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VOUS INVITE AUX

2

Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour
le protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin
le transmettre.
Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine
soient cette année davantage encore un grand moment
de communion nationale, que chaque Française, chaque
Français, chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une
cathédrale, dans un château, dans un monument historique
ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire,
de notre histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
les fleurons de nos plus beaux bâtiments civils, religieux,
militaires, lieux de pouvoir… elles mettent également chaque
année l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des
60 ans du ministère de la Culture, j’ai voulu que le patrimoine
des arts et divertissements soit particulièrement mis à
l’honneur lors de cette 36e édition, comme dans la plupart
des pays européens qui y participent.

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et
lieux de spectacles dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical,
cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…,
pratiques festives (fêtes foraines, carnavals, processions,
défilés…), jeux traditionnels ou encore lieux accueillant
les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et
ensembles sportifs…) c’est tout un pan de notre patrimoine
qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées
européennes du patrimoine.
Franck Riester, ministre de la Culture

© Patrice Soudin

Editorial
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Les labels,
appellations
et protections

Le ministère de la Culture
conduit depuis de
nombreuses années une
politique en faveur des parcs
et jardins, mise en œuvre
par la Direction générale
des patrimoines et les
Directions régionales
des affaires culturelles et
dont le périmètre s’étend
depuis la protection et
la restauration jusqu’à
la valorisation.
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JARDINS REMARQUABLES

MONUMENT HISTORIQUE

MAISONS DES ILLUSTRES

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

Un monument historique est un immeuble
ou un objet mobilier recevant un statut
juridique particulier destiné à le protéger,
du fait de son intérêt historique, artistique,
architectural mais aussi technique ou
scientifique. Le statut de « monument
historique » est une reconnaissance par la
Nation de la valeur patrimoniale d’un bien.
Cette protection implique une responsabilité
partagée entre les propriétaires et la
collectivité nationale au regard de sa
conservation et de sa transmission aux
générations à venir.

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

MUSÉES DE FRANCE

ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
REMARQUABLE

VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE

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

Le label « Architecture contemporaine
remarquable », anciennement label
« Patrimoine du XXe siècle », a été créé
par le ministère de la Culture et de la
Communication en 1999 est attribué aux
immeubles, aux ensembles architecturaux,
aux ouvrages d’art et aux aménagements
faisant antérieurement l’objet du label
« Patrimoine du XXe siècle » qui ne sont pas
classés ou inscrits au titre des monuments
historiques, parmi les réalisations de moins
de cent ans d’âge, dont la conception
présente un intérêt architectural ou
technique suffisant.

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

Haute-Loire

ARAULES
AUREC-SUR-LOIRE
AUZON
BAS-EN-BASSET
BEAUX
BEAUZAC
BERBEZIT
BESSAMOREL
BRIOUDE
CHAVANIAC-LAFAYETTE
COUBON
LA CHAISE-DIEU
LAPTE
LAVAUDIEU
LE CHAMBON-SUR-LIGNON
LE PUY-EN-VELAY
MONTFAUCON-EN-VELAY
RAUCOULES
RETOURNAC

PROGRAMME NATIONAL

RIOTORD

Programme national des Journées européenne du patrimoine
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

SAINT-ILPIZE

 JEP
@
https://twitter.com/hashtag/journeesdupatrimoine

SAINT-VIDAL

SAINT-JULIEN-DU-PINET

YSSINGEAUX

@journeeseuropeennesdupatrimoine
https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine

Ce programme est interactif !
En cliquant sur

+ d’infos

, accèdez à l’événement détaillé sur OpenAgenda et à sa géolocalisation.

Haute-Loire

SOMMAIRE
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ARAULES

Église

43200 Araules
06 47 70 07 48
https://www.ot-des-sucs.fr
Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’édifice et du tableau de
Notre-Dame d’Araules classé Monument
historique en 2015.

Horaires :

Haute-Loire

SOMMAIRE

AUREC-SUR-LOIRE

Maisons d’assemblées

AUZON

Château du moine
sacristain

Combevieille
43200 Araules
04 71 65 90 58
https://www.ot-des-sucs.fr

Visite libre – Découverte à son rythme de ces
maisons d’assemblées qui étaient tenues par
les religieuses s’occupant de l’éducation des
enfants.
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Écomusée du pays d’Auzon

Place des marronniers
43110 Aurec-sur-Loire
04 77 35 26 55
http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com/

Rue du pavé
43390 Auzon
http://auzon.net

© Association Sauvegarde du Vieil Auzon

© Pierre Moulin

Horaires :

Samedi : 14h30-16h30
Dimanche : 14h30-16h30

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-leglise-notre-dame_401104

Samedi : 14h-17h
Dimanche : 9h-17h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-la-maison-dassemblee
+ d’infos

Circuit - Visite guidée du bourg médiéval
d’Aurec, des châteaux et des peintures
murales
Découverte du riche patrimoine bâti d’Aurec :
le château du moine-sacristain, le château
seigneurial, les vieilles rues et les maisons
du XVe et XVIe siècle, les peintures murales.

Visite commentée / Conférence –
Présentation d’un lieu insolite, témoin
des savoir-faire et des métiers d’autrefois
en compagnie d’un guide. Conte sur l’histoire
du Pays d’Auzon.

Horaires :

Samedi : 15h-19h
Dimanche : 15h-19h
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-de-lecomusee
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

Réservation :

04 77 35 26 55
amisduvieilaurec@gmail.com

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-bourg-medieval-daurec-des-chateaux-et-des-peintures-murales
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

Maisons
des illustres

Monument
historique

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Haute-Loire

SOMMAIRE

BAS-EN-BASSET

Château de Rochebaron
43210 Bas-en-Basset
04 71 61 80 44
http://www.rochebaron.org
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Haute-Loire

SOMMAIRE

BEAUX
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BEAUZAC

Chapelle de Malataverne
Malataverne
43200 Beaux
06 08 25 01 72
https://www.ot-des-sucs.fr

Chapelle du Fraisse

Église de Beauzac

Visite commentée / Conférence –
Présentation de la chapelle en compagnie
de Hélène Chalier, présidente de l’Association
Sauvegarde de la Chapelle du Fraisse.

Visite commentée / Conférence Présentation de l’église et du bourg par
l’Association des Amis du Vieux Beauzac.

Le Fraisse Bas
43590 Beauzac
04 71 61 50 74
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Place de l’église
43590 Beauzac
04 71 61 50 74
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

© Agnès Guerin

Animation Jeune public – « Cap’ ou pas
Kapla ?! », un concours de kapla sur le thème
des châteaux du futur à destination des
jeunes publics. Les trois premières équipes
recevront différents lots (jusqu’à six équipes).

Horaires :

Horaires :

Dimanche : 15h30-18h

Dimanche : 14h-15h, 16h30-17h30

Conditions et réservation :

Conditions et réservation :

Apporter son bac de kapla (200 au
minimum).
Participation sur inscription via notre site
section évènements.
http://www.rochebaron.org/concours-kapla/

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/cap-ou-pas-kapla
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation du château en compagnie
du garde de la tour.

Horaires :

Dimanche : 14h-15h30, 16h-17h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-chateau-de-bas-en-basset
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

Visite commentée / Conférence –
Présentation guidées et historiées par
l’Association de la Chapelle de Malataverne.

Horaires :

Samedi : 14h-16h
Dimanche : 14h-16h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-leglise-et-du-bourg

Pour les adultes en bonne forme physique
et pour les enfants bons marcheurs.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Attention au dénivelé car accès à la chapelle
à pied.
Uniquement sur inscription à l’OTI
des Marches du Velay Rochebaron.
04 71 61 50 74

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-chapelle-du-fraisse
+ d’infos

Horaires :

Dimanche : 10h-17h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-la-chapelle_873905
+ d’infos

Villes et Pays
d’art et d’histoire

Maisons
des illustres

Monument
historique

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Haute-Loire

SOMMAIRE

BEAUZAC
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BESSAMOREL

BERBEZIT

Maison de Béate
de Chazelet

PREMIÈRE PARTICIPATION

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’édifice et de son ancienne
occupante par l’Association des Amis du
Vieux Beauzac.

Étang de Berbezit
43160 Berbezit
04 71 77 28 30
https://gorgesallier.wixsite.com/pah-hautallier/blank
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BRIOUDE

Église

Village de Berbezit

Chazelet
43590 Beauzac
04 71 61 50 74

Haute-Loire

SOMMAIRE

Sous-préfecture

43200 Bessamorel
04 71 59 13 83
http://www.ot-des-sucs.fr

Rue du 14 juillet
43100 Brioude
04 71 77 28 30

© SMAT du Haut-Allier
© Daphné Allibert

© SMAT du Haut-Allier

Horaires :

Samedi : 14h-16h30
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-beate-de-chazelet

+ d’infos

Visite commentée / Conférence Découverte du patrimoine du village de
Berbezit sous forme d’ateliers proposée par
le Conseil départemental de la Haute-Loire,
le SMAT du Haut-Allier et l’Université
Jean Monnet de Saint-Étienne.

Horaires :

Samedi : 14h-18h

Visite commentée / Conférence –
Présentation de ce joyau de l’architecture :
la chapelle du XIIe siècle, le clocher, la travée
occidentale et les deux chapelles des XVIIIe
et XIXe siècles.

Horaires :

Jardin
remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

Maisons
des illustres

Monument
historique

Horaires :

Samedi : 10h-12h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-lhotel-de-la-sous-prefecture-de-brioude
+ d’infos

Samedi : 15h-18h
Conditions :
Tarif : 1€
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-commentee-de-leglise-des-templiers
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2019
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’édifice en compagnie
de l’équipe du Pays d’art et d’histoire du
SMAT du Haut-Allier, avec la présence
exceptionnelle de Madame le sous-préfet.

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Haute-Loire

SOMMAIRE

CHAVANIAC-LAFAYETTE

Château
de Chavaniac-Lafayette
Le bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
04 71 77 50 32
http://chateau-lafayette.com
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Haute-Loire

SOMMAIRE

LA CHAISE-DIEU

COUBON

LAPTE

Abbaye

Maison forte de Volhac

Église Balcon du Velay

43160 La Chaise-Dieu
04 71 00 01 16
http://www.la-chaise-dieu.info

Impasse de la maison forte
43700 Coubon
04 71 08 89 18
http://www.volhac.com
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© Laurence Barrruel

Le bourg
43200 Lapte
06 70 24 03 34
http://www.ot-des-sucs.fr
© Paul.Meyer

© Anne Muller
© Département de la Haute-Loire

Exposition - « La mode au temps de
Lafayette », une visite libre de l’exposition
temporaire.

Horaires :

Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-18h

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’église du XIXe siècle qui
s’impose au regard et offre un panorama à
couper le souffle au sommet de son clocher.

Visite commentée / Conférence Présentation exceptionnelle de la maison
commentée par les propriétaires.

Horaires :

Dimanche : 14h30-18h30

Horaires :

Conditions :

Samedi : 14h30-18h30
Dimanche : 14h30-18h30

Tarif : 1€, gratuit pour les moins de 16 ans.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-du-balcon-du-velay
+ d’infos

Conditions et réservation :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-temporaire-la-mode-au-temps-de-lafayette
+ d’infos

Visite guidée / Conférence - Présentation du
château et du parc en compagnie
d’un animateur du site.

Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.
06 62 45 11 01
contact@volhac.com

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-exceptionnelle-de-la-maison-forte-de-volhac
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Découverte ou redécouverte du patrimoine
unique de la Chaise Dieu pour les petits
et les grands, et les amateurs d’histoire
et de culture.

Horaires :

Dimanche : 10h-12h, 14h30-16h, 17h-18h30

Réservation :
04 71 77 50 32

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-du-chateau-de-chavaniac-lafayette
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-19h

Réservation :

http://www.chaisedieu.fr/

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouvrir-le-patrimoine-unique-de-labbaye-de-la-chaise-dieu
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »
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Accès
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Accès
handicapé partiel

Haute-Loire

SOMMAIRE

LAPTE

Maison de Béate

PREMIÈRE PARTICIPATION
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Les Chazelis
43200 Lapte
06 75 57 60 84
http://www.ot-des-sucs.fr
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Haute-Loire

SOMMAIRE

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

LAVAUDIEU

Lieu de mémoire
au Chambon-sur-Lignon

Abbaye

Le bourg
43100 Lavaudieu
04 71 76 46 00

23, route du Mazet
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 56 56 65
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LE PUY-EN-VELAY

Atelier Conservatoire
national de la dentelle

Ateliers des Arts
32, rue du 86e régiment d’infanterie
43000 Le-Puy-en-Velay

© J.C. Demaison
© Lieu de Mémoire - Commune du Chambon-sur-Lignon

© Mobilier national

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’historique et de la
rénovation du lieu en compagnie
de Michel Gourgot de l’association Survie de
la Maison de Béate et de toute son équipe.

Horaires :

Samedi : 14h-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-commentee-de-la-maison-de-beate-des-chazelis
+ d’infos

Visite libre – Découverte à son rythme
ou en compagnie d’un guide de l’abbaye,
avec son cloître du XIIe siècle, son ancien
réfectoire et sa fresque du XIIe siècle.

Animation Jeune public - Découverte
de l’histoire des colonies de vacances et
présentation de jeux en bois, d’hier
et d’aujourd’hui.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-labbaye-de-lavaudieu

Horaires :

Samedi : 10h-12h30, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h30, 14h-18h

Conditions :

Visite libre – Découverte à son rythme d’un
atelier de dentelle à la main de dentellières
qui travaillent sur des œuvres d’après
des dessins d’artistes contemporains.
Présentation des nouveaux projets en cours.

Horaires :

Dimanche : 9h30 à 12h30, 14h-16h
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-dun-atelier-de-dentelle-a-la-main_204494
+ d’infos

Les visites du dimanche après-midi
seront libres.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/jeux-et-colonies-de-vacances-dhier-et-daujourdhui-au-chambon-sur-lignon
+ d’infos

Visite commentée / Conférence « Un territoire au fil du temps: des premières
occupations humaines à aujourd’hui »,
une balade commentée de la commune.

Horaires :

Dimanche : 14h30-16h30

Conditions :

Dans la limite des places disponibles.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/balade-commentee-au-chambon-sur-lignon-un-territoire-au-fil-du-temps-des-premieres-occupati
ons-humaines-a-aujourdhui
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »
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Haute-Loire

SOMMAIRE
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Haute-Loire

SOMMAIRE

LE PUY-EN-VELAY
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LE PUY-EN-VELAY

Cathédrale du Puy

Evêché

Cloître et trésor
de la cathédrale du Puy

43000 Le Puy-en-Velay

© Luc Olivier

2, place du For
43000 Le-Puy-en-Velay
04 71 05 87 91

43000 Le Puy-en-Velay
04 71 05 45 52
http://cathedrale-puy-en-velay.
monuments-nationaux.fr

Festival « Fêtes Renaissance
du Roi de L’Oiseau »
29, rue Raphaël
43000 Le Puy-en-Velay

Visite commentée / Conférence –
Découverte de l’histoire du lieu et de ses
salles principales. Accueil par l’évêque.
© S.B

© Roi de l’Oiseau

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Conditions et réservation :

Durée : 30 min.
Par groupe de 25 personnes maximum.
04 71 05 87 91
evenementseveche@catholique-lepuy.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-leveche-du-puy-en-velay
+ d’infos

Visite libre – « 34e édition du Festival des
Arts à la Renaissance », un bond dans le
temps, une plongée au cœur de la période
Renaissance.

Horaires :

Visite libre – Découverte en continu de ce
cloître polychrome présentant une grande
diversité de décors sculptés, une fresque de
style byzantin, et l’une des plus belles grilles
médiévales de France.

Vendredi : 10h-00h
Samedi : 10h-00h
Dimanche : 10h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/fetes-renaissance-du-roi-de-loiseau
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 9h30-12h15, 14h-17h
Dimanche : 9h30-12h15, 14h-17h
Visite libre – Découverte à son rythme
de la cathédrale et de l’exposition.

Horaires :

Samedi : 14h-16h
Dimanche : 14h-16h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouvrir-la-cathedrale-du-puy
+ d’infos

Conditions :

En raison d’une très forte affluence dans
la ville (fêtes du Roi de l’Oiseau), un temps
d’attente peut être demandé aux visiteurs.
Pour profiter au mieux du monument, ne
pas hésiter à préférer une visite le matin,
habituellement plus calme que l’après-midi.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-du-cloitre-de-la-cathedrale-et-du-baptistere-saint-jean-du-puy-en-velay
+ d’infos
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MONTFAUCON-EN-VELAY

LE PUY-EN-VELAY

Musée Crozatier

Le Camino

2, rue Antoine Martin
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 06 62 40
http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.
fr

Hôtel Saint-Vidal
2, rue de la manécanterie
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 09 06 00
http://lecamino.org

Horaires :

Vendredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h

RAUCOULES

Gare d’Oumey

Rue Notre-Dame
43290 Montfaucon-en-Velay

Oumey
43290 Raucoules
© Luc Olivier

© Luc Olivier

© EL / Musée Crozatier

© François Legrand

Visite commentée / Conférence - Parcours
scénographique avec témoignages audio et
vidéo dédié au chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle.

Chapelle Notre-Dame

21

Visite libre – Découverte, tout au long de la
journée, de la collection des douze tableaux
flamands en accès libre dans la chapelle
Notre-Dame : des peintures du XVIe siècle
qui représentent les douze mois de l’année et
qui révéleront aux curieux mille et un secrets.

Visite libre – Après huit ans de travaux,
embelli et agrandi, il a rouvert ses portes
en juillet 2018.

Conditions et réservation :

Horaires :

Samedi : 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-latelier-du-velay-express-et-musee-du-train
+ d’infos

Horaires :

Horaires :

Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h

Visite commentée / Conférence Présentation de l’atelier du Velay Express
et du musée du Train.

Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-de-la-collection-des-12-tableaux-flamands
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-du-musee-crozatier
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation de la collection des douze
tableaux flamands par Jean-Claude Saby.

Tarif : 1€, gratuit pour les moins de 12 ans.
06 86 60 87 36

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/le-camino-lieu-dinterpretation-dedie-au-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 15h30 à 16h30
Dimanche : 15h30 à 16h30
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-la-collection-des-12-tableaux-flamands
+ d’infos
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RETOURNAC

23

RIOTORD

Forteresse d’Artias

La Filature

Abbaye cistercienne
de Clavas

PREMIÈRE PARTICIPATION

Artias
43130 Retournac
06 07 02 99 59
https://www.ot-des-sucs.fr

43220 Riotord
04 71 75 36 31
http://clavarietamis.canalblog.com

13, allée des Platanes
43130 Retournac
06 58 19 71 64
http://www.ot-des-sucs.fr
© Luc Olivier

Projection – « Renaissance d’Artias »,
« La Haute-Loire vue du ciel » et « Naissance
d’un vitrail dans l’atelier d’Henry Guérin
(vitraux de la collégiale de Retournac) »,
trois films sur le patrimoine local.

Écomusée
des Boutières-Pilat
10, place de l’église
43220 Riotord
04 71 59 95 73

© Clavari et Amis

© Écomusée des Boutières du Pilat

Horaires :

Dimanche : 10h30-12h, 15h-16h30

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/projection-de-films-video-sur-le-patrimoine

Visite commentée / Conférence –
Présentation d’un site préservé et en
perpétuelle restauration par l’association
Les Amis d’Artias.

Horaires :

Samedi : 14h-17h
Dimanche : 14h-17h

Visite commentée / Conférence Présentation de l’église, du site et des jardins
de l’ancienne abbaye cistercienne de Clavas
en compagnie d’un guide.

Exposition – Visite libre afin de découvrir de
vieux métiers (passementerie, tissage, objets
religieux, etc.), une ferme d’antan et une
ancienne classe d’école.

Dimanche : 9h- 10h, 17h-18h

Samedi : 9h-12h, 14h-19h
Dimanche : 9h-12h, 14h-19h

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-du-chateau-dartias
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-labbaye-et-du-site-de-clavas
+ d’infos

Circuit - « Rando’art à Clavas », des circuits
pédestres balisés de 3 à 10 km, de maison
en maison depuis l’abbaye de Clavas, à la
découverte des œuvres d’artistes locaux.

Horaires :

Conditions :

Tarif : 2€,
1€ pour les moins de 11 ans.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-lecomusee-des-boutieres-du-pilat
+ d’infos

Horaires :

Dimanche : 9h-18h

Conditions et réservation :

Accès par chemin de terre,
prévoir des chaussures de marche.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/randoart-a-clavas
+ d’infos

Exposition – Visite libre de l’exposition
d’œuvres d’art contemporain d’artistes du
Groupe d’Art Contemporain d’Annonay.

Horaires :

Dimanche : 9h-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-doeuvres-dart-contemporain
+ d’infos
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SAINT-JULIEN-DU-PINET

SAINT-ILPIZE

Château et
église Sainte-Madeleine
43380 Saint-Ilpize
04 71 76 65 85

25

SAINT-VIDAL

Chapelle de Glavenas

Moulin du Pinard

43200 Saint-Julien-du-Pinet
04 71 59 13 83

© Daphne-Allibert

Forteresse

Lieu-dit la Varenne
43200 Saint-Julien-du-Pinet
04 71 59 06 87
http://www.ot-des-sucs.fr

43320 Saint Vidal
09 81 43 68 00
http://www.saintvidal.com
© Daphne-Allibert
© Eric Sander

Visite commentée / Conférence –
Présentation de ce site emblématique
perché sur un piton volcanique, et de l’église
Sainte-Madeleine.

Horaires :

Dimanche : 14h30-16h

Conditions :

Prévoir des chaussures adaptées.

+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-du-chateau-et-de-leglise

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’édifice pittoresque situé
sur un piton rocheux de 979 m.
Découverte d’une chapelle castrale du
XIe siècle et de son panorama exceptionnel.

Horaires :

Dimanche : 15h-18h

Conditions:
Tarif : 1 €

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-historiee-de-la-chapelle-de-glavenas
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire –
Visite guidée de ce site exceptionnel en
compagnie de Jacques, un passionné
d’histoire, qui l’a aménagé au fil des années.

Horaires :

Visite commentée / Conférence –
Découverte de l’architecture de la forteresse
de Saint-Vidal.

Conditions:

Samedi : 10h-11h, 14h30-15h30
Dimanche : 10h-11h,14h30-15h30

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

Horaires :

Participation libre.

Conditions et réservation :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-du-moulin-du-pinard_215873
+ d’infos

Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 8 ans.
http://www.saintvidal.com/billetterie

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-architecturale-forteresse-de-saint-vidal
+ d’infos

Spectacle / Lecture - « La Mémoire d’un
Peuple », un spectacle déambulatoire afin
de remonter le temps et l’histoire de France,
depuis Vercingétorix jusqu’à la Bête du
Gévaudan. Acteurs, vidéo-projection,
effets spéciaux et machineries seront
au rendez-vous pour une visite inédite.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h

Conditions et réservation :

Tarif : 11€, gratuit pour les moins de 8 ans.
Réservation conseillée.
http://www.saintvidal.com/billetterie

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/spectacle-deambulatoire-la-memoire-dun-peuple
+ d’infos
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YSSINGEAUX

Centre-ville

43200 Yssingeaux
04 71 65 79 20
https://www.ot-des-sucs.fr

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
– Ateliers afin de découvrir les arts du
spectacle : théâtre, danse, marionnettes, etc.

27

YSSINGEAUX

Église de Versilhac

Musée d’arts
et traditions populaires

Versilhac
43200 Yssingeaux
04 71 59 18 68
Visite commentée / Conférence –
Présentation cette belle église de style
néo-roman construite en 1912.

Théâtre d’Yssingeaux
Passage du théâtre
43200 Yssingeaux
04 71 65 79 20
https://www.ot-des-sucs.fr

Versilhac
43200 Yssingeaux
06 81 33 44 65
https://www.ot-des-sucs.fr

Horaires :

© Luc.Olivier

© Ville d’Yssingeaux

Dimanche : 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-de-leglise
+ d’infos

Horaires :

Dimanche : 14h-17h

Conditions :

Libre participation.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/ateliers-dansetheatremarionnette
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation de plusieurs salles retraçant
des scènes de la vie paysanne du début
du XXe siècle. Le parc du musée abrite
des sculptures en béton de Jean-Paul Six,
artiste local.

Horaires :

Dimanche : 14h-18h

Conditions:

Spectacle / Lecture –
« Danse et Patrimoine », de belles
représentations théâtralisées et dansées.
Visitez de l’ancienne prison d’Yssingeaux,
aujourd’hui devenue le théâtre de la ville.

Horaires :

Samedi : 14h-17h

Conditions:

Libre participation.

Tarif : 1 €.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/danse-et-patrimoine_414807
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-du-musee-des-arts-et-traditions-populaires
+ d’infos
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Bonnes
visites !

Arts et Divertissements

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

