂGE
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samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Anne-Mie et Richard proposeront aux visiteurs de 
découvrir les « métiers de la laine » avec les techniques 
utilisées au Moyen Âge. 
Dans une grande tente médiévale, vous pourrez 
découvrir comment on filait la toison des moutons (et 
bien d’autres…) au Moyen Âge, comment fonctionne 
un métier à tisser, le filage de la laine avec le fuseau et 
le rouet…

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674604

Mézens

 aChâteau de Mézens 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DES EXTERIEURS ET COURS 
INTÉRIEURES
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Visite guidée de l’extérieur et de la cour d’honneur et 
petite cour.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674630

Monestiés

 aChapelle Saint-Jacques 
zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-JACQUES

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Un face-à-face émouvant avec 20 statues du XVe siècle 
grandeur nature… 
Découvrez l’exposition « Réjouissances Publiques en 
1492 à Albi », à travers 9 panneaux imagés illustrant une 
fête au temps du Moyen Âge. (Exposition réalisée avec 
le concours des Archives Départementales du Tarn).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674547

 aMusée Bajen Vega 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE BAJEN VÉGA
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
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Visite libre
Aménagé dans un hôtel particulier du XVe siècle, 
ce musée vous présente des toiles de deux artistes 
espagnols exilés dans le Tarn.  
En prolongement de l’exposition Entracte 3 « Les 
vacances à papa » présentée au Musée-mine 
départemental, l’exposition ENTRACTE 5 « Des loisirs 
aux vacances » vous présente d’autres souvenirs de 
vacances des mineurs et de leurs familles. 
(Exposition prêtée par la Conservation des musées du 
Département du Tarn à partir du fonds A. Malphettes).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674326

 aVillage de Monestiés
zz « DES LOISIRS AUX VACANCES… ITINÉRAIRE 

BIS »
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Au détour des ruelles, découvrez « Des loisirs 
aux vacances… itinéraire BIS », un parcours 
photographique éphémère. En écho au passé 
minier des villages du Ségala, il vous fait partager les 
souvenirs d’été des mineurs et de leurs familles : en 
colonie, à la plage, à la campagne, au camping…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PLAN DU PARCOURS AU POINT 
D’ACCUEIL TOURISME, PLACE DE LA MAIRIE

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674677

Montans

 aArchéosite de Montans

© J. P. Cieutat

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
À travers les collections archéologiques du musée, 
partez à la découverte de l’incroyable destin d’un petit 
village gaulois devenu l’un des plus grands centres de 
céramiques de l’empire romain. 
Visites guidées de l’exposition permanente : 15 h, 16 h 
et 17 h.

GRATUIT

zz LECTURE D’ARCHITECTURE : OUVRIR LA PORTE 
D’UN PATRIMOINE MÉCONNU
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Au gré d’une balade dans les rues du village, partez 
à la découverte du « petit patrimoine », qui compose 
les rues et les maisons de Montans grâce à Patrick 
Gironnet, Architecte en chef des Bâtiments de France.

GRATUIT

zz PATRIMOINE ET CHANGEMENT D’ÈRE
samedi 16 septembre - 14 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h 30
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Que diriez-vous de revenir à l’aube de l’humanité ? Au 
gré de votre cheminement, vous apprendrez à réaliser 
des parures préhistoriques, à allumer du feu, fabriquer 
de la colle et même à vous maquiller à la manière 
de nos premiers ancêtres. Vous pourrez également 
découvrir et fabriquer les instruments de musique 
qui faisaient résonner les cavernes ancestrales. Il se 
pourrait même que vous vous retrouviez incorporés 
dans une fanfare magdalénienne…  
Apéro-sureau et préhistoconcert : 18 h 30 le samedi - 
17 h 30 le dimanche.

GRATUIT

zz ART’CHÉOLOGIE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Une exposition qui réunit les statues d’art brut de 
Joseph Barbiéro, les photos de Jean-Paul Cieutat et 
plusieurs collections archéologiques de la statuaire 
gauloise et romaine… et bien devinez quoi : on 
en oublierait presque que toutes ces œuvres sont 
séparées par plus de 2000 ans ! 
L’un, Joseph Barbiéro, arrachait à la pierre de 
Volvic les histoires qu’il voulait nous conter. L’autre, 
Christian Servelle, continue de battre la campagne 
à la recherche des roches millénaires sur lesquelles 
il décrypte les témoignages que les peuples passés 
nous ont légués. « Art-chéologie » est le fruit de cette 
rencontre improbable où deux mondes, deux univers 
différents, par-delà le temps, nous racontent au final ce 
que nous sommes : des hommes, tout simplement… !

GRATUIT - VISITES GUIDÉES À 14 H 30, 
15 H 30, 16 H 30, 17 H 30

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674942

Montfa

 aChâteau de Montfa

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MONTFA
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : chateaumontfa@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16708530

Montgey

 aChâteau 
zz VISITE GUIDÉE

vendredi 15 septembre - 14 h à 15 h 
vendredi 15 septembre - 15 h à 16 h 
vendredi 15 septembre - 16 h à 17 h 
vendredi 15 septembre - 17 h à 18 h 
vendredi 15 septembre - 18 h à 19 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 18 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : spbouyssou@orange.fr, 06 83 00 47 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887760

Montirat

 a  Salle des Fêtes Montirat/
Saint-Christophe

zz ANIMATION AUTOUR DES ORIGINES 
MONTIRATOISES D’HONORÉ DE BALZAC
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

Spectacle / Lecture

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897446

Montredon-Labessonnié

 a  Église Notre-Dame  
des Fournials

Première participation

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES 
FOURNIALS
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 18 h 30

Visite libre

GRATUIT

zz VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES 
FOURNIALS POUR LES ENFANTS
dimanche 17 septembre - 15 h à 19 h
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Animation Jeune public
L’église ouvrira ses portes spécialement aux enfants 
pour des activités ludiques, des chants et un goûter. 
Aquarelles réalisées par les artistes de l’association 
Loisirs-Montval de Montfa.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - LES ENFANTS DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS 
PAR DES ADULTES. L’ÉGLISE EST UN LIEU DE 
CULTE, LE CALME Y EST DE RIGUEUR, MERCI 
D’EN TENIR COMPTE. VEUILLEZ INSCRIRE 
VOS ENFANTS AVANT LE 4 SEPTEMBRE
Inscription : beatrice.bories-bret@orange.fr,  
07 88 35 39 61

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674637

 a  Mémorial national et 
conservatoire mémoire des 
combattants d’Afrique du 
Nord (1952-1962)

zz VISITE LIBRE
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896338

Montrosier

 a  Église  
Notre-Dame-de-la-Nativité

zz VISITE LIBRE, EXPOSITION D’OBJETS 
LITURGIQUES ET FRESQUE MURALE
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite libre
Accueil par une équipe de bénévoles.

GRATUIT

zz DE PIBRAC À PRAGUE, LES TRÉSORS CACHÉS 
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ DE 
MONTROSIER
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Conférence autour de l’histoire des religions. L’église 
de Montrosier regorge de trésors cachés, d’icônes, de 
représentations, à travers lesquels le syncrétisme de 
la pensée religieuse s’exprime. Amoureux des mots 

et du décryptage des idées cachées, Pascal Dion, 
psychanalyste et conférencier se fait un plaisir de 
répondre à l’invitation de l’association pour partager 
ce moment autour d’une brève histoire des religions 
accessible à tous.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - PARTICIPATION 
5 € INTÉGRALEMENT AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887949

Mouzieys-Panens

 aVillage 
zz LES SENTINELLES DU CHÂTEAU DE MOUZIEYS-

PANENS
vendredi 15 septembre - 8 h à 23 h 30 
samedi 16 septembre - 8 h à 0 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 0 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674291

Murat-sur-Vèbre

 a  Bureau d’Information 
Touristique

Première participation

zz VÈBRE CŒUR JUNIOR
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h

Animation Jeune public
Tout au long de l’itinéraire « Vèbre Cœur » au cœur et 
sur les hauteurs du village de Murat, des énigmes te 
seront posées sur ton livret de jeu… Sauras-tu trouver 
toutes les réponses ?  
Une petite récompense t’attend au Bureau 
d’Information Touristique si tu reviens dans les temps !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DURÉE 2 H - LIVRETS À RETIRER 
AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
- PRÉVOIR DE BONNES CHAUSSURES ET UN 
CRAYON
Inscription : 05 32 11 09 46

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16779948
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 a  Centre d’interprétation de 
la civilisation des statues 
menhirs

© G. Waters

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DES MÉGALITHES
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h

Visite libre
Pour les enfants de 6 à 12 ans, un livret de jeu sera 
offert afin de visiter le musée de manière ludique.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ACCESSIBLES SUR SIMPLE 
DEMANDE AUX PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE
Inscription : 05 32 11 09 46

zz MYSTÈRES ET MÉGALITHES À MURAT-SUR-
VÈBRE
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
En vous plongeant dans le quotidien des premiers 
paysans, lors de la visite commentée du musée, 
découvrez une des plus anciennes statuaires 
mégalithiques d’Europe. 
Vous pourrez ensuite partir à pied, avec votre guide, à 
la rencontre du Dolmen de Castelsec, érigé à la même 
époque.

GRATUIT - DURÉE TOTALE 3 H DONT MOINS 
D’1 HEURE DE MARCHE. PRÉVOIR DE 
BONNES CHAUSSURES. POSSIBILITÉ DE 
NE FAIRE QUE LA VISITE COMMENTÉE DU 
MUSÉE. CIRCUIT VOITURE PRÉVU EN CAS DE 
MAUVAIS TEMPS
Inscription : 05 32 11 09 46

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16779947

 aMoulin de Narulle
zz VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE NARULLE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674381

Nages

 a  Musée de la vie paysanne  
en Haut-Languedoc

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DE LA VIE PAYSANNE 
EN HAUT-LANGUEDOC
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Le musée est installé dans une authentique ferme du 
XVIIIe siècle. 
Chaque salle est affectée à un thème différent.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674553

Penne

 a Forteresse de Penne 
zz JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE 

PENNE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Le château de Penne propose des visites guidées 
thématiques et ludiques, pour découvrir le site 
autrement. 
À cette occasion, retrouvez aussi les bâtisseurs qui 
investiront le site lors du chantier médiéval vivant, 
pour vous faire découvrir les méthodes ancestrales de 
constructions. 
14 h 30 : La restauration du Château de Penne 
16 h : histoire et architecture du château de Penne 
17 h 15 : contes, légendes et histoires autour de Penne 
Le chantier médiéval vivant : de 14 h à 18 h (avec 
l’Association Les Bâtisseurs Médiévaux).

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 4 € ADULTE,  
3 € ÉTUDIANT, 2 € ENFANT, GRATUIT 
JUSQU’À 7 ANS
Inscription : 05 63 55 71 09, 06 23 82 94 22, accueil@
chateaudepenne.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675018
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Peyregoux

 aÉglise Saint-Pierre 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883582

Puycalvel

 aChâteau de Puycalvel
zz CHÂTEAU DE PUYCALVEL - VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887530

 a  Église Saint-Salvy  
de Montlong

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 14 h à 16 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 0563 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887538

Puygouzon

 a  Église Saint-Sernin de Creyssen

© Cliché N.

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CREYSSENS
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite guidée de l’église de Creyssens avec une guide de 
l’Association des Guides Interprètes du Tarn sur le thème 
du masque mortuaire de Jeanne de France et l’historique 
des différents hameaux de la commune de Puygouzon.

GRATUIT
Inscription : 05 63 43 27 43, mairie@puygouzon.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674458

Rabastens

 a  Église Notre-Dame-du-Bourg 

© GAT
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zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 8 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16777186

 aHôtel de la Fite 
zz VISITE LIBRE DE L’HÔTEL DE LA FITE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Hôtel de la Fite (XVIIe siècle) et musée du Pays 
rabastinois. 
Exposition Philippe Vercellotti.
Accueil par les Amis du musée.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16777187

Roquecourbe

 aMairie 

Première participation

zz CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE ALICE 
MARC MANOËL
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Découvrez au travers de l’exposition l’histoire de la 
construction de cet imposant bâtiment retracé par des 
documents des Archives départementales du Tarn.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PRÉSENCE DES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION POUR GUIDER LE VISITEUR
Inscription : association.hieraaujourdhui@orange.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905851

Saint-Amans-Soult

 aChâteau de Soult-Berg 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SOULT-BERG

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 

dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

TARIF HABITUEL : 6,50 €

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674395

Saint-André

 aÉglise de Saint-André 
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE

samedi 16 septembre - 14 h 30 à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 19 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883017

Saint-Christophe

 aMairie de Saint-Christophe
zz VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION

dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Panneaux d’exposition, reconstitution d’une salle de 
classe et organisation de deux séances d’animation à 
partir d’une recherche historique récente sur les écoles 
de Saint-Christophe et Narthoux.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - MAIRIE DE SAINT-CHRISTOPHE, 
DANS L’ANCIENNE SALLE DE CLASSE
Inscription : 06 83 30 05 56, 06 20 53 39 87

zz ÉVOCATION DE LA VIE DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES DANS LE SEGALA RURAL DE 1850 
À 1970
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Organisation de deux séances d’animation 
comprenant chacune : 
- une lecture commentée des panneaux d’exposition, 
réalisés à partir de l’histoire des écoles de Saint-
Christophe et Narthoux. 
- des témoignages d’anciens maîtres et d’anciens 
élèves pour retrouver les pratiques et l’ambiance d’une 
salle de classe dans les années 1950 - 60. 
- votre participation active par vos propres souvenirs, 
vos commentaires et si vous le voulez un exercice de 
dictée collective… de niveau Certificat d’études, donc 
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moins difficile que celles de Prosper Mérimée ou de 
Bernard Pivot ! 
(si nous accueillons aussi un public anglophone, une 
dictée leur sera également proposée en anglais). 
L’organisation est assurée par l’association « les 
Rencontres de St Christophe ».
06-83-30-05-56 ou 06-20-53-39-87

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - MAIRIE DE SAINT-CHRISTOPHE - 
DANS L’ANCIENNE SALLE DE CLASSE
Inscription : 06 83 30 05 56, 06 20 53 39 87

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16710652

Saint-Juéry

 aMédiathèque

Première participation

zz IL ÉTAIT UNE FOIS L’ÉCOLE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 15

Spectacle / Lecture
Venez passer un moment à l’ombre des arbres du parc 
de la médiathèque de Saint-Juéry pour vous replonger 
dans l’univers de l’école d’antan.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16781360

 aMusée du Saut du Tarn 
zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DU SAUT DU TARN

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Installé dans une ancienne centrale hydroélectrique, 
le musée du Saut du Tarn fait revivre les débuts de 
l’électricité et retrace 200 ans d’aventure industrielle 
et sociale. 
Films, maquettes animées, démonstration et « son 
et lumière » rendent la visite accessible à tous. Mais, 
celle-ci serait incomplète sans la vue sur le site du Saut 
de Sabo, défilé rocheux unique dans le département et 
qui a favorisé l’implantation et l’essor de l’usine.

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 2 € - GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 18 ANS
Inscription : http://www.musee-saut-du-tarn.com/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674282

Saint-Julien-du-Puy

 aÉglise Saint-Julien
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN

samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882920

Saint-Lieux-lès-Lavaur

 a  Chemin de fer touristique  
du Tarn

zz VISITE GUIDÉE DU FUTUR MUSÉE ET 
PROMENADE EN TRAIN ANCIEN
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le chemin de fer propose une promenade en train 
ancien, remorqué par une locomotive à vapeur ou 
diesel. 
Pour ces journées, il propose la visite du futur musée 
qui n’est pas encore ouvert au public. Les membres de 
l’association présenteront les collections de matériels, 
restaurés ou non encore restaurés.

GRATUIT - TARIF HABITUEL - SAMEDI, TARIF 
UNIQUE 1 €. DIMANCHE, ADULTE 7 €, 
ENFANT DE 4 À 10 ANS 5 €, MOINS DE 4 
ANS GRATUIT. DURÉE DE LA PROMENADE 
ENVIRON 1 HEURE
Inscription : http://www.cftt.org, secretariat@cftt.org,  
05 61 47 44 52

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896704
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Saint-Paul-Cap-de-Joux

 a  Chapelle  
Sainte-Cécile-de-Plane-Sylve

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINTE-CÉCILE-
DE-PLANE-SYLVE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882917

 aMairie
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

zz VITRINES ARCHÉOLOGIQUES
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h

Visite libre
De la Préhistoire sont rassemblés quelques 
témoignages des différentes étapes dans une des 
vitrines à la mairie du village. 
La deuxième est consacrée à l’époque gallo-romaine 
et mérovingienne.

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

zz CIRCUIT TOURISTIQUE AUTOUR DU 
PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 9 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 9 h à 17 h 30

Circuit

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882923

Saint-Sulpice-la-Pointe

 a Souterrain du Castela 
zz VISITE GUIDÉE DU SOUTERRAIN MÉDIÉVAL DU 

CASTELA
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - DÉPARTS DE VISITE TOUTES LES 
20 MINUTES. NOMBRE DE PERSONNES 
LIMITÉ À 25 PAR DÉPART. DURÉE D’ENVIRON 
30 MINUTES. DERNIER DÉPART À 18 H 30
Inscription : http://www.tourisme-tarnagout.com, 
tourisme@cc-tarnagout.fr, 05 63 41 89 50

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674880

Saïx

 a  Espace patrimoine  
« Les Chartreux »

zz EXPOSITION LA PETITE ENFANCE AU DÉBUT 
DU XXE SIÈCLE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674312



TARN

374 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Senouillac

 aChâteau de Mauriac 

© J.-B. Bistes

zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MAURIAC
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL À 4 € AU LIEU DE 8 € 
DURÉE 45 MN

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674769

Serviès

 aÉglise Saint-Jean-Baptiste
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887539

 aMaison du Pays
zz « PAS SI CRUCHE QUE ÇA… 5 000 ANS 

D’HISTOIRE »
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Transporter l’eau fut de tout temps une préoccupation 
majeure de la vie domestique. La cruche sera le 
contenant indispensable, prenant des formes 
différentes suivant les époques et les territoires.

GRATUIT
Inscription : acdueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896703

Sorèze

 a  Abbaye-école de Sorèze 
   

zz VISITE LIBRE DE L’ABBAYE-ÉCOLE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Expositions, ateliers, démonstrations de tissage sur 
le métier à tisser par une ancienne lissière et biens 
d’autres surprises…

GRATUIT
Inscription : abbaye-ecole.soreze@tarn.fr,
05 63 50 86 38, http://www.abbayeecoledesoreze.com, 
http://www.facebook.com/Abbayeecoledesoreze

zz LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
La LPO Tarn tiendra un stand avec des ateliers et un 
diaporama pour présenter le patrimoine naturel du 
Tarn et réfléchir au problème des pesticides.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674585

 aClocher Saint-Martin 

© P. Thébault
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zz VISITE GUIDÉE DU CLOCHER SAINT-MARTIN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Seule partie de l’édifice voûtée, la tour est accessible 
au public. Vous profiterez de cette ascension 
pour accéder au crénelage et profiter d’une vue 
panoramique sur la Montagne Noire, les toits de 
Sorèze et la Cour des Rouges et la plaine du Lauragais.

GRATUIT - DURÉE 30 MINUTES, VISITES 
TOUTES LES 30 MINUTES, MAXIMUM 18 
PERSONNES. INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription : 05 63 74 16 28, contact@
auxsourcesducanaldumidi.com, www.
auxsourcesducanaldumidi.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674539

 aMusée du verre

© H. Segonne

zz VISITE LIBRE DU MUSÉE DU VERRE 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Visite libre
L’exposition 2017 présente un florilège de verres 
anciens gravés et taillés, avec quelques curiosités, dont 
des tabatières à priser chinoises et une collection de 
verres maçonniques.

GRATUIT

zz DÉMONSTRATION DE FILAGE DE PERLES AU 
CHALUMEAU
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le musée accueille la créatrice Pushi. 
Elle proposera des démonstrations d’une de ses 
techniques de création, le filage de perles de verre au 
chalumeau.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675011

Tanus

 aChapelle de Las Planques 
zz VISITE GUIDÉE, CONFÉRENCE

dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30
dimanche 17 septembre - 16 h 45 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Conférence de Max Assié, historien et président 
de l’association Les Amis de Las Planques et du 
Patrimoine de Tanus, de 15 heures à 16 heures 30 : « La 
chapelle romane de Las Planques, témoignage du 
premier art roman méridional ».

GRATUIT
Inscription : lesamisdelasplanques@yahoo.fr, 05 63 76 
36 02

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910799

Teyssode

 aÉglise Saint-Pierre

Première participation

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882921
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 a Souterrain de la Bauthe Haute

Première participation

zz VISITE GUIDÉE DU SOUTERRAIN DE LA 
BAUTHE HAUTE
samedi 16 septembre - 9 h à 10 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 12 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 10 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 12 h à 13 h

Visite commentée / Conférence
La durée de la visite est de 30 à 45 mn parcours 
d’accès inclus.  
Pour atteindre l’édifice, il est bon de se munir de 
chaussures adéquates (400 m à parcourir à travers 
champs), dénivelé de 50 m, 50 m de parcours avec 
pente de 30 %. 
Prévoir une lampe électrique pour 2 ou 3 personnes. 
Température intérieure : 15°. 
Descente dans le souterrain par un trou d’homme 
(50x80 cm) et une échelle verticale d’une hauteur de 
2,50 m. 
Trois grandes salles (plafond à 3 m de hauteur) sont 
reliées par des couloirs dont la hauteur varie de 1,80 m 
à 1,10 m.

GRATUIT - POUR LES VISITES GROUPE DE 7 À 
8 PERSONNES MAXIMUM PRENDRE RDV AU 
05 63 70 64 14
Inscription : 05 63 70 64 14, accueil.cclpa@orange.fr, 05 
63 70 52 67, 05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882930

Valence-d’Albigeois

 aChapelle Saint-Étienne 

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE
vendredi 15 septembre - 9 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674297

Vénès

 aChâteau de Vénès

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE VÉNÈS
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883584

Verdalle

 aChâteau de Verdalle

© Francine & Christian d’Hau

zz 1 000 ANS D’HISTOIRE
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
samedi 16 septembre - 12 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 15 h 30 
samedi 16 septembre - 15 h 45 à 16 h 45 
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 12 h à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 15 à 16 h 15 
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Ouvert de 10 h à 18 h. 
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Conférence et présentation vidéo de l’histoire du 
château de Verdalle, à travers celles et ceux qui l’ont 
construit et reconstruit. 
Visite guidée et commentée des locaux communs, 
du grand hall et son escalier, de la chapelle ainsi que 
du parc de 3 hectares, ses arbres multicentenaires et 
certaines de ses autres caractéristiques.

GRATUIT - EXPOSITION EN CONTINU
Inscription : chateaudeverdalle81@gmail.com, 
+330563710945, +330637683594

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910800

Vielmur-sur-Agout

 aÉglise Saint-Géminien
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-GÉMINIEN

samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882918

 a Les Granges
zz STANDS MÉDIÉVAUX ET ATELIERS

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr, 05 63 70 52 67, 05 
63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882931

 a Tour des Lautrec
zz FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Fouille archéologique

GRATUIT
Inscription : accueil.cclpa@orange.fr,
05 63 70 52 67, 05 63 97 94 41

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887769

Vieux

 aÉglise abbatiale 

© Cliché N.

zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ABBATIALE SAINT-
EUGÈNE DE VIEUX
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Fresques remarquables dans la chapelle située sous le 
clocher représentant des scènes de la Passion.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674991

Villeneuve-sur-Vère

 a  Ancienne propriété des 
archevêques d’Albi, maison 
de l’intendant

zz VISITE LIBRE D’UNE MAISON HISTORIQUE
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 17 h 30

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897442
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 a  Église Notre-Dame  
de la Gardelle

© S. Pascot

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899508

 aÉglise Saint-Étienne de Brès
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899590

 aÉglise Saint-Sauveur
zz VISITE LIBRE

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899506

Viviers-lès-Montagnes

 aÉglise Saint-Martin 
zz VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674350

zz RALLYE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 18 h

Circuit
À vélo, en auto ou à moto, venez découvrir le 
patrimoine de Viviers-lès-Montagnes autrement : c’est 
à partir de nouvelles questions et de jeux qui vous 
mèneront d’un point à un autre sur le territoire de 
notre beau village que vous pourrez voir ou revoir de 
nombreux aspects de notre patrimoine.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 
PARTICIPATION EN ÉQUIPE DE MINIMUM  
2 PERSONNES
Inscription : 0687374214

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674254
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Auvillar

 a  Musée de la faïence et  
de la batellerie 

 
zz VISITE GUIDÉE DES MUSÉES DE LA FAÏENCE  

ET DE LA BATELLERIE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visites accompagnées d’un commentaire audio.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882927

Barry-d’Islemade

 a Temple protestant 
zz ANNÉE LUTHER

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674757

Beaumont-de-Lomagne

 a  Maison natale  
de Pierre Fermat 

zz BALADE CONTÉE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Circuit
La bastide de Beaumont de Lomagne et la maison 
natale du célèbre mathématicien du XVIIe siècle Pierre 
Fermat seront à l’honneur dans cette visite ludique 
agrémentée tout le long du parcours de contes du 
Moyen Âge autour de princes et de princesses.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 63 26 52 30, www.fermat-science.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674702

Bouillac

 a  Ancienne abbaye cistercienne 
de Grandselve

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ANCIENNE 
ABBAYE CISTERCIENNE DE GRANDSELVE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Site archéologique et musée à voir sur place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674302

Bruniquel

 a  Maison « aux anneaux de fer » 

zz VISITE LIBRE DE LA MAISON « AUX ANNEAUX 
DE FER »
samedi 16 septembre - 8 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 20 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674857

Castelsarrasin

 a  Centre de secours Marceau 
Faure (caserne des sapeurs 
pompiers)

Première participation

zz EXPOSITION AU CENTRE DE SECOURS 
MARCEAU FAURE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Exposition organisée par l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine Castelsarrasinois, en partenariat avec 
« Les Amis de la Compagnie Marceau Faure ».

GRATUIT
Inscription : 05 63 95 12 46

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16691517
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 aÉglise Saint-Sauveur 

Première participation

zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR DE 
CASTELSARRASIN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RDV DEVANT L’ÉGLISE À 10 H 
POUR 2 HEURES DE VISITE.
Inscription : http://www.ville-castelsarrasin.fr

zz CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL SOTTO VOCE
samedi 16 septembre - 21 h à 23 h

Concert
SOTTO VOCE, avec son chef choralismatique  
(Jean-Pierre Berrié) est un Ensemble Vocal à vocation 
départementale. Il est composé de choristes de 
Castelsarrasin, de Moissac, et aussi de Valence 
d’Agen, Montech, Maubec, Lizac, Montbeton, Vazerac, 
Esparsac, Cazals… La plupart de ces chanteurs 
participent à d’autres chorales. 
REQUIEM de Maurice Duruflé 
GLORIA de Francis Poulenc 
Piano Richard COATES – Soprano : Nathalie SANZ – 
Direction : Jean-Pierre BERRIÉ

GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS
Inscription : 05 63 95 01 81

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690124

 aHôtel Marceillac 

© Ville de Castelsarrasin

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Sa singularité architecturale en fait un des joyaux de 
l’Art Nouveau. Depuis cinq générations, il est exploité 
avec passion par la famille Marceillac qui vous invite à 
pousser la porte et à vous laisser surprendre…

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690564

Caussade

 a Tour d’Arles

© Office de Tourisme

zz VISITE GUIDÉE DE LA TOUR D’ARLES
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 05 63 26 04 04

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674780
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Cordes-Tolosannes

 a  Abbaye de Belleperche. 
Musée des arts de la table 

zz LES MÉDIÉVALES DE BELLEPERCHE, LE 
MONDE DES MARCHANDS
vendredi 15 septembre - 9 h 30 à 17 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 20 h

Animation Jeune public
Matières premières, artisanat, art, tout est source 
d’échanges. Venez à la rencontre de ces artisans et 
marchands sillonnant l’Europe et l’Orient afin de vous 
faire découvrir les plus belles choses de ce monde. 
La découverte des monnaies et comment elles sont 
gérées ou fabriquées sera de la partie. Cette rencontre 
des « mondes » sera l’occasion de faire la fête en 
musique, de déguster des mets exotiques à la taverne 
et d’assister aux vols de rapaces du monde entier.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674772

Donzac

 a  Conservatoire des métiers 
d’autrefois

zz LE CINÉMA S’EXPOSE
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
En partenariat avec l’association « le cinéma 
s’expose », le Conservatoire vous propose de découvrir 
l’histoire du cinéma : du cinématographe des frères 
Lumière en 1890 aux caméras utilisées pendant le 
tournage de films cultes comme les Tontons flingueurs 
de 1963 ou La Grande Vadrouille de 1966. Voyagez 
dans l’univers du 7e Art à travers un demi-siècle 
d’inventions et de découvertes.

GRATUIT
Inscription : 05 63 29 21 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910573

Fauroux

 a  Églises Saint-Cyprien  
et Saint-Romain

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888770

Ginals

 aAbbaye de Beaulieu 

© P. Berthé

zz VISITE LIBRE DE L’ABBAYE DE BEAULIEU EN 
ROUERGUE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Cette abbaye a pour vocation une activité attachée 
à l’art contemporain. Cette année vous pourrez voir 
dans la magnifique abbatiale l’exposition « du chao à 
l’unité » de très grandes œuvres de Philippe Ringlet.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674296



TARN-ET-GARONNE

383journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Gramont

 aChâteau de Gramont 

© Studio Ver Valence d'Agen 82

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Durée de la visite totale : 1 h

GRATUIT
Inscription : 05 63 94 05 26,
chateau.gramont@monuments-nationaux.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888776

Grisolles

 aMusée Calbet 

© Cliché N.

zz EXPOSITION « L’ÂGE DES PIERRES »
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Exposition
L’art contemporain et l’archéologie trouvent un espace 
de rencontre au musée Calbet. Ces deux thématiques, 
à première vue si éloignées, partagent un même 
langage formel avec les œuvres de Laurent le Deunff 
et les collections préhistoriques du musée Calbet qui 
nous amènent à la rencontre de deux moments de 
notre humanité. Riche d’une importante collection 
d’objets préhistoriques en pierre du paléolithique et 
du néolithique, le musée s’est associé à l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques préventives) 
pour améliorer nos connaissances sur ces objets et 
les mettre en valeur. Laurent Le Deunff s’appuie sur 
un vocabulaire de formes et de matériaux inspiré de 
la nature et du vivant, évoquant parfois des objets 
préhistoriques. Jouant avec le contexte, les matériaux, 
et les symboles, il crée un décalage visuel. Si les 
œuvres sont reconnaissables, identifiables, un écart se 
dessine entre l’objet réel et celui représenté.

GRATUIT

zz CAUSE-CAFÉ « LA PERCEPTION DU TEMPS DE 
LA PRÉHISTOIRE AUTOUR DE LA GARONNE »
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Autour d’une tasse et de petits gâteaux, l’archéologue 
David Colonge, qui a participé à la réalisation de 
l’exposition au musée, vous présentera une partie de ses 
recherches concernant le temps de la Préhistoire autour 
de la Garonne. Organisé en collaboration avec les Amis 
de la Médiathèque - café, thé et petits gâteaux offerts.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS AU MUSÉE 
OU DIRECTEMENT À LA MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE PASCAL GROUSSET DE 
GRISOLLES, 27 RUE ADRIEN HEBRARD

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888769

Lacapelle-Livron

 a  Église Notre-Dame-des-
Grâces 

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-GRÂCES
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883585
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Lafrançaise

 a  Communauté de communes du 
Sud-Quercy de Lafrançaise

zz LOUIS CAZOTTES, UN PEINTRE 
MONTRICOUNAIS EN PAYS LAFRANÇAISAIN
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
10 h 30 conférence à la médiathèque de Lafrançaise, 
par André Lacombe (Président honoraire de l’office de 
tourisme de Montricoux) et Diego Lara (Fondateur du 
musée La Villa des peintres à Montricoux). 
L’après-midi visite commentée de 3 églises contenant 
des peintures de Louis Cazottes : Meauzac, Lapeyrouse 
et Piquecos. 
14 h visite commentée de l’église Saint-Martin de 
Meauzac. 
15 h visite commentée de la chapelle de Lapeyrouse. 
16 h visite commentée de l’église Saint-Félix de 
Piquecos.

GRATUIT

zz PATRIMOINE EN PAYS LAFRANÇAISAIN
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre
Circuit libre à la découverte du patrimoine bâti de la 
Communauté de communes (en voitures individuelles). 
Particuliers et associations vous accueilleront sur les 
différents sites. Brochure du circuit disponible à l’office 
de tourisme et sur www.lafrancaise-tourisme.fr. Venez 
par exemple visiter le Château de Piquecos, la Chapelle 
Notre-Dame de Lapeyrouse à Lafrançaise, l’église Saint-
Julien à Vazerac… et bien d’autres patrimoines !

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908345

Larrazet

 a Château Johan de Cardailhac 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU JOHAN DE 

CARDAILHAC
samedi 16 septembre - 9 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3,50 €, GRATUIT -18 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675006

Lauzerte

 aPlace des Cornières

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Visitez et redécouvrez le castelnau de Lauzerte, fondé 
par Raymond V, comte de Toulouse.

GRATUIT
Inscription : 06 19 13 66 53, perier.sandy@gmail.com

zz JELL-OO EN CONCERT   
samedi 16 septembre - 18 h à 20 h 30

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.adda82.fr, https://www.
facebook.com/resonances82/, 05 63 91 83 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883326

Mirabel

 aMirabel   

Première participation

zz ORCHESTRE DÉPARTEMENTAL D’HARMONIE
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.adda82.fr, https://www.
facebook.com/resonances82/, 05 63 91 83 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888775
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Moissac

 aAbbaye  

© D. Viet

zz VISITE LIBRE DU CLOÎTRE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Le majestueux portail sculpté et le cloître historié aux 
76 chapiteaux sont inscrits au Patrimoine Mondial, 
en tant que bien des « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle ». De la salle haute du clocher, étonnante par 
sa voûte qui se conclut par un oculus, vous bénéficierez 
d’une vue privilégiée sur l’intérieur de l’abbatiale.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891074

 a  Centre des Impôts  
(collège doctrinaire) 

zz RENDEZ-VOUS : DU COUVENT DES 
CARMÉLITES AU COLLÈGE JEANNE D’ARC
dimanche 17 septembre - 18 h à 20 h

Visite commentée / Conférence
Cette promenade urbaine nous mènera du collège 
Jeanne d’Arc en centre-ville à l’ancien couvent du 
Carmel sur les coteaux. Nous découvrirons, à travers 
l’histoire de ces carmélites, un pan plus général du 
patrimoine Moissagais.

GRATUIT
Inscription : 05 63 05 08 05, patrimoine@moissac.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674474

 aMairie 
zz FÊTE DU CHASSELAS ET DU PATRIMOINE

samedi 16 septembre - 9 h à 22 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h 30

Exposition
Fêtons Moissac, son chasselas et son patrimoine 
grâce à un village gourmand, des sites remarquables 

du goût, des expositions autour du chasselas et des 
senteurs dans le cloître, d’un marché à thème le 
samedi et dimanche matin, d’une randonnée dans les 
vignes et vergers (samedi 14 h 30 devant l’office de 
tourisme), des comices agricoles, d’un concert (samedi 
20 h 30 sur le parvis de l’abbaye) etc.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : www.moissac.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910798

 aMusée 
zz VISITE DE LA TOUR DE L’HÔTELLERIE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Profitez de la Fête du Chasselas et du Patrimoine 
pour monter sur la terrasse de la tour de l’hôtellerie 
Sainte-Foy, exceptionnellement ouverte. Vous pourrez 
également découvrir l’exposition d’art contemporain 
« Hôtel des Art ».

GRATUIT
Inscription : 05 63 05 08 05

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674581

 a Tribunal 

© Archives municipales de Moissac

Première participation

zz RENDEZ-VOUS : DES PRISONS À L’ÉCOLE 
CAMILLE DELTHIL
samedi 16 septembre - 10 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Qui sait que l’école maternelle se trouve dans 
les anciennes prisons de la ville ? L’histoire de cet 
établissement scolaire est l’occasion de revenir sur 
celle du tribunal de Moissac.
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GRATUIT
Inscription : 05 63 05 08 05, patrimoine@moissac.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674341

Montalzat

 aGare de Borredon 
zz LIEUX DE MÉMOIRE DE L’EXIL ESPAGNOL

samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
En minibus et/ou covoiturage, visite commentée du 
camp de concentration de Judes à Septfonds, des 
peintures à la Mairie et à l’église de Septfonds. Visite 
commentée du Cimetière des Espagnols.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882928

Montauban

 aArchives de Tarn-et-Garonne

© AD 82

zz DÉCOUVERTE D’UN DÉPÔT D’ARCHIVES
dimanche 17 septembre - 10 h à 10 h 45 
dimanche 17 septembre - 11 h à 11 h 45 
dimanche 17 septembre - 14 h à 14 h 45 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 45 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 45

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RÉSERVATION CONSEILLÉE  
CAR VISITES PAR GROUPES DE 15
Inscription : archives@ledepartement82.fr,  
05 63 03 46 18

zz ATELIERS CRÉATIONS ET JEUX DE SOCIÉTÉ 
POUR LES ENFANTS
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 17 h 30

Animation Jeune public
Atelier de calligraphie, fabrication de papier marbré, 
jeu de l’oie, puzzles, 7 familles, dobble des Archives…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SOUS LA RESPONSABILITÉ DES 
PARENTS

zz UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE !
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Animation Jeune public
Le conservateur Érasme Musa est retrouvé assassiné. 
À travers un parcours jalonné d’indices vous devrez 
mener une enquête archivistique pour découvrir 
assassin, arme du crime et mobile du meurtre !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ÉQUIPE DE 8 PERSONNES 
(ENFANTS ET ADULTES) SUR INSCRIPTION
Inscription : archives@ledepartement82.fr, 05 63 03 46 18

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674241

 a  Cathédrale Notre-Dame de 
L’Assomption 

© I. Vidaillac, Drac Occitanie

zz LES COULISSES DE LA CATHÉDRALE
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Embarquez pour une visite extraordinaire de la 
cathédrale, depuis la tribune d'orgue jusqu'aux 
combles.

GRATUIT - RDV SUR LE PARVIS DE LA 
CATHÉDRALE. INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AU CENTRE DU PATRIMOINE À PARTIR DU  
5 SEPTEMBRE.
Inscription : 05 63 63 03 50

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838206
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 a  Centre du patrimoine - Ancien 
collège des Jésuites 

zz LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Que vous soyez visiteur d’un jour ou Montalbanais de 
toujours, laissez-vous guider au fil des rues de la ville. 
Empruntez quelques ruelles hors des sentiers battus 
et promenez un regard curieux sur des façades dont le 
décor raconte l’histoire de Montauban.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863858

 aChapelle Ancien Collège

© Cliché N.

zz PARCOURS SONORE DES ŒUVRES DE 
BOURDELLE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 63 22 12 91

zz BONBONS, CITATIONS ET CADAVRES EXQUIS
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Pour ces deux journées, le musée Ingres vous 
propose à la Chapelle de l’Ancien Collège et aux 
réserves extérieures du musée Ingres de découvrir les 
collections autrement. Bonbons, citations, cadavre 
exquis et clowns seront au rendez-vous.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz INGRES ET BOURDELLE, DE L’IDÉE À L’ŒUVRE
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h 15 à 12 h 
samedi 16 septembre - 12 h 15 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h 15 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 12 h 15 à 13 h

Visite commentée / Conférence
Ces œuvres vous permettront de comprendre les 
processus créatifs de ces artistes, des premières 
esquisses jusqu’aux réalisations finales. Madame Gonse, 
Jésus parmi les docteurs ou encore les bas-reliefs du 
théâtre de Champs Élisez et le buste de Beethoven…

GRATUIT
Inscription : 05 63 22 12 91

zz DANS L’ŒIL DU CLOWN : SECRETS DE MUSES 
ET DE JEUNESSE (D’ANTOINE ET DOMINIQUE)
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Spectacle / Lecture
Perchés sur l’épaule des Muses, découvrons quelques 
secrets de jeunesse et de fabrication, en compagnie 
de Zairline, détective es-arts un peu fêlée mais 
bien renseignée sur les 2 artistes montalbanais… 
Remontons le cours du temps, jusqu’à la Grèce 
antique, pour trouver l’âme cachée et les symboles 
dissimulés dans leurs œuvres.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 63 22 12 91

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16779949

 aMini Musée   

Première participation

zz LA JOCONDE DE MONTAUBAN
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
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Exposition
« La Joconde de Montauban » est une exposition, 
pour les jeunes (ou ceux qui n’étaient pas au courant), 
consacrée à ce fleuron de notre patrimoine artistique 
qui fut caché à Montauban afin d’échapper au rapt des 
Nazis lors de la seconde guerre mondiale. La Joconde 
fut cachée à Montauban par le conservateur du Louvre 
de l’époque dans sa chambre qui se situe à 100 mètres 
du lieu où se trouve le « Mini Musée » de Montauban 
(22, rue de la Comédie 82000 Montauban). 
Cette exposition consacrée à la Joconde est une 
formidable occasion de se replonger dans cette 
époque difficile et de découvrir ce lieu insoupçonné en 
plein centre-ville.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

VISITE DE L’EXPOSITION GRATUITE. VISITE 
DU « MINI MUSÉE » DE MONTAUBAN À 2 €.
Inscription : https://minimusee.wordpress.com/, 
gp.hazart@orange.fr, 06 05 27 96 56

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674532

 a  Musée Cayenne (Siège de 
l’Union des Compagnons du 
Tour de France)

zz VISITE DU SIÈGE DE L’UNION 
COMPAGNONNIQUE ET DÉMONSTRATIONS
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le samedi matin, dans le cadre du marché des 
producteurs, des Compagnons cuisiniers feront 
des démonstrations de cuisine avec des produits 
régionaux, parallèlement et le samedi après-midi vous 
pourrez visiter le siège de l’Union Compagnonnique 
et admirer les œuvres réalisées par les jeunes tailleurs 
de pierre, charpentiers, maçons, selliers etc. mais aussi 
des Aspirants et Compagnons travailleront devant le 
public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674855

 a  Muséum d’histoire naturelle 
Victor-Brun  

© Muséum Victor Brun, O. Duchein

zz DEFI SELFIE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Circuit
À vos smartphones ! 
Durant deux jours, le Muséum Victor Brun mais aussi le 
Centre du patrimoine, le Musée Ingres hors les murs et 
le Pôle mémoire vous lancent un défi. 
Venez visiter un, deux, trois ou pour les plus 
téméraires, ces quatre établissements de la Direction 
du Développement Culturel de Montauban. 
Tirez au sort un défi et répondez-y avec originalité 
en vous photographiant seul, en groupe ou avec la 
mascotte du site. 
La photo devra être postée en commentaire du post 
annonçant le défi sur l’adresse Facebook de la Ville 
de Montauban. N’oubliez pas d’accompagner votre 
photo du Hashtag correspondant au lieu où la photo 
a été prise : 
#museumvictorbrun 
#centredupatrimoine 
#museeingres 
#polememoire 
Le concours se déroulera du samedi à 10 h jusqu’au 
dimanche à 17 h. Les photos ayant obtenu le plus de 
« likes » remporteront un prix ! 
Les 4 gagnants (un par établissement culturel) seront 
désignés le dimanche soir à 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PRESQUE DISPARUES ? PRESQUE REVENUES ? 
DES ESPÈCES SUR LISTES ROUGES
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Outre l’exposition permanente, nous vous invitons 
à découvrir la nouvelle exposition temporaire du 
Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun. 



TARN-ET-GARONNE

389journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Aujourd’hui, on estime que 42 % des espèces 
d’amphibiens, 13 % des oiseaux et 25 % des 
mammifères sont menacés d’extinction au niveau 
mondial. Ce constat se matérialise par des listes 
rouges d’espèces menacées établies à différentes 
échelles. Ainsi, le Muséum et la Société des Sciences 
Naturelles de Tarn-et-Garonne proposent de partir à la 
rencontre d’un panel d’espèces qui vivent en France et 
qui témoignent de l’érosion de la biodiversité.

GRATUIT

zz LA DURE VIE DES BÉBÉS ANIMAUX
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Les premiers jours, voire les premiers mois des bébés 
animaux sont souvent décisifs pour leur survie. Ils sont 
très souvent confrontés dès la naissance à la rudesse 
du monde qui les entoure. Quelles stratégies sont 
développées par les espèces pour assurer au mieux la 
survie des nouvelles générations ? À quelles épreuves 
sont confrontés ces bébés animaux à peine nés ? Une 
visite au cœur de l’intimité des espèces.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 20 PERSONNES MAXIMUM
Inscription : 05 63 22 13 85

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794776

 aRésidence du Fort   

Première participation

zz UN SOIR À L’OPÉRA
vendredi 15 septembre - 18 h 30 à 20 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.adda82.fr, 05 63 91 83 96, 
https://www.facebook.com/resonances82/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883012

Montricoux

 a  Château de Montricoux - 
Musée Marcel-Lenoir

© Musée Marcel-Lenoir-P.Voyard/J-B.N

zz LE CHÂTEAU DE MARCEL-LENOIR…  
UN ROYAUME DE RÊVE…
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
Demeure historique, ouverte à une visite-exposition de 
rêve grâce à Claude Namy, visionnaire unique.

TARIF PRÉFÉRENTIEL. TARIF UNIQUE AU-
DELÀ DE 12 ANS : 2 €. GRATUITÉ : ENFANT 
0-12 ANS. POSSIBILITÉ DE VISITE GUIDÉE SUR 
RÉSERVATION AU PRÉALABLE 48 HEURES 
AVANT
Inscription : http://marcel-lenoir.com/, contact@marcel-
lenoir.com, 05 63 67 26 48

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908349

Piquecos

 aChâteau 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PIQUECOS

samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITES COMMENTÉES TOUTES 
LES DEMI-HEURES : DOUVES, SALLE DES 
GARDES, CHAMBRE DU ROI…
Inscription : marie-viguier@orange.fr, 06 75 07 01 47

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674609
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Puylaroque

 aPuylaroque 

Première participation

zz VISITE LIBRE
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite libre
Des membres de l’association seront présents pour 
répondre aux questions et faire visiter les abords de la 
chapelle : sentiers de randonnée, source miraculeuse, 
etc. 
Des photographies seront exposées ainsi que des 
documents sur l’historique de cet ancien prieuré rural.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896699

Saint-Clair

 aÉglise de Colonges

© O. Moro

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE COLONGES
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Exposition de peintres locaux. 
Présentation d’ouvrages tricot.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674578

 aÉglise de Roubillous
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE ROUBILLOUS

dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Exposition de peintres locaux. 

Présentation d’ouvrages tricot.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674971

Saint-Nicolas-de-la-Grave

 a  Château Richard Cœur de 
Lion (Mairie) 

zz CADILLAC : AVOIR 15 ANS SOUS LOUIS XIV
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Antoine Laumet - futur Lamothe-Cadillac - vit à Saint 
Nicolas à l’époque de Louis XIV, on le suit au marché, 
aux bords de Garonne, à Mardi-gras, au collège de 
Montauban, chez lui, dans les châteaux des environs 
etc. 
De nombreux objets illustrent l’exposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : tourismesnlg@gmail.com, 05 63 94 82 81, 
https://fr-fr.facebook.com/tourismeSNLG/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674392

Septfonds

 a  La Mounière - Maison des 
Mémoires de Septfonds

Première participation

zz SUR LES TRACES DES MÉMOIRES DE 
SEPTFONDS
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Animation Jeune public
À partir d’images-témoins, de la scénographie et du 
multimédia, le jeune public est invité à enquêter sur 
les liens qui unissent les thématiques de la Maison des 
Mémoires et de l’histoire de Septfonds.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882403



TARN-ET-GARONNE

391journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

Vaïssac

 a  Le Petit-Paris, Paris en 
miniature

© Cliché N.

Première participation

zz VISITE DU PETIT-PARIS EN MINIATURE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Après 14 années de travail, Gérard Brion vous ouvre 
les portes de Paris en miniature dans un jardin et 
découvrez la Seine, Montmartre, les Champs-Elysées 
et plus de 40 monuments à vos pieds. Vous pourrez 
découvrir le musée du Petit-Louvre avec sa collection 
de tableaux et le spectacle d’automates du Petit-
Moulin Rouge. 
À voir également la Petite-France, plus de 40 
monuments de notre pays en miniature, de la 
cathédrale de Reims aux châteaux de la Loire à la cité 
de Carcassonne.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Inscription : www.petitparisparc.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674782

Valence

 a  Église Saint-Jean-Baptiste de 
Castels

zz EXPOSITION PHOTOS
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Visite de la Chapelle de Castels. 
Exposition photos de Claude Sarret.

GRATUIT
Inscription : 05 63 39 61 67

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863151

Varen

 aDoyenné et église 
zz JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS LES 

CAUSSES ET GORGES DE L’AVEYRON
samedi 16 septembre - 9 h à 10 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 10 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
PARISOT 
Ouverture le samedi et dimanche : 
- l’église Saint-Andéol et son trésor 
- l’église de Causseviel avec la statue de Notre-Dame 
des neiges 
- la chapelle de Teysseroles 
- la chapelle Saint-Clair 
L’église de Neuviale sera exceptionnellement ouverte 
les 16 et 17 septembre de 14 h à 17 h. 
Musée à ciel ouvert Jean de La Valette. 
SAINT-ANTONIN 
Samedi 16 septembre 10 h 30 : visite sur le thème de 
l’eau. 
Dimanche 17 septembre 15 h : visite sur le thème des 
Photographies d’Amélie Galup. 
VAREN 
Samedi et dimanche : visite du Château 10 h – 12 h / 
14 h – 18 h. 
SAINT-MARTIN-LAGUEPIE 
Ouverture du Château Lou Viel Castel de 10 h à 12 h et 
14 h à 18 h. 
GINALS 
Abbaye de Beaulieu : entrée gratuite les 2 jours. 
SAILLAGOL 
Dimanche 17 septembre 2017 de 9 h à 18 h : visite du 
moulin de Saillagol. 
Renseignements auprès de Denise Cambournac au  



TARN-ET-GARONNE

392 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

05 63 65 74 31. 
PUYLAROQUE 
Dimanche 17 septembre : visite de la chapelle de  
Saint-Symphorien de 10 h à 17 h. 
Exposition de photos du site à l’intérieur avec 
la permanence de membres de l’association La 
Symphorine pour renseigner le public. Renseignements 
sur cette adresse mail : assolasymphorine@gmail.com. 
SAINT-PROJET 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : le château de 
Saint-Projet sera ouvert de 10 h à 19 h. Brocante au 
château de 10 h à 19 h samedi et dimanche (gratuit). 
Buffet à volonté de 11 h 30 à 14 h samedi et dimanche 
(12 €/adulte).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895763

Verfeil

 a Les jardins de Quercy 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 4 €, AU LIEU DE 5 €. 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 
14 ANS
Inscription : lesjardinsdequercy.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887763
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