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Il est des événements qui deviennent des rituels, des ren-
dez-vous que l’on retrouve chaque année avec le même 
plaisir. Depuis leur création en 1984, les Journées euro-
péennes du patrimoine puisent leur modernité dans le 
partage continu et convivial, avec les Français comme 
avec les visiteurs étrangers, de la plus grande des ri-
chesses : notre patrimoine.

C’est une chance de détenir un patrimoine d’une rare 
diversité, fruit de la transmission d’un héritage collectif 
à la valeur inestimable. Cette chance, nous en sommes 
les témoins et les acteurs en nous déplaçant par millions, 
chaque année, à la découverte de sites prestigieux ou 
méconnus, tous uniques par leur beauté et leur histoire. 

Du vestige archéologique au château de la Renaissance, 
de la cité médiévale à l’atelier artisanal, de l’usine à 
l’église, la conservation et la valorisation de ces trésors ne 
sont possibles qu’en raison des responsabilités assumées 
et des efforts consentis par tous : le travail, l’expertise et le 
dynamisme des services déconcentrés du ministère de la 
Culture et de la Communication, des collectivités territo-
riales, des propriétaires de sites et des associations patri-
moniales contribuent à dessiner pour vous les chemins 
du patrimoine. Je veux également rendre hommage aux 
partenaires publics et privés de ces Journées et les remer-
cier chaleureusement pour leur indispensable soutien.

Le thème choisi pour les 29e Journées européennes 
du patrimoine 2012 est destiné à réveiller l’insatiable 
curiosité qui nous anime. Inviter à découvrir les « patri-
moines cachés », c’est faire appel à notre âme d’enfant, 
à la joie de lever le voile sur une part de mystère et au 
plaisir de lever le nez ou de baisser le regard sur des 
trésors insoupçonnés. 

Partez à la découverte de ces curiosités, arpentez les 
cours, les coulisses, les greniers, admirez les toits et 
les gargouilles, explorez les souterrains et les cryptes, 
sachez apprécier ces détails insolites qui font la richesse 
de nos monuments.
 
Car les Journées européennes du patrimoine poursuivent 
cette belle mission qui, plus qu’une leçon d’histoire, est 
une leçon de vie : apprendre à regarder autrement, pas-
sionnément, intelligemment notre cadre de vie quotidien. 

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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ler le fil de l’histoire de l’humanité. Visiter les oppida 
d’Ensérune et d’Entremont, le muséo-site d’Alésia en 
Côte-d’Or ou le théâtre antique de Fourvière à Lyon, 
déambuler dans la nécropole des Alyscamps à Arles ou 
dans le jardin archéologique de Saint-Romain-en-Gal, 
contempler plus de vingt siècles d’histoire luire sur les 
pavés de la voie domitienne à Narbonne introduisent à 
l’art de bâtir des civilisations romaine et gallo-romaine. 
Descendre au cœur de la crypte de l’église Saint-Eu-
trope à Saintes, dans celles de la basilique de Saint-
Maximin ou de Notre-Dame de Chartres, pénétrer dans 
l’église monolithe Saint-Jean à Aubeterre-sur-Dronne 
ou regarder sous ses pieds le baptistère de Grenoble 
facilitent la compréhension du patrimoine sacré et de 
l’histoire du christianisme. 
Au-delà des vestiges exceptionnels mis au jour par les 
fouilles, il s’agit enfin de valoriser le rôle essentiel et le 
métier aussi complexe que fascinant des archéologues, 
dont les découvertes et les inventaires contribuent à 
enrichir chaque jour notre mémoire collective et l’iden-
tité de nos régions. 

le pAtrimoine militAire
—
Le territoire national porte les stigmates d’un  
XXe siècle marqué par deux guerres mondiales coû-
teuses en vies humaines. Les conflits ont pourtant 
laissé un patrimoine militaire remarquable, du littoral 
atlantique à la frontière franco-allemande. Des bun-
kers de Saint-Clément-des-Baleines sur l’île de Ré ou 
du bassin d’Arcachon aux blockhaus du Nord-Pas-
de-Calais, des redoutes et batteries de Normandie 
aux tranchées de la Main de Massiges (Marne) ou des 
Baïonnettes (champ de bataille de Verdun), ces sites et 
bâtiments, peu visibles, partiellement enfouis, parfois 
en déshérence, méritent un nouveau regard sur leur 
valeur patrimoniale et mémorielle.

le pAtrimoine en hAuteur
—
C’est en levant les yeux que se découvrent parfois des 
parcelles de patrimoine insoupçonnées ou insolites, 
des détails ou des éléments que l’on a perdu l’habi-
tude de distinguer : flèches de cathédrales, clochers 
d’églises, vitraux, donjons, tours, charpentes, horloges, 
girouettes, gargouilles, balcons, galeries, fenêtres, tym-
pans, corniches, etc. Ce patrimoine en hauteur a fait 
ou fait parfois partie intégrante du patrimoine paysa-
ger, sonore et chromatique de nombre de communes 
et régions françaises. Sa mise en valeur au cours de 
ces Journées européennes du patrimoine mettra 
aussi à l’honneur les métiers, artisanats et techniques 
qui contribuent à son entretien et à sa conservation : 
vitraillistes, verriers, fabricants de cloches et carillons, 
couvreurs, restaurateurs, etc. 
Bien trop souvent, l’accès au patrimoine se fait au ni-
veau du sol, au pied du monument visité, depuis une 
rue ou une place. La 29e édition des Journées euro-

Les Patrimoines cachés

Derrière chaque décor quotidien reposent des trésors 
ignorés, des raretés dissimulées, des histoires confiden-
tielles. S’il n’est pas toujours directement accessible, ce 
paysage patrimonial n’en reste pas moins présent, par-
tout où l’on ose la curiosité, le dévoilement, l’exploration. 
Tout monument, qu’il soit d’intérêt national ou qu’il vive 
à travers la mémoire locale, peut se lire sous un angle dif-
férent à travers ses éléments invisibles au premier regard, 
enfouis, cachés, insolites ou originaux. 

Mis à l’honneur lors de cette 29e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le thème du « patrimoine 
caché » veut ainsi lever le voile sur un patrimoine qui se 
trouve derrière les portes, au fond des cours, sous nos 
pieds, au-dessus de nos têtes, dans l’ombre ou en pleine 
lumière. Il s’agit de rester fidèle à la vocation première de 
ces Journées – rendre accessible le patrimoine immobi-
lier et mobilier au plus grand nombre – et de suivre pas 
à pas cette injonction de Proust : « Le véritable voyage de 
découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux pay-
sages, mais à avoir de nouveaux yeux. » 

Il permet par la même occasion de guider les publics vers 
des patrimoines méconnus, qu’il convient d’approcher 
enfin, pour mieux les connaître et les (re)découvrir.

le pAtrimoine souterrAin
—
Moins souvent mis en lumière que les édifices visibles 
en surface, le patrimoine creusé sous nos pieds ou dans 
la roche constitue pourtant un patrimoine universel qui 
touche à l’histoire rurale, urbaine, religieuse, militaire ou 
industrielle. 
Découvrir le patrimoine souterrain, c’est avant tout faire 
un grand voyage à travers la France : descendre quelques 
marches d’escalier pour explorer des caves ou des entre-
pôts à Pontoise, Bourges ou Clermont-Ferrand, les sou-
terrains de la cité médiévale de Provins ou encore les 
caves du roi à Sèvres ; parcourir les galeries d’une mine 
ou d’une ancienne carrière comme à Cambrai, qui pos-
sède l’un des patrimoines souterrains les plus riches et 
les plus anciens de France ; profiter de la fraîcheur d’une 
habitation troglodyte sur les routes de Dordogne ou du 
Val de Loire ; arpenter Paris par l’envers du décor, ses 
catacombes et ses égouts.

le pAtrimoine enFoui
—
Longtemps victime de convoitises et d’une visibilité 
contrainte par un accès réglementé et difficile à ses sites, 
le patrimoine enfoui, composé de tous les vestiges et 
traces de l’existence de l’humanité (restes d’habitat, ou-
tils et objets d’art), possède une valeur inestimable que le 
thème des « patrimoines cachés » veut contribuer à faire 
davantage reconnaître. 
Oser passer le seuil d’une grotte ornée sur les sites préhis-
toriques du Lot, du Quercy ou de l’Ariège invite à dérou-
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patrimoine caché puisqu’ils ont pour mission première 
de révéler des œuvres d’art dont l’éclat originel a été dis-
simulé sous les strates du temps.
Enfin, les services d’archives auront pleine vocation 
à ouvrir leurs portes pour ces Journées européennes 
du patrimoine : les livres anciens, lettres, registres, 
contrats, cartes et photographies qui reposent dans les 
archives municipales, départementales et nationales 
ou encore les bibliothèques constituent un patrimoine 
essentiel pour la conservation de la mémoire littéraire, 
artistique, juridique et généalogique des communes et 
régions de France.

Les Patrimoines cachés

péennes du patrimoine encourage pourtant à prendre 
un peu de hauteur et à gagner en altitude pour profiter 
d’un point de vue différent. Vues de haut, que l’on soit 
perché sur un clocher ou une tour, à bord d’un avion ou 
d’un ballon, les traces patrimoniales racontent une autre 
histoire sur l’identité d’un village, d’une ville ou d’un ter-
roir, l’occasion de saisir en un coup d’œil, par exemple, 
les évolutions et les enjeux d’un plan d’urbanisme. Des 
métiers discrets, comme photo-cervoliste, des méthodes 
peu connues (prospection archéologique aérienne) ou 
des documents essentiels comme les plans cadastraux 
pourront ainsi trouver une visibilité nouvelle.

cours, coulisses et curiosités
—
Les patrimoines cachés sont aussi ceux qui se révèlent en 
poussant des portes, à la découverte de l’envers du décor. 
Il s’agit de donner un coup de projecteur exceptionnel 
sur ce qui est habituellement inaccessible ou dissimulé 
en raison de sa fragilité ou de sa valeur, parfois conservé 
à l’abri des regards indiscrets. Les hôtels particuliers de 
Paris, Toulouse, Poitiers, Montpellier ou Bayeux n’offrent 
ainsi pas toujours la possibilité aux visiteurs d’accéder 
à leurs belles cours intérieures, à leurs couloirs, à leurs 
vestibules ou encore à leurs cabinets de curiosités. Au 
cœur de ces sites chargés d’histoire et d’anecdotes repose 
pourtant un patrimoine immobilier et mobilier de pre-
mier ordre, témoignage bavard de l’histoire d’une ville ou 
d’une famille. 
Les théâtres, les opéras et les cinémas auront l’occasion 
d’ouvrir leurs portes pour faire pénétrer les curieux dans 
leurs coulisses ou leurs salles méconnues, tandis que les 
laboratoires ou les hôpitaux historiques pourront éga-
lement dévoiler leurs fonds et leurs secrets. Les édifices 
religieux – églises, temples, synagogues ou mosquées – 
seront également invités à présenter leur mobilier litur-
gique et les trésors artistiques propres à chaque croyance, 
à chaque culture.
Il s’agit, de la même manière, de proposer des parcours 
inattendus, afin d’aller au-delà des images figées asso-
ciées à ces sites de prestige. Le château de Versailles, par 
exemple, est également un château Louis-Philippe, avec 
une histoire propre à son règne !

réserves, Archives et collections
—
Le patrimoine n’est pas seulement celui qui est présenté 
aux publics. Les musées possèdent dans leurs réserves 
des pièces d’exception, qui ne représentent pas ce qui ne 
mérite pas d’être exposé mais bien toute la richesse d’une 
collection, le cœur du patrimoine muséal. La découverte 
des réserves pourrait ainsi faire l’objet de nouveaux par-
cours de visites et mettre en avant le dynamisme des 
musées de France et des musées municipaux. 
Cette approche originale offre également la possibilité 
de mettre en valeur le rôle des restaurateurs de toiles, de 
sculptures ou de monuments historiques qui, plus que 
d’autres peut-être, entretiennent au sein de leurs ateliers 
ou de leurs entreprises un lien privilégié avec le thème du 
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Steinbach  •  Haut-Rhin
vAllon minier Du 
silBerthAl
Avec près de 200 ouvrages miniers 
inventoriés et répartis sur une sur-
face de moins de 3 km2 exploités 
entre le XIIIe et le début du XXe siècle, 
le vallon de Steinbach est l’un des 
rares secteurs du massif vosgien où 
eut lieu conjointement une exploita-
tion des minerais de fer et de plomb 
argentifère.
La visite de deux mines, qui font  
l’objet de fouilles et de décombre-
ment, permettra de mesurer l’am-
pleur des travaux entrepris et de 
découvrir les prouesses techniques 
et l’ingéniosité des mineurs d’antan. 
Visite guidée de la mine du Donner-
loch et de sa galerie de 250 mètres.
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mo-
bilité réduite / accessible aux per-
sonnes handicapées intellectuelles
Samedi et dimanche de 10h à 17h
www.cc-cernay.fr

Eguisheim  •  Haut-Rhin
chÂteAu Des comtes
D’eGuisheim et chApelle 
sAint-léon iX
Ouverture exceptionnelle
Le château et la chapelle Saint-Léon IX 
composent un ensemble architectu-
ral des plus remarquables au cœur 
de la cité. Le château, construit au 
XIIIe siècle, comprend deux étages 
à visiter. La chapelle comporte des 
vitraux représentant les saints alsa-
ciens. Le plafond est peint, les mé-
daillons racontent la vie de Brunon 
d’Eguisheim, devenu le pape Léon IX 
en 1048.
Les guides de la Société d’histoire et 
d’archéologie accueillent le public 
dans ces bâtiments et proposent une 
visite commentée de la chapelle.
—
Gratuit
Samedi et dimanche à 15h
03 89 23 40 33
www.ot-eguisheim.fr

 aLsace

Strasbourg  •  Bas-Rhin
FoYer De l’étuDiAnt 
cAtholiQue (Fec), Ancien 
hÔtel De BoecKlinsAu
Ouverture exceptionnelle 
et première participation
L’ancienne résidence de Philippe-
Dietrich Boecklin von Boecklinsau, 
construite en 1598, a été de 1685 à 
1789 le siège du Directoire de la no-
blesse de Basse-Alsace. Cet édifice 
de style Renaissance est composé 
d’une imposante façade à pignons. 
Deux grands oriels à fronton manié-
rés la rehaussent et la composent 
de façon symétrique. Dans la cour, 
une tourelle avec un portail flanqué 
de pilastres en gaine enserre un 
escalier à vis. Au premier étage, la 
salle Léon XIII possède un plafond 
à caissons richement décoré selon 
les motifs de la Renaissance ger-
manique avec en son centre deux 
colonnes toscanes cannelées.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 14h à 17h
03 88 35 36 20
www.fec-strasbourg.org

Brumath  •  Bas-Rhin
étABlissement puBlic 
De sAnté AlsAce norD 
(epsAn)
Ouverture exceptionnelle
Ouverture exceptionnelle de l’un 
des bâtiments de l’Établissement 
public de santé alsacienne construit 
au XIXe siècle, occupé par un colonel 
allemand au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, ancien logement 
de fonction et centre de documenta-
tion de l’hôpital.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 17h
03 88 64 61 00
contact@ch-epsan.fr

Mulhouse  •  Haut-Rhin
pArcours DAns le centre
Ancien De mulhouse
Jeune public
Ce parcours est l’occasion de pous-
ser les portes de certains bâtiments 
de la ville et de remonter le cours de 
son Histoire. Un livret de jeu à desti-
nation des enfants à partir de 8 ans 
accompagne un parcours ludique 
consacré à la redécouverte du patri-
moine caché. Le jeu « Une manière 
d’apprendre l’architecture en s’amu-
sant » est également organisé pour 
les enfants en présence d’un adulte 
(à partir de 8 ans).
—
Gratuit
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 11h à 18h
03 89 33 78 12

a L m 
m s a 
c  e

À TRAVERS LA FRANCE

Mulhouse  •  Haut-Rhin
BAins municipAuX
Établissement complet inauguré 
en 1925 et œuvre de l’architecte  
Baumeister orné de nombreux  
vitraux réalisés par le maître-verrier 
strasbourgeois Joseph Ehrismann, 
l’établissement comprend deux 
bassins de natation, des cabines de 
bains et des bains romains.
Il proposera la visite des bains mu-
nicipaux et de la chaufferie d’origine, 
toujours en fonction depuis l’ouver-
ture de la piscine.
—
Gratuit 
Dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h
03 89 32 69 00

Strasbourg  •  Bas-Rhin
collection De l’institut
D’AnAtomie normAle
L’Institut d’anatomie normale, pro-
priété de l’Université de Strasbourg 
(faculté de médecine) et loca-
lisé sur le site des Hospices civils,  
possède une collection riche de 
plus de 28 000 pièces, des prépara-
tions disséquées, des coupes anato-
miques, des pièces d’ostéologie, des  
pièces momifiées égyptiennes et 
péruviennes.
Visite libre d’une partie de la collection.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h à 17h
03 88 11 63 52
www.collections.u-strasbourg.fr

Obernai  •  Bas-Rhin
Ancienne sAlle De Justice
De l’hÔtel De ville
Ouverture exceptionnelle
Visite commentée de l’ancienne salle 
de justice qui présente un décor de 
lambris marquetés surmonté de 
douze peintures murales représen-
tant les Dix Commandements, le 
Jugement dernier et Moïse portant 
les Tables de la Loi (1604-1610),  
sujets évoquant et illustrant la fonc-
tion des lieux.
—
Gratuit
Dimanche à 15h10, 16h10 et 17h10
03 88 95 64 13
www.obernai.fr
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Bazas  •  Gironde
pAssAGes souterrAins  
et cAves Autour 
De lA cAthéDrAle
Première participation
L’association Les Amis de la cité de 
Bazas propose de faire découvrir 
quatre sites souterrains proches de 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste : 
l’ancienne poterne de la Brèche des 
XIIIe et XIVe siècles avec ses basses-
fosses et ses latrines, la maison de 
l’Astronome du XVe siècle avec ses 
caves et ses galeries souterraines, les 
hôtels de Laboyrie (XVIe siècle) et 
de Bourges (XVe et XVIIIe siècles) et 
leurs caves.
—
Gratuit
Samedi et dimanche à 10h et 15h
05 56 25 25 84

Aire-sur-l’Adour  •  Landes
monAstÈre sAint-Joseph
Le monastère Saint-Joseph a été fon-
dé le 18 mars 1853 suivant la volonté 
de l’évêque d’Aire. Le cloître et la 
chapelle sont construits entre 1860 
et 1871, date de son inauguration. 
Dans la chapelle, qui comprend une 
nef de trois travées voûtées d’ogives 
et des bas-côtés, les peintures et les 
vitraux datent de 1870 et l’autel est 
réalisé en marqueterie. Le monastère 
Saint-Joseph accueille aujourd’hui 
la communauté du Chemin-Neuf, 
après que les Carmélites ont quitté 
le lieu en 2009.
Visite du cloître, des anciennes cel-
lules, de la chapelle, du jardin et du 
cimetière des Carmélites. 

—
Gratuit / réservation obligatoire 
Dimanche à 15h
06 77 02 43 44
www.aire-sur-adour.fr

Bordeaux  •  Grironde
cAthéDrAle sAint-AnDré 
Ouverture exceptionnelle 
La cathédrale Saint-André construite 
aux XIIe et XIVe siècles est un édifice 
à la fois gothique pour la partie du 
chœur et du transept, et roman pour 
les parties basses de sa nef. Les  res-
taurations des façades sud et nord 
ainsi que celle du portail royal sont 
en cours.
La visite permettra de révéler le chan-
tier de restauration de la cathédrale.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
05 56 81 78 79

Saint-Vincent-de-Paul  •  Landes
cAmp Des prisonniers
coloniAuX 
Première participation
Redécouvert après la tempête de 
2009, ce camp, construit au milieu 
de la forêt communale par l’armée 
allemande, servait à enfermer des 
prisonniers originaires des colonies 
de 1940 à 1945. Il s’agit du dernier de 
ce type subsistant dans les Landes.
La visite propose de faire découvrir 
les fondations et les planchers de 
45 baraquements, le cimetière, ainsi 
qu’un mirador inachevé. Une expo-
sition itinérante « La France noire » 
prendra place sous le chapiteau.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Dimanche de 9h à 18h 
06 85 27 64 72
r.doguinos@orange.fr

Bordeaux  •  Gironde
Ancien couvent  
Des AnnonciADes,  
DrAc AQuitAine
Ouverture exceptionnelle 
Construit dès 1519, le couvent des 
Annonciades a accueilli au XIXe 

siècle les Dames de la miséricorde. 
Il abrite aujourd’hui la direction 
régionale des Affaires culturelles. La 
Fédération française des profession-
nels de la conservation-restauration 
présente au public sa délégation 
régionale avec des expositions, des 
démonstrations et des ateliers de 
restauration.
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi à 14h45
05 57 95 02 02

Bordeaux  •  Gironde
Atelier De restAurAtion 
Jeune public
La ville de Bordeaux et l’entre-
prise TMH, en partenariat avec la 
Fédération Française du Bâtiment, 
invitent à découvrir les acteurs du 
patrimoine mis à l’honneur dans la 
cour Mably. Des démonstrations de 
taille de pierre et des ateliers pour 
les enfants sous la conduite d’un 
compagnon tailleur de pierre seront 
proposés à cette occasion.
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
05 56 79 39 56
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Dax  •  Landes
crYpte ArchéoloGiQue Du 
temple GAllo-romAin
En 1978, les vestiges d’un monu-
ment gallo-romain ont été mis au 
jour dans la zone dite de l’îlot central. 
Cet édifice, d’abord identifié comme 
un temple par les archéologues, s’est 
révélé être à la suite d’une récente 
étude une basilique, bâtiment du fo-
rum indispensable à la vie de la cité 
en tant que lieu public de réunion.
Le circuit « Trésors cachés des rem-
parts de Dax » débute par un par-
cours à la découverte des portions 
de remparts encore visibles dans la 
ville, suivi d’une visite commentée 
des objets qui y ont été découverts 
au XIXe siècle.
—
Gratuit 
Samedi et dimanche à 10h15, 14h et 
16h30
05 58 74 12 91
www.dax.fr

Bordeaux  •  Gironde
musée D’AQuitAine
Ce musée d’archéologie, d’histoire 
et d’ethnographie, installé dans les 
locaux de l’ancienne faculté des 
lettres de Bordeaux datant du XIXe 
siècle, renferme des collections très 
diverses tant dans la variété des 
matériaux que dans les époques 
représentées. 
Pour permettre d’en découvrir toute 
la richesse, des visites sont organi-
sées dans les réserves des collec-
tions de l’Antiquité, du Moyen Âge 
ainsi que de la bibliothèque.
—
Gratuit 
Samedi et dimanche de 11h à 18h
05 56 01 51 00
musaq@bordeaux.fr

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil  •   
Dordogne
Grottes Des comBArelles
Grotte ornée de plus de 600 figu-
rations pariétales, majoritairement 
gravées, représentatives de la faune 
du Quaternaire. Ces témoignages 
artistiques, essentiellement concen-
trés dans les 150 derniers mètres 
de la cavité, datent du Magdalénien 
récent (vers - 12 000 avant J.-C.), 
caractérisé par la création de figures 
schématiques féminines, acéphales, 
que l’on retrouve dans toute l’Europe 
à la même époque.
—
Gratuit
Dimanche de 9h30 à 12h30 et  
de 14h à 17h30
05 53 06 86 00
www.monuments-nationaux.fr
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Moulins  •  Allier
pAlAis Des Ducs De BourBon
Ouverture exceptionnelle
Le palais ducal de Moulins est 
l’ancienne résidence des ducs de 
Bourbon. Le service archéologie 
du Conseil général procède, depuis 
octobre 2011, à des fouilles dans 
l’ancien corps de logis ducal. L’équipe 
d’archéologues a déjà mis au jour des 
vestiges de la demeure fastueuse des 
ducs de Bourbon : une cheminée 
monumentale de la fin du XVe siècle, 
des fours, l’ancienne pâtisserie, des 
objets de cuivre, de faïence, de verre… 
Visite des vestiges du logis neuf et 
des cachots.

—
Gratuit
Samedi de 14h à 17h15 et dimanche 
de 10h à 11h15 et de 14h à 17h15
04 70 44 14 14

Saint-Ilpize  •  Haute-Loire
chÂteAu De sAint-ilpiZe
Ouverture exceptionnelle
Ancien château médiéval entouré de 
puissants remparts, ses ruines do-
minent l’Allier à près de 150 mètres 
de hauteur. Le château est presque 
entièrement démantelé mais la cha-
pelle castrale Saint-Croix, avec son 
clocher arcade récemment restauré, 
est un joyau de l’art roman. 
Visite du château, des vestiges des 
caves creusées dans le rocher, té-
moignages d’une époque où la viti-
culture restait l’activité principale du 
village.
—
Gratuit 
Samedi et dimanche à 15h 
04 71 76 65 85
martine.defay@laposte.net

Randan  •  Puy-de-Dôme
DomAine roYAl De rAnDAn
Classé au titre des Monuments histo-
riques depuis 1982, le domaine royal 
de Randan est une villégiature créée 
à partir de 1821 pour Louis-Philippe 
d’Orléans, futur roi des Français, et 
sa sœur Adélaïde d’Orléans. Dans 
un parc de 100 hectares, les vestiges 
du château, l’aile des cuisines, la cha-
pelle, l’orangerie et les dépendances 
témoignent des innovations tech-
nologiques de la première moitié du 
XIXe siècle et de la vie quotidienne de 
la famille d’Orléans, propriétaire des 
lieux jusqu’en 1958.
Visite guidée de l’exceptionnelle col-
lection d’animaux naturalisés (450 
spécimens) et visite commentée des 
parties « cachées » du domaine.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 18h
04 70 41 57 86

Vichy  •  Allier
musée De l’opérA De vichY 
Créé en 2002 grâce à la Fondation 
Gabriel et Noëlle Péronnet, le musée 
de l’Opéra de Vichy est une struc-
ture unique en France qui conserve 
et met en valeur les archives de 
l’Opéra. Il rassemble l’un des fonds 
les plus importants d’Europe :  
programmes, affiches, costumes, 
projets de décor, etc.
—
Gratuit 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
04 70 58 48 24
www.operavichy-musee.com

Lezoux  •  Puy-de-Dôme
musée DépArtementAl  
De lA cérAmiQue
Jeune public
Installé dans une ancienne fabrique 
de poteries du XIXe siècle, le musée 
présente des collections issues du 
site archéologique de Lezoux.
L’exposition « Corent : de la fouille à 
la valorisation » mettra en lumière le 
travail de l’archéologue. Les archéo-
logues en herbe pourront découvrir 
ce métier en participant à un atelier 
de fouilles. Des professionnels de la 
reconstitution archéologique invite-
ront le public à rebâtir une maison 
gauloise dans le parc du musée.

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 18h
04 73 73 42 42
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Clermont-Ferrand  •  Puy-de-Dôme
hÔtel De chAZerAt,  
DrAc AuverGne
Ouverture exceptionnelle
Hôtel particulier de l’intendant d’Au-
vergne au XVIIIe siècle, remarquable 
par sa cour ovale et son salon doré, 
l’hôtel de Chazerat est aujourd’hui 
le siège de la direction régionale des 
Affaires culturelles d’Auvergne. 
Des visites guidées permettront d’en 
comprendre l’architecture. L’exposi-
tion de photographie « Pierre-font[s] » 
et des conférences proposées par la 
Fédération française des profession-
nels de la conservation-restauration 
sur les techniques de restauration 
d’œuvres d’art animeront également 
le parcours au sein d’un site qui reste 
l’un des exemples les plus remar-
quables du style Louis XVI.

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
04 73 41 26 35

Maringues  •  Puy-de-Dôme
tAnneries De mArinGues
Ouverture exceptionnelle 
Surplombant la Morge sur trois 
niveaux, la grande tannerie marque 
l’entrée sud du bourg de Maringues. 
Le quartier fera l’objet d’un parcours 
de découverte autour de ses princi-
paux centres artisanaux : l’atelier du 
tanneur, la grande tannerie, les bords 
de Morge et la halle au cuir. Une visite 
guidée sera proposée par l’Association 
de sauvegarde des tanneries.

—
Gratuit
Samedi et dimanche à 14h et 16h
04 73 68 62 65
www.limagne-bord-allier.org

Perrier  •  Puy-de-Dôme
les Grottes De perrier
Les premiers habitants ont com-
mencé par aménager des abris na-
turels sous roches pour finalement 
creuser les grottes et caves visibles 
aujourd’hui encore. Le village des 
Roches, composé d’environ 300 
grottes et implanté dans un site géo-
logique exceptionnel, représente le 
plus grand site troglodytique d’Au-
vergne. 
Visite commentée du village des 
Roches et visite libre du site des 
grottes.

—
Gratuit
Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h
06 84 44 75 01
www.grottesperrier.free.fr
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Auxerre  •  Yonne
Anciennes ocreries
Ouverture exceptionnelle
Aujourd’hui négoce de matériaux an-
ciens et taille de pierre, ces ocreries 
situées sur la rive droite de l’Yonne 
sont un ancien site industriel de trai-
tement des ocres de Puisaye, bâti au 
XIXe siècle sur l’emplacement ances-
tral de moulins médiévaux. 
Le propriétaire en proposera une 
visite guidée.
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
03 86 46 32 97
www.locrerie.e-monsite.com

Nevers  •  Nièvre
Ancien hÔtel pArticulier
Cet ancien hôtel particulier des XIVe 

et XVIe siècles fait actuellement 
l’objet d’un chantier de restauration 
qui permettra de mettre en lumière 
une tourelle d’escalier surmontée 
d’un pigeonnier, des gravures, une 
cheminée datée du XVIe siècle, une 
cour dotée d’une façade Renaissance 
et d’une aile sur trompe au-dessus 
d’un puits.
Présentation de l’édifice par un 
guide-conférencier, puis visite du 
chantier conduite par le propriétaire.

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
03 86 68 46 25
www.nevers.fr

Vendenesse-lès-Charolles  •   
Saône-et-Loire
les Fours À chAuX
Les fours à chaux de Vendenesse-
lès-Charolles sont les derniers fours 
à chaux de France surmontés de 
cheminées en brique de 22 mètres 
de haut. Ce site classé au titre des 
Monuments historiques est un 
témoignage de l’activité industrielle 
et agricole des XIXe et XXe siècles 
bourguignons.
Démonstration d’enduit à la chaux 
et de taille de pierre, découverte au 
cours de visites guidées de la vie 
quotidienne des chaufourniers qui 
travaillaient à la carrière et à la cuis-
son de la pierre calcaire.

—
Gratuit
Dimanche de 10h à 18h
03 85 24 00 56
www.fourachaux.free.fr

Chalon-sur-Saône  •  Saône-et-Loire
musée vivAnt Denon
Jeune public
Atelier jeune public « À la découverte 
des guerriers antiques ». Carrefour 
culturel et commercial exploité par 
les populations depuis des mil-
liers d’années, la vallée de la Saône 
livre depuis plus de 150 ans des en-
sembles archéologiques singuliers 
en raison de leur état de conserva-
tion exceptionnel. La présentation 
des collections préhistoriques donne 
l’occasion de découvrir une autre 
facette des cultures anciennes où la 
simple vocation usuelle de l’objet est 
vite supplantée par la créativité des 
artisans. Réservé aux 8-11 ans, l’ate-
lier permettra aux enfants de mener 
l’enquête pour déterminer quelles 
étaient les véritables armes des guer-
riers antiques.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h30 à 16h
03 85 94 74 41
beauxarts.denon@chalonsursaone.fr
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Fénay  •  Côte-d’Or
Fort De BeAureGArD
Ouverture exceptionnelle
Le fort de Beauregard appartient à 
un ensemble de fortifications bâti à 
partir de 1874 pour protéger les fron-
tières françaises. Il est l’un des huit 
éléments d’une ceinture de fortifi-
cations devant assurer la protection 
de la place de Dijon. Édifié après la 
guerre de 1870 sur le modèle « Séré 
de Rivières », il est formé de vastes 
salles voûtées qui s’étendent sur  
3 900 m², dissimulées sous une cou-
verture de terre. L’accès s’effectue par 
un pont-levis de type « Poncelet » 
permettant de franchir des douves 
sèches. Le fort fait l’objet d’une ins-
cription au titre des Monuments 
historiques.
—
Gratuit
Samedi de 14h à 16h et dimanche  
de 14h à 17h
03 80 36 62 05
www.fenay.ift.fr

Dixmont  •  Yonne
prieuré GrAnDmontAin  
De l’enFourchure
Ouverture exceptionnelle 
et première participation
Vestiges d’un prieuré de l’ordre de 
Grandmont, créé dans les premières 
années du XIIIe siècle par les comtes 
de Joigny sur la limite de leur do-
maine et du domaine royal d’Île-de-
France. L’église et le logis du prieur 
sont rebâtis dans le premier quart 
du XVIe siècle par le prieur commen-
dataire Gabriel Gouffier. Le bâtiment 
sud est en cours de restauration.
Visite commentée : « Le prieuré de 
l’Enfourchure au péril du temps et 
des hommes ».

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à 
mobilité réduite / accessible aux 
personnes handicapées visuelles / 
accessible aux personnes handica-
pées auditives
Dimanche de 14h30 à 19h
03 86 96 96 83
dauphin.89@free.fr

Alise-Sainte-Reine  •  Côte-d’Or
hÔpitAl sAinte-reYne
L’hôpital Sainte-Reyne a été fondé 
en 1659 pour héberger les pèlerins 
malades venus solliciter une guéri-
son auprès de la source miraculeuse 
qui a jailli à l’endroit du martyre de 
Sainte-Reyne. La chapelle construite 
au XVIIe siècle comprend 13 tableaux 
datés de 1621 illustrant la vie et le 
martyre de Reyne. L’apothicairerie 
du XVIIIe siècle abrite des boiseries 
à galeries très bien conservées, une 
collection de faïences des XVIIe et 
XVIIIe siècles et des flacons conte-
nant encore les produits de l’an-
cienne pharmacopée.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
06 86 93 50 73
www.hopital-stereyne.fr
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Auvergne  •  Allier  •  Moulins 
vestiGe retrouvé lors 
Des  Fouilles 
Du chÂteAu Des Ducs  

Bourgogne  •  Côte-d’Or  •  Alise-Sainte-Reine 
ApothicAirerie 
De l’hÔpitAl sAinte-reYne

Alsace  •  Haut-Rhin  •  Mulhouse
BAins municipAuX, 
corps centrAl 
De lA FAçADe principAle

Aquitaine  •  Gironde  • Mazères 
chÂteAu 
De roQuetAillADe
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Corseul  •  Côtes-d’Armor
sites ArchéoloGiQues  
GAllo-romAins et musée
Le complexe du sanctuaire du Haut-
Bécherel est un site de plein air qui 
se dresse sur la colline du même 
nom à 1,7 km à l’est de Corseul. Le 
sanctuaire, édifié entre la fin du  
Ier siècle et le début du IIe siècle, 
est un sanctuaire mixte « romano-
celtique ». L’édifice s’inscrit dans 
un rectangle de 108 mètres sur 98 
mètres, avec une cour de 5 000 m2 

de superficie. 
La visite présente le contexte his-
torique et archéologique du site, les 
vestiges du sanctuaire et la ferme du 
XVIe siècle avec puits et four à pain 
bâtis sur les murs de l’aile sud.
—
Gratuit 
Dimanche de 15h30 à 16h30
02 96 84 00 57
www.valdarguenon.fr

Saint-Brieuc  •  Côtes-d’Armor
théÂtre À l’itAlienne
Ouverture exceptionnelle
Après l’incendie qui a détruit en 1875 
le premier théâtre de Saint-Brieuc, 
un nouveau théâtre, édifié à partir 
de 1879 par l’architecte de la ville 
Alexandre Angier et en partie décoré 
par Carpezat et Lavastre, a été inau-
guré en 1884. Le plafond représente 
le ciel, symbolisé par quatre figures 
allégoriques : la Musique, la Danse, la 
Comédie, la Tragédie. Dans le foyer, 
le plafond à caissons porte les noms 
de compositeurs et auteurs comme 
Gounod, Corneille ou Molière. 
La visite commentée du théâtre per-
mettra de découvrir la salle, la scène 
et le foyer. L’ancien chef machiniste 
montrera également les coulisses à 
travers un récit plein d’anecdotes. 
—
Gratuit
Dimanche à 14h, 15h15, 16h30  
et 17h45 
02 96 68 18 40
www.lapasserelle.info

Pont-Péan  •  Ille-et-Vilaine
mine De plomB ArGentiFÈre
Cette mine de plomb, inaugurée 
en 1730, exploitait un ensemble de 
quatre veines métallifères. À la fin du 
XIXe siècle, sa production annuelle 
atteignait les 200 000 tonnes d’ex-
traction de minerai. La mine a fina-
lement cessé toute activité en 1905.
La visite propose de découvrir le 
puits des Députés, le puits de la  
République, le bâtiment administra-
tif, l’atelier et le logement du directeur.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h
02 99 52 82 61
charles.seigneur@wanadoo.fr

Brest  •  Finistère
chÂteAu De Ker steArs
Ouverture exceptionnelle
Ce château, construit en 1861 sur une 
falaise dominant le site industriel 
établi à partir de 1841 par l’ingénieur 
écossais John Burnett Stears, com-
prenait à l’époque une usine à gaz 
et plusieurs gazomètres. Relié en 
1865 à la voie ferrée, le site devient 
la propriété de la comtesse Rodellec 
de Porzic au début du XXe siècle et 
abrite aujourd’hui une école privée, 
le lycée Fénelon. 
Visite commentée du parc et du châ-
teau par l’équipe enseignante et les 
lycéens.
—
Gratuit
Dimanche entre 9h et 17h
02 98 44 17 08

Douarnenez  •  Finistère
ABri Du mArin
L’abri dessiné par René Darde, archi-
tecte ami de Jacques de Thézac, a été 
construit sur la pointe de Rosmeur 
en 1912. Réquisitionné par l’armée 
et utilisé comme caserne, il est remis 
en 1917 à disposition des marins 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, cet abri est par sa taille 
la construction la plus importante 
de son genre. Inscrit au titre des 
Monuments historiques depuis 2007, 
très éloigné du modèle type créé au  
Guilvinec et reproduit jusqu’en 
1910, il reprend le registre décoratif 
emprunté au style gothique. Le sas 
d’entrée et le hall de l’abri seront ou-
verts à la visite.
—
Gratuit
Samedi de 14h et 18h et dimanche 
entre 14h et 17h 
02 98 92 66 33
www.chasse-maree.com

Saint-Jacut-de-la-Mer  •  Côtes-d’Armor
pÊcheries De l’Archipel 
Des héBihens
Jeune public
La visite guidée dévoilera le patri-
moine des pêcheries en bois et en 
pierre datant du Moyen Âge et de 
l’époque moderne. Des animations 
contées et musicales assurées par 
les musiciens Françoise et Daniel 
Guichard feront découvrir avec 
poésie au jeune public l’univers et le 
patrimoine des pêcheries. 
—
Gratuit
Samedi de 13h30 à 15h et dimanche 
de 14h15 à 15h45
02 96 84 00 57 / 02 96 27 71 91
www.valdarguenon.fr
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Guingamp  •  Côtes-d’Armor
Ancienne prison De GuinGAmp
Ouverture exceptionnelle
Édifice unique en France, l’ancienne 
prison de Guingamp, l’une des 
premières prisons cellulaires des 
Côtes-d’Armor, a été construite de 
1834 à 1840 à la suite du rapport de  
Tocqueville sur les prisons améri-
caines, structurées à partir de cel-
lules disposées autour d’une cour 
centrale entourée de galeries soute-
nues par des colonnes. Mise en ser-
vice en 1841, elle a servi jusqu’en 1934.
La visite permet de découvrir les 35 
cellules de l’ancienne prison, les loge-
ments des gardiens, les bâtiments de 
service et plusieurs petites cours.

—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
02 96 40 64 40
www.ville-guingamp.fr

Brest  •  Finistère
ABri sADi-cArnot
L’abri Sadi-Carnot, principal abri 
souterrain de Brest destiné à proté-
ger la population pendant la Seconde 
Guerre mondiale, a été construit 
entre 1942 et 1943. Au cours de la 
nuit du 9 septembre 1944, il a connu 
une terrible explosion qui a entraîné 
la mort de centaines de personnes. 
Ce long tunnel de 400 mètres va de 
la place Sadi-Carnot à la porte Tour-
ville : témoignages, documentaires et 
documents d’époque ponctueront la 
visite de cet ancien refuge souterrain.
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 9h30 à 19h
www.brest.fr/culture/patrimoine/
labri-sadi-carnot

Plougonvelin  •  Finistère
Fort De BertheAume
Le fort de Bertheaume, situé sur un 
îlot rocheux de la côte Léonarde, 
est occupé depuis la protohistoire. 
Au Moyen Âge, une forteresse se 
dressait sur le rocher mais elle est 
détruite en 1558 par une flotte anglo-
flamande. Dès 1683, Vauban s’inté-
resse à l’emplacement de l’îlot pour 
y établir des mortiers et une batterie 
de canons. Le fort de Bertheaume 
est agrandi successivement en 1695 
et 1699 et est de nos jours relié à la 
terre ferme par une passerelle.
Visite commentée du fort agrémen-
tée d’une exposition sur les sous-ma-
rins, d’un circuit sur le site des Ros-
pects, ainsi que d’une exposition sur 
le site de la batterie de tir de Kéringar.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 18h
02 98 48 30 21
www.plougonvelin.fr
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Saint-Rémy-sur-Avre  •  Eure-et-Loir
circuit « l’empreinte  
D’un GrAnD site inDustriel 
DAns lA vAllée D’Avre »
Première participation
Ce circuit sur l’empire cotonnier des 
Waddington de 1792 à 1961 est orga-
nisé par la Société archéologique 
d’Eure-et-Loir et présentera à ses 
visiteurs les lieux de résidence de la 
famille Waddington, le château de 
Vert-en-Drouais, les cités ouvrières, le 
temple et les sites industriels de Saint-
Rémy, Saint-Lubin et Nonancourt.
—
Gratuit
Samedi et dimanche à 10h45
02 37 36 91 93
sael28@wanadoo.fr

Onzain  •  Loir-et-Cher
les Douves, site De l’Ancien  
chÂteAu D’onZAin
Ouverture exceptionnelle 
Le domaine des Douves occupe 
l’emplacement d’un ancien châ-
teau détruit entre 1823 et 1826 par 
la « Bande noire », organisation qui 
procédait à des opérations finan-
cières portant sur le rachat à bas prix 
de biens nationaux démolis pour la 
récupération de matériaux. Il y sub-
siste la plate-forme castrale entourée 
de ses douves, ainsi que les vestiges 
d’une tour médiévale, de la chapelle 
et d’un pavillon Renaissance..
La visite permet d’appréhender 
l’évolution du site du Moyen Âge à 
nos jours grâce à l’observation de ses 
vestiges, de ses éléments lapidaires et 
de documents graphiques.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à 
mobilité réduite / accessible aux 
personnes handicapées visuelles /
accessible aux personnes handica-
pées intellectuelles / accessible aux 
personnes handicapées auditives
Samedi de 14h à 19h et dimanche  
de 10h à 13h
02 54 20 82 66
contact@lesdouvesonzain.fr

Tours  •  Indre-et-Loire
chAmBre De commerce et 
D’inDustrie De tourAine
Ouverture exceptionnelle
Le palais du Commerce, ancien 
palais des Marchands, est un bâti-
ment classé construit en 1759. Il est 
à Tours le plus ancien bâtiment pu-
blic à avoir préservé son affectation 
depuis sa construction.
Présentation des salles de l’hôtel 
consulaire (grand salon, halle aux 
Draps, cour d’honneur, escalier 
d’honneur, bureau du Président, 
salle d’audience du Tribunal de 
commerce).

—
Gratuit
Accessible aux personnes handica-
pées visuelles / accessible aux per-
sonnes handicapées intellectuelles / 
accessible aux personnes handi-
capées auditives / accès aux per-
sonnes à mobilité réduite
Samedi de 10h à 18h et dimanche  
de 10h à 16h
02 47 47 20 00
www.touraine.cci.fr

Orléans  • Loiret
AGence D’urBAnisme 
De l’AGGlomérAtion 
orléAnAise
Ouverture exceptionnelle
Situé au cœur du centre ancien de la 
ville, le bâtiment qui abrite l’Agence 
d’urbanisme de l’agglomération or-
léanaise est l’un des rares exemples 
locaux d’architecture métallique de 
type Baltard.
Une exposition consacrée à l’archi-
tecture métallique complètera la 
visite et ouvrira les perspectives 
sur ces édifices si particuliers, em-
blématiques des lendemains de la 
révolution industrielle .
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
02 38 78 76 76
www.auao.org

Blois  •  Loir-et-Cher
pAvillon D’Anne De BretAGne
Jeune public
Au cœur des anciens jardins du châ-
teau, ce petit édifice du XVIe siècle 
de briques et de pierres abrite un 
oratoire autrefois très apprécié de la 
famille royale.
Des ateliers destinés au jeune public 
sont organisés autour du petit pota-
ger : approche ludique des jardins 
royaux de Blois, de l’alimentation 
au temps de Louis XII et d’Anne de 
Bretagne.
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche à 14h30 et 17h
02 54 90 33 32
contact@chateaudeblois.fr
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Saint-Épain  •  Indre-et-Loire
les cArriÈres  
De  sArcophAGes Des roches
Le site des Roches était durant le 
haut Moyen Âge un centre de pro-
duction de sarcophages de pierre, 
utilisés comme sépultures durant 
cette période. Dès le Moyen Âge, les 
carrières sont réaménagées en habi-
tats troglodytes. Elles ont été mises 
au jour en 2010.
Le propriétaire du site fera visiter les 
carrières sur inscription préalable et 
par groupe de 20 personnes.
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi à 14h, 15h30 et 17h et  
dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h
02 47 73 59 27
st.epain.les.roches@orange.fr

Chartres  •  Eure-et-Loir
site ArchéoloGiQue  
De sAint-mArtin-Au-vAl
Depuis 2006, le service d’Archéo-
logie de la ville de Chartres mène 
des recherches sur le site de  
Saint-Martin-au-Val, qui pourrait 
être l’un des plus grands sanctuaires 
de la Gaule romaine. 
Les archéologues du service munici-
pal proposeront des visites du chan-
tier en cours de fouilles depuis 2006, 
auxquelles sera associée une visite 
virtuelle en 3D pour une approche 
originale du site et de ses spécificités.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
02 37 23 42 20
www.archeologie.chartres.fr

Orléans  •  Loiret
couvent Des minimes,  
Archives DépArtementAles  
Du loiret
Ouverture exceptionnelle
Le couvent a été construit au XVIIe 
siècle et transformé en centre d’ar-
chives en 1913. En juin 1940, murs et 
collections ont été presque entière-
ment détruits par un bombardement. 
Les locaux remaniés, le service des 
archives départementales s’y réins-
talle en 1958.
Les archives départementales pro-
posent de découvrir une sélection 
d’archives insolites, habituellement 
inaccessibles et conservées dans les 
magasins d’archives.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h à 18h
02 36 99 25 00
dad@cg45.fr
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Le Pailly  •  Haute-Marne
chÂteAu Du pAillY
Ouverture exceptionnelle 
Considéré comme un fleuron de l’ar-
chitecture Renaissance, le château 
du Pailly a été édifié entre 1563 et 
1573 par Gaspard de Saulx-Tavannes, 
maréchal de France et compagnon 
d’armes du roi François Ier. 
Découverte des parties du château 
autrefois fermées au public : char-
pente du donjon, chambre du capi-
taine, escalier d’honneur. 
—
Gratuit
Dimanche de 14h à 18h
03 25 87 67 67
www.tourisme-langres.com

Sedan  •  Ardennes
crYpte Du tomBeAu 
Du mAréchAl FABert
Ouverture exceptionnelle
Seul vestige du couvent des Capu-
cins, la crypte abrite le tombeau 
du Maréchal Fabert, premier gou-
verneur royal de la ville de Sedan 
après son rattachement à la France 
en 1642. Abraham Fabert a été le 
premier roturier à recevoir le bâton 
de Maréchal en 1658. A sa mort en 
1662, une crypte est creusée pour 
y déposer son cercueil et, plus tard, 
celui de sa femme et de son fils de 
huit ans. La crypte est située à côté 
de la Résidence Ardennes, près de la 
tour « Les Fougères ».
Dans le cadre du 350e anniversaire 
de sa disparition, une exposition, 
organisée par la Société d’histoire et 
d’archéologie du Sedanais, présen-
tera ce personnage essentiel dans 
l’histoire militaire française dans la 
salle des Trésors du Château fort de 
Sedan, qui présentera par ailleurs 
un nouveau circuit à l’occasion de 
ces Journées. 

—
Gratuit
Crypte : samedi et dimanche de 14h 
à 18h / exposition : samedi et di-
manche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
03 24 26 85 70
www.sedan.fr

Troyes  •  Aube
Ancien site usinier  
GuY De BérAc
Première participation
Découverte exceptionnelle du site 
industriel de l’ancienne usine tex-
tile Guy de Bérac, un bâtiment du 
XIXe siècle récemment acquis par 
la ville de Troyes pour y créer le 
futur Centre européen Maille Mode 
Marques (CE3M). 
—
Gratuit
Dimanche à 14h et à 16h
03 25 82 62 70 / 03 25 73 36 88
www.tourisme-troyes.com

Bouilly  •  Aube
source Du crÔt De lA DouX
Ouverture exceptionnelle
Réalisé en 1868, le tunnel de capta-
tion de la source du crôt de la Doux 
a fait de Bouilly la première com-
mune auboise dotée d’un réseau 
de distribution d’eau. Le parcours 
conduira sous terre sur près de 500 
mètres jusqu’à la chambre de cap-
tation où un puits gallo-romain est 
toujours visible. 
—
Gratuit
Dimanche de 10h à 12h et de 14h  
à 17h
03 25 40 20 09
mairie.bouilly@wanadoo.fr

Andilly-en-Bassigny  •  Haute-Marne
villA GAllo-romAine  
D’AnDillY-en-BAssiGnY
Jeune public
À mi-chemin entre Langres, la capi-
tale des Lingons, et le sanctuaire 
thermal de Bourbonne-les-Bains, 
la villa gallo-romaine d’Andilly-en-
Bassigny est construite au cours du 
Ier siècle après J.-C. selon un plan 
caractéristique : un corps de logis, 
comprenant de nombreuses pièces 
d’habitation ainsi que des thermes 
privés et des jardins d’agrément,  
et une partie agricole dévolue au 
stockage des outils et des récoltes 
ainsi qu’aux animaux de basse-cour 
et d’élevage. Implantée à proximité 
des voies romaines, la villa succède 
à un important domaine gaulois.
Une visite commentée du chantier 
de fouilles sera proposée aux plus 
jeunes afin de leur faire découvrir 
l’histoire exceptionnelle du lieu et 
les travaux archéologiques en cours.
—
Gratuit
Samedi et dimanche à 15h et à 17h
03 25 32 88 54
www.haute-marne.fr
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Reims  •  Marne
les hAlles Du BoulinGrin
Ouverture exceptionnelle
Construites entre 1927 et 1929, les 
halles du Boulingrin sont l’œuvre de 
l’architecte Émile Maigret et de l’in-
génieur Eugène Freyssinet. Fermées 
au public depuis 1989 et classées au 
titre des Monuments historiques en 
1990, les halles restaurées ouvrent à 
l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine après plus de deux 
ans de travaux financés par la ville 
de Reims, le ministère de la Culture 
et de la Communication et la région 
Champagne-Ardenne. 
Une exposition est également consa-
crée à l’histoire et à la restauration 
des halles.

—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 19h
03 26 77 75 15
www.ville-reims.fr

Charleville-Mézières  •  Ardennes
FortiFicAtions  
De chArleville-méZiÈres
Au-delà de sa place ducale, chef-
d’œuvre du XVIIe siècle, la ville de 
Charleville-Mézières recèle de tré-
sors cachés. À l’occasion des Jour-
nées européennes du patrimoine, la 
ville propose une visite exception-
nelle des parties souterraines et de 
l’intérieur des fortifications habituel-
lement fermées au public. La pre-
mière enceinte fortifiée date du XIIIe 

siècle, il n’en subsiste aujourd’hui que 
la tour Bobresse, vestige secret entiè-
rement chemisé par la construction 
de la tour Milard au XVIe siècle.

—
Gratuit / réservation obligatoire
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi à 15h
03 24 33 89 00

Reims  •  Marne
crYpte De lA cAthéDrAle 
De reims
Les vestiges du chœur de trois 
cathédrales, qui ont précédé la 
construction de la cathédrale du 
XIIIe siècle, ont été révélés lors des 
travaux de restauration dirigés 
après la Première Guerre mondiale. 
Elles sont un témoignage précieux 
sur l’histoire de l’édifice entre le Ve et 
le XIIe siècle. La partie principale et 
la crypte de l’église primitive ont été 
restaurées vers 900-922. Les voûtes 
et les piliers ont quant à eux ont été 
restitués en 1932.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 9h30 à 17h 
www.amis-cathedrale-reims.fr
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Aléria  •  Haute-Corse 
site AntiQue D’AlériA
Ce site, datant de l’Antiquité préro-
maine et romaine, est classé au titre 
des Monuments historiques. Au 
sommet du promontoire, les ves-
tiges architecturaux correspondent 
au centre de la cité antique où deux 
temples et un prétoire encadrent, à 
l’est et à l’ouest, un forum bordé d’al-
lées à portiques. Visite-découverte en 
compagnie de guides-conservateurs.

—
Gratuit 
Samedi et dimanche de 9h à 12h  
et de 13h à 18h
06 20 60 05 87

Ajaccio  •  Corse-du-Sud
pAlAis Fesch, 
musée Des BeAuX-Arts
L’édifice a été construit à la demande 
du cardinal Fesch (1763-1839), oncle 
maternel de Napoléon Ier,  afin 
d’abriter un Institut des arts et des 
sciences. Ce grand amateur d’art a 
légué à sa ville natale plus de mille 
tableaux. 
Le palais Fesch abrite aujourd’hui le 
Musée des beaux-arts et invite ses vi-
siteurs à suivre un parcours ponctué 
d’œuvres sorties exceptionnellement 
des réserves. 

—
Gratuit 
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h
04 95 26 26 26 

Ajaccio  •  Corse-du-Sud
conseil D’Architecture, 
D’urBAnisme 
et De l’environnement 
De lA corse-Du-suD (cAue)
Un parcours dans la vieille ville 
d’Ajaccio aura pour objectif de faire 
découvrir le patrimoine caché de la 
cité génoise au public, à l’image de 
la fresque de l’école Forcioli Conti, 
ancien collège des Jésuites datant 
du XVIIe siècle ou encore du bas-re-
lief en marbre représentant la mort, 
découvert en 1992 lors de travaux 
de rénovation de l’église Saint-Jean-
Baptiste.
—
Gratuit / réservation obligatoire
Départs à 10h30 et à 15h30 
04 95 50 40 97

Ajaccio  •  Corse-du-Sud
lABorAtoire réGionAl 
D’ArchéoloGie (lrA)
Jeune public
Suite au diagnostic archéologique du 
square César Campichi à Ajaccio, le 
LRA propose de sensibiliser le jeune 
public à la nécessité d’entreprendre 
des fouilles archéologiques avant la 
réalisation du futur parking. Les ar-
chéologues du LRA expliqueront les 
premières découvertes aux enfants 
âgés de 7 à 12 ans qui participeront à 
leur tour à la fouille de sols archéolo-
giques reconstitués.

—
Gratuit / réservation obligatoire
Dimanche de 10h à 12h et de 14h  
à 17h
06 18 65 59 12 
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Bonifacio  •  Corse-du-Sud
couvent De sAint Julien
Ouverture exceptionnelle
Les moines franciscains, qui ont 
occupé le couvent de Saint-Julien à 
partir du XIVe siècle, ont aménagé 
les cultures et un système de gestion 
de l’eau dans la vallée où sont encore 
visibles aujourd’hui une partie des 
canaux et des bassins de rétention.
Les visites guidées proposent de 
dévoiler un lieu qui reste l’un des 
rares témoignages de la gestion de 
l’eau telle qu’elle était pratiquée dans 
le bassin méditerranéen. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Dimanche à 10h30, 11h30, 16h  
et 17h 
04 95 73 11 88 

Bonifacio  •  Corse-du-Sud
BAtterie De BoccA Di vAlle 
Ouverture exceptionnelle
La batterie de Bocca di Valle, archi-
tecture militaire créée en 1895 et mo-
dernisée en 1928, est un ensemble 
de fortifications côtières situé sur la 
route menant au sémaphore et au 
phare de Pertusato. 
Le circuit de la visite, organisé par 
l’office municipal de tourisme en par-
tenariat avec les guides de l’Extrême 
Sud, propose un parcours varié, mais 
sans difficulté, à la découverte de ce 
formidable patrimoine. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Dimanche de 18h à 19h30
04 95 73 11 88 

Sollacaro  •  Corse-du-Sud
QuArtier Des tours  
D’istriA
Ouverture exceptionnelle
Le village historique de Sollacaro 
s’est construit à partir du noyau pri-
mitif du quartier des « Torri ». Sur un 
promontoire rocheux défensif, trois 
maisons-tours, accolées les unes aux 
autres, vont à partir du XVIe siècle 
ordonner la physionomie d’un vil-
lage qui ne comptait alors qu’une 
centaine d’âmes. Ces « Torri » consti-
tuent un bel exemple de l’implan-
tation villageoise des feudataires 
d’Istria et de leur préoccupation à 
pouvoir faire face aux attaques en 
contrebas du nid d’aigle, où le châ-
teau symbolisait leur puissance. 
Une visite guidée du quartier des 
tours fera découvrir ces belles 
demeures en moellons de granite 
régulier, exceptionnellement ou-
vertes au public.
—
Gratuit 
Samedi et dimanche 
06 03 45 26 52 
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Corse  •  Corse-du-Sud  •  Bonifacio 
BAtterie De BoccA Di vAlle

Champagne-Ardenne  •  Marne  •  Reims
hAlles Du BoulinGrin

Bretagne  •  Finistère  •  Brest 
ABri sADi cArnot

Bretagne  •  Côtes-d’Armor  •  Guingamp 
Ancienne prison

Centre  •  Indre-et-Loire  •  Onzain 
les Douves, site De l’Ancien 
chÂteAu D’onZAin
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Belfort  •  Territoire de Belfort 
loGis Ancien De BelFort
Ouverture exceptionnelle
Il est le plus vieil appartement de 
Belfort : construit entre 1728 et 1742, 
le bâtiment abrite désormais un ca-
binet d’avocats. Il est constitué d’un 
corps de logis sur rue, traversé par 
une allée cochère aboutissant à une 
cour intérieure avec des écuries. 
Une visite exceptionnelle permettra 
de découvrir le décor d’inspiration 
XVIIIe siècle du premier étage, la 
façade sur rue, les deux salons, la 
bibliothèque et la salle à manger, 
inscrits au titre des Monuments his-
toriques depuis 2003.
—
Gratuit
Dimanche de 10h à 18h
03 84 90 25 90

Villersexel  •  Haute-Saône
cité comtoise
Première participation
Cette cité située dans la vallée de 
l’Ognon est un ancien bourg cas-
tral dominant le confluent de deux 
cours d’eau. Le « bourg d’en-haut », 
autrefois quartier des artisans et des 
commerçants, s’organise aujourd’hui 
autour de la place de la mairie et de 
l’église coiffée du traditionnel clo-
cher comtois, tandis que le « bourg 
d’en-bas » est constitué d’anciennes 
fermes aux porches cintrés.
La visite guidée du site par un guide 
conférencier emmènera les curieux 
à la découverte du château (recons-
truit en 1880 après la bataille de 
Villersexel), de la porte de la Palud, 
des vestiges des remparts détruits 
pendant la guerre de Dix Ans et de 
l’hôpital fondé par la famille Gram-
mont au XVIIIe siècle, qui abrite une 
apothicairerie entièrement meublée 
et décorée d’instruments médicaux 
anciens.
—
Gratuit
Dimanche à 10h30
03 84 20 59 59
www.ot-villersexel.fr

Besançon  •  Doubs
FrAnce Bleu BesAnçon
Ouverture exceptionnelle
Radio locale généraliste, elle est 
la première radio écoutée dans le 
Doubs et dépasse les 100 000 audi-
teurs par jour en Franche-Comté. À 
l’origine installée à la citadelle, l’an-
tenne est située place Granvelle dans 
le centre-ville depuis mai 2002. 
La visite guidée permettra de décou-
vrir les différents métiers de la sta-
tion et les studios. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche de 16h à 18h
www.bleubesancon.com

Bavans  •  Doubs
Fort Du mont-BArt
Le fort, construit de 1874 à 1877 sur le 
Mont-Bart d’après les plans du géné-
ral Séré de Rivières, a été le maillon 
d’une chaîne nationale de défense 
entreprise après la défaite de 1870. 
Il complète la ceinture fortifiée de  
Belfort en empêchant son contour-
nement. Les visites guidées pro-
posent de découvrir et de com-
prendre la vie quotidienne des 
soldats, l’architecture et l’histoire de 
ce fort. 

—
Gratuit
Samedi à 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 
16h et dimanche à 14h, 15h et 16h15
03 81 31 87 80

Besançon  •  Doubs
musée Du temps 
Jeune public
À la croisée de l’histoire, de l’horlo-
gerie et de la science, le Musée du 
Temps est installé depuis 2002 dans 
un bâtiment classé au titre des Monu-
ments historiques, le palais Granvelle.
Animation à partir de 3 ans : « Musée 
sonore, devenez musicien en essayant 
les instruments de l’orchestre ».
—
Gratuit 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
17h30
03 81 87 81 50 
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Pugey  •  Doubs
ouvrAGe De puGeY
Ouverture exceptionnelle
Cet ouvrage souterrain de Pugey, 
construit entre 1890 et 1892, est 
entouré d’un profond et large fossé. 
On y accède par deux escaliers en vis 
suspendus. À 10 mètres sous terre, la 
fortification est constituée de quatre 
cavernes à canons, de chambrées et 
de magasins reliés par des galeries 
de communication.
Parcours commenté de l’entrée prin-
cipale jusqu’au rempart à la Carnot.

—
Gratuit 
Dimanche de 14h à 17h
03 81 55 88 18

Deluz  •  Doubs
site Des Anciennes  
pApeteries De DeluZ
Construite en 1875, la papeterie de 
Deluz devient rapidement la plus 
importante de Franche-Comté. Avec 
près de 500 ouvriers, elle est spécia-
lisée dans la production de vélin de 
luxe. En 1977, la papeterie ferme ses 
portes et une restauration extérieure 
d’une partie de la papeterie est entre-
prise courant 2007-2008.
L’ouverture du site sera l’occasion de 
visites, d’expositions et de démons-
trations de savoir-faire : découverte 
du patrimoine architectural et pay-
sager, exposition de véhicules mili-
taires, exposition et démonstrations 
des métiers du travail de l’osier, de la 
terre, du bois et de la céramique.
—
Gratuit 
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 18h
03 81 80 92 55

Thise  •  Doubs
AéroDrome De thise
Ce site de Thise a été édifié en 1938 
et est inscrit au titre des Monu-
ments historiques. L’armée de l’air, 
qui avait en charge l’aérodrome, y a 
construit de grands hangars métal-
liques de type Eiffel. Édifices excep-
tionnels, ces structures qualifiées 
de « cathédrales de poutrelles et de 
tôles » totalisent à elles seules près  
de 5 000 m2 et ne comportent aucun 
pilier en leur centre. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
03 81 61 10 47
aerothise@gmail.com 
www.aerofc.fr
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Baie-Mahault 
Atelier De restAurAtion
Première participation
Charpentier spécialisé dans la res-
tauration du patrimoine, Patrice 
Danican ouvre les portes de son ate-
lier et présente les techniques de son 
travail et de son savoir-faire. Exposi-
tion et diaporama : présentation du 
travail de restauration de pans de 
bois et de menuiserie à l’ancienne.
—
Gratuit 
Dimanche de 9h à 12h 
06 90 54 71 06

Baillif
hABitAtion Bouvier
Ouverture exceptionnelle
L’habitation Bouvier, site agro-indus-
triel datant des débuts de l’industrie 
sucrière, conserve autour de la mai-
son principale la distillerie, la bonife-
rie, la roue à aubes en bois, la balance 
et les vestiges de la manioquerie. 
Visite commentée de l’habitation et 
de l’ensemble agro-alimentaire, et 
présentation du travail des élèves 
de 4e du collège de Petit-Bourg sur 
l’architecture des habitations et la 
vie sur une habitation sucrière.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Vendredi de 9h à 16h (réservé aux 
scolaires) et samedi de 9h à 12h
06 90 75 45 62
terredememoires@yahoo.fr

Sainte-Rose
DomAine De séverin
Ouverture exceptionnelle 
La fabrication des rhums estampil-
lés « Domaine de Séverin » est aussi 
l’histoire d’un savoir-faire familial, 
d’une tradition de rhumiers qui se 
transmet de père en fils depuis 1928. 
La visite commentée permettra de 
découvrir le jardin créole créé par 
May Marsolle et l’ancienne maison 
coloniale. Le circuit « Patrimoine 
caché du domaine Séverin » met en 
lumière le canal de la distillerie, creu-
sé au XVIIIe siècle par le père Labat, 
qui actionnait la roue à aubes. 

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 8h30 et 17h
05 90 28 91 86
www.severinrhum.com

La Désirade
mAison De l’inDiGo
Jeune public
La Maison de l’indigo développe 
un projet de remise en valeur des 
plantes colorantes aux Antilles. 
Visite commentée sur l’histoire de 
l’indigo, sa culture et son utilisation 
aux Antilles depuis les Amérindiens. 
Démonstration de l’utilisation de la 
cuve à indigo.
Pour le jeune public, atelier décou-
verte des tannins et des couleurs 
des fleurs : comment les décrire, les 
recueillir et les utiliser ?
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite / accessible aux personnes 
handicapées auditives
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
(atelier réservé aux scolaires sur 
réservation), samedi et dimanche 
de 9h à 12h et de 15h à 18h
05 90 84 56 49
maisondelindigo@orange.fr

g u a e
f d e e
L o u m
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Port-Louis
Ancienne usine  
De BeAuport
L’ancienne usine de Beauport, dont 
les origines remontent au XVIIIe 
siècle, a fermé en 1990. Depuis 
2004, le site est reconverti en lieu 
de mémoire de la canne et du sucre. 
Les vestiges de l’usine, du moulin, 
de la salle audiovisuelle ainsi que 
l’ancienne locomotive seront vi-
sibles. Une balade en petit train est 
également prévue. « À la découverte 
du patrimoine caché de Beauport » 
prévoit la visite des zones non réha-
bilitées de l’usine par des anciens ou-
vriers de Beauport. Visite extérieure 
de la distillerie et du silo. 

—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Dimanche de 9h à 16h30
05 90 22 44 70

Lamentin
pont De moKo
Première participation 
et ouverture exceptionnelle
Le pont ferroviaire de Moko,  
aujourd’hui à l’abandon, traverse 
la Grande Rivière à Goyaves et a 
longtemps été vital pour l’économie 
du Nord Basse-Terre. Bordé par des 
champs de cannes, il offre un accès 
direct sur l’usine de Bonne Mère. 
Visite commentée du pont.
—
Gratuit
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h
05 90 26 36 23

Saint-François
hABitAtion le mAuD’huY
Ouverture exceptionnelle
Cette habitation créole tradition-
nelle du XIXe siècle, implantée sur 
des savanes et des jardins, était 
autrefois la propriété d’une dynastie 
d’industriels exploitant la sucrerie 
Sainte-Marthe. La maison principale 
est bâtie en 1873 sur un plan caracté-
ristique de maison coloniale. Elle est 
rehaussée d’un étage par Amédée 
Huyghes Despointes qui devient pro-
priétaire du lieu en 1960. L’intérieur 
est enrichi d’un mobilier en bois 
local, typique des îles anglophones 
et francophones de la Caraïbe : fau-
teuils-planteurs, berceuses, lits à 
colonnes, table à manger Regency... 
Inscrit au titre des Monuments his-
toriques depuis 2009, le Maud’Huy 
est aujourd’hui devenu un lieu de 
rencontres culturelles. 
Visite commentée de l’habitation. 
—
Gratuit / réservation nécessaire
Samedi à 10h
06 90 73 69 13
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Rémire-Montjoly
pAtrimoines cAchés 
Des territoires Du suD
Jeune public
Exposition photographique sur les 
patrimoines naturels et culturels des 
territoires du sud de la Guyane pour 
les scolaires et le grand public. Expo-
sition sur les bois de Guyane dans 
le hall d’accueil de l’Hôtel de ville, 
ouverte aux scolaires et au grand 
public. Projection de film sur le parc 
amazonien de Guyane à l’auditorium 
Edmard Lama. Conférence et débat 
ainsi que des animations dédiées au 
jeune public.
—
Gratuit
Vendredi à partir de 9h (scolaires), 
vernissage de l’exposition vendre-
di à partir de 18h30, projection et 
conférence-débat samedi 
06 94 40 21 42 / 05 94 35 90 58
jean-maurice.montoute@guyane-
parcnational.fr

Saint-Jean-du-Maroni
cAmp De lA reléGAtion
Site sur les traces de l’histoire des re-
légués expatriés à perpétuité à Saint-
Jean-du-Maroni en application de la 
loi du 27 mai 1885 sur le relégation 
des récidivistes. Surnommés « Pieds 
de biche », les relégués étaient placés 
sous l’autorité de l’administration 
pénitentiaire sans être astreints aux 
travaux forcés. Désaffecté en 1946, 
partiellement détruit puis tombé en 
désuétude, le camp de la relégation 
est occupé par l’armée depuis 1962. 
Depuis 2000, l’association Meki Wi 
Libi Na Wan restaure les vestiges de 
ce site. 
Visite du camp ainsi que du cime-
tière des relégués.
—
Gratuit
Vendredi, samedi et dimanche  
à 8h30 et sur rendez-vous pour les 
scolaires
06 94 40 94 90
mekiwilibinawan@hotmail.com

g u a e
g y a e
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Rémire-Montjoly
hABitAtion loYolA
Le site de Loyola, regroupant des 
habitations autour de productions 
agricoles, date de 1720 et s’étend sur 
plus de 100 hectares. Près de 500 
esclaves travaillaient dans ces pro-
ductions de sucre, de café, de cacao, 
de coton et d’indigo. Le site, fondé 
par les Jésuites dont il tire son nom 
(Loyola vient du nom du saint pa-
tron des Jésuites : Ignace de Loyola), 
est organisé en trois parties : la mai-
son du maître sur le palier inférieur, 
la cour des esclaves, la cuisine, l’hôpi-
tal, l’église et le cimetière sur le palier 
intermédiaire, enfin l’exploitation 
agricole et l’aqueduc qui alimentait 
le site en eau courante sur le palier le 
plus élevé. 
Visite du site du chantier.
—
Gratuit
Samedi et dimanche
06 96 32 31 17 / 06 94 22 11 32
brice_chantrelle@yahoo.fr
rorota@wanadoo.fr
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ÎLe-de-france

Paris 7e

musée De l’Armée,
hÔtel nAtionAl 
Des invAliDes
chAntier De restAurAtion 
De lA FéDérAtion 
FrAnçAise Du BÂtiment
Le musée de l’Armée, dont la 
construction a été souhaitée par 
Louis XIV, est situé dans l’hôtel des 
Invalides et a accueilli au XVIIe siècle 
les militaires vétérans ou blessés. 
Également musée d’art et d’histoire, 
il propose un voyage dans l’histoire 
de France du Moyen Âge à nos jours 
à travers des collections variées, et 
pour certaines uniques, au sein d’un 
parcours moderne et pédagogique.
La visite permettra de se pencher sur 
la restauration d’un Monument his-
torique grâce à un zoom sur le chan-
tier de restauration de la cour d’hon-
neur des Invalides. Des restaurateurs 
issus de différents corps de métiers 
partageront leurs techniques et leur 
savoir-faire, ainsi que les coulisses de 
cette ambitieuse restauration. Atelier 
de taille de pierre.

—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite / accessible aux personnes 
handicapées intellectuelles
Samedi et dimanche de 10h à 18h
01 44 42 38 77
accueilnord-ma@invalides.org

Villeneuve-le-Roi  •  Val-de-Marne
chAmBre Des sources
Ce système d’adduction d’eau souter-
rain construit au XIIe siècle et utilisé 
jusqu’au XXe siècle possède des gale-
ries regroupées autour de trois bassins 
de décantation, qui courent sur plus 
d’une centaine de mètres. Le réser-
voir d’eau alimentait le haut pays, les 
anciens châteaux et les galeries souter-
raines des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Entretenu et adapté tout au long de 
son existence, ce réseau est acces-
sible aux visiteurs sur près de 150 
mètres. Prévoir une lampe et des 
bottes pour la visite des galeries. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche de 13h à 17h
01 49 61 42 37
www.villeneuve-le-roi.fr

Paris 15e 
FrAnce télévisions
Ouverture exceptionnelle
Le groupe France Télévisions invite 
à découvrir les coulisses de la télé-
vision publique et à rencontrer les 
animateurs des six chaînes aussi 
bien à Paris qu’en région et en Outre-
mer. Sur les vingt-cinq sites ouverts, 
les journalistes et les techniciens 
accueilleront, échangeront et gui-
deront les téléspectateurs pour une 
découverte conviviale des métiers 
de l’audiovisuel, des studios, des 
régies, du car satellite, des anima-
tions, des expositions photos et des 
nouvelles applications numériques 
développées par le groupe France 
Télévisions.
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 9h à 19h  
(fermeture de la file d’attente à 
14h30)
08 90 71 02 02
www.leclubfrancetelevisions.fr

Paris 20e

stAtion cinémA - rAtp
Ouverture exceptionnelle
La base de tournage des Lilas, à l’abri 
des regards des millions d’usagers 
quotidiens, est une station fantôme 
entièrement dédiée au cinéma qui 
sert aux tournages de toutes les 
scènes de « métro parisien » du ciné-
ma et de la télévision, parmi lesquels 
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 
À bout portant, Julie & Julia, Les 
Femmes de l’ombre, etc. Le public est 
invité à découvrir décors, costumes, 
rames et équipes de tournage .
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche (un départ 
toutes les heures)
www.ratp.fr

Villejuif  •  Val-de-Marne
espAce D’Aventures 
ArchéoloGiQues
Jeune public
Au cœur du parc départemental des 
Hautes-Bruyères à Villejuif, l’espace 
d’aventures archéologiques est un 
espace culturel, outil de médiation 
du Service archéologie. 
Un atelier destiné au jeune public 
proposera de découvrir certaines 
techniques utilisées par nos ancêtres 
des âges des métaux. Chacun pourra 
s’essayer à couler son objet à partir 
de moule en pierre ou en plâtre. Le 
Service archéologie organise égale-
ment de nombreux jeux de plateau 
et d’adresse hérités de l’Antiquité, de 
l’Égypte ancienne et de la Mésopo-
tamie. Des éléments de jeux décou-
verts dans les fouilles archéolo-
giques seront présentés.

—
Gratuit 
Dimanche de 14h à 18h 
01 47 26 10 67
www.cg94.fr/archeologie

À voir Aussi :

Sénat – Palais du Luxembourg 
Paris 6e

Samedi et dimanche de 9h30 à 17h30

Palais de l’Élysée – Hôtel d’Évreux
Paris 8e

Samedi et dimanche de 8h à 20h

Hôtel de Matignon
Paris 7e

Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 18h

Banque de France – Hôtel de Toulouse 
Paris 1er

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Préfecture de la Région Île-de-France 
et Paris – Hôtel de Noirmoutier 
Paris 7e

Samedi de 14h à 17h et dimanche  
de 10h à 13h

À TRAVERS LA FRANCE

Paris 1er

pAlAis-roYAl,
conseil constitutionnel, 
ministÈre De lA culture et 
De lA communicAtion 
et conseil D’étAt
Ouverture exceptionnelle
À la fois lieu de pouvoir et lieu de 
spectacle, le Palais-Royal est emblé-
matique de l’évolution urbaine et 
historique de Paris. Héritage du car-
dinal de Richelieu, le Palais-Royal 
a d’abord été la résidence du jeune 
Louis XIV, puis celle des princes de 
la maison d’Orléans, et enfin celle de 
Jérôme Bonaparte. Outre la Comé-
die Française, il abrite aujourd’hui le 
Conseil constitutionnel, le ministère 
de la Culture et de la Communica-
tion et le Conseil d’État, trois institu-
tions politiques qui ont particulière-
ment marqué la Ve République. 
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 9h à 18h
01 40 15 38 00

Paris 7e

AssemBlée nAtionAle, 
pAlAis BourBon 
et hÔtel De lAssAY
Ouverture exceptionnelle
L’Assemblée nationale est constituée 
de deux anciennes demeures : le pa-
lais Bourbon, qui abrite depuis 1798 
la Chambre des députés et l’hôtel 
de Lassay, résidence du président 
de l’Assemblée. Les deux édifices 
ont été construits simultanément et 
décorés par les mêmes artistes : attri-
bution des dessins à Gabriel, premier 
architecte du roi, et de la construc-
tion à Jean Aubert, architecte des 
Bourbon-Condé, décor sculpté de 
Guillaume Coustou, Degoulons et 
Le Goupil.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 9h30 et 18h
01 40 63 57 72
www.assemblee-nationale.fr

Paris 7e

hÔtel De BesenvAl, 
AmBAssADe De suisse
Ouverture exceptionnelle
Ancien hôtel particulier du XVIIIe 
siècle avec cour, jardin et annexes. 
L’actuelle résidence de l’ambassade 
de Suisse a d’abord été une construc-
tion moins importante, composée 
du seul rez-de-chaussée. En 1767, 
le baron Pierre-Victor de Besenval, 
gentilhomme suisse, achète la mai-
son et la fait agrandir et réaménager 
en confiant les travaux au célèbre 
architecte Brongniart. En 1938 le 
bâtiment est acquis par la Confédé-
ration suisse. 
Visite des salons et des jardins.
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi de 11h et 17h
01 49 55 67 00
www.eda.admin.ch/paris

Versailles  •  Yvelines 
théÂtre montAnsier
L’inauguration du théâtre a eu lieu 
le 18 novembre 1777 en présence de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette, 
sous l’impulsion de Mademoiselle 
Montansier, comédienne de théâtre. 
La salle ronde, bleue, blanche et or, 
rehaussée de marbres peints, a fait 
l’objet de plusieurs restaurations ; la 
machinerie a également été rénovée 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Le théâtre ne retrouve son pres-
tige qu’en 1961, sous la direction de  
Marcelle Tassencourt. Suite à la res-
tauration à l’identique des dessous 
de scène en 2009, les participants 
pourront découvrir le cœur et les se-
crets de la machinerie de ce théâtre 
exceptionnel.

—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
01 39 20 16 16
contact@theatremontansier.com

—
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Guyane  •  Saint-Jean-du-Maroni 
chApelle Du cAmp 
De lA réléGAtion

Île-de-France  •  Hauts-de-Seine  •  Asnières 
cAves Du chÂteAu 
D’AsniÈres

Île-de-France  •  Val-de-Marne  •  Bry-sur-Marne
BoBine DéGrADée DAns les Archives 
De l’institut nAtionAl 
De l’AuDiovisuel

Franche-Comté  •  Doubs  •  Bavans
BelvéDÈre 
Du Fort Du mont-BArt

Guadeloupe  •  Baillif 
hABitAtion Bouvier 
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Languedoc-roussiLLon

Montpellier  •  Hérault
hÔtel sAint-cÔme
Ouverture exceptionnelle
Cet hôtel, élevé de 1751 à 1757 par 
l’architecte Jean Antoine Giral avec 
les fonds légués par François Gigot 
de Lapeyronie pour servir d’amphi-
théâtre au collège de chirurgie, est 
classé au titre des Monuments his-
toriques. Il est constitué de deux 
parties distinctes : la salle de réu-
nion des chirurgiens est séparée par 
la cour intérieure de l’amphithéâtre 
destiné aux démonstrations d’ana-
tomie. Le bâtiment sera abandonné 
jusqu’à ce que la Chambre de com-
merce de la ville de Montpellier s’y 
installe au début du XXe siècle.
Visite libre et exposition du sculpteur 
et peintre Christian Cerisola dans la 
cour de l’hôtel.

—
Gratuit
Samedi de 14h à 17h et dimanche  
de 9h30 à 12h
04 99 51 54 00
www.montpellier.cci.fr

Saint-Féliu-d’Amont  •   
Pyrénées-Orientales 
prieuré De lA sAlvetAt
Ouverture exceptionnelle
Citée la première fois en 941, l’église 
était dédiée initialement à Sainte-
Marie. Au XIe siècle, elle est trans-
férée au monastère de chanoines de 
Saint-Ruf, puis adjointe au séminaire 
de Perpignan en 1699 afin d’y créer 
un prieuré de moines augustins. De 
nos jours, le prieuré, nommé « Notre-
Dame de la Salvetat » (ou « Notre-
Dame de la Sauveté »), est situé au 
centre d’un village qui s’est construit 
sous sa protection. 
Visite guidée.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h à 18h
04 68 57 16 68

Perpignan  •  Pyrénées-Orientales
hÔtel pAms
Ouverture exceptionnelle
Cet hôtel a d’abord appartenu à Jean 
Bardou, célèbre industriel du papier 
à cigarette, avant d’être transformé 
par l’architecte Carlier et le peintre 
Gervais qui ont donné à cet édifice 
son aspect actuel, représentatif de 
l’Art Nouveau. Il est aujourd’hui 
classé au titre des Monuments his-
toriques.
Visite guidée : « Le palais Pams secret ».
—
Gratuit
Samedi et dimanche à 10h30
04 68 66 24 86 
www.mairie-perpignan.fr

Saint-Julien-des-Points  •  Lozère
sKite sAinte-FoY
Le Skite, dont l’appellation signifie 
« communauté religieuse », est un 
lieu de retraite et de prière localisé 
dans les Cévennes. Ce monastère 
orthodoxe, qui dépend de l’archevê-
ché russe en Europe occidentale, est 
situé dans un ancien prieuré béné-
dictin construit au XVIe siècle.
La visite guidée propose de décou-
vrir le monastère et ses jardins en 
terrasse, la chapelle entièrement 
décorée de fresques et de vitraux 
contemporains, ainsi qu’une tour 
à signaux du XIIe siècle et des ves-
tiges celtes.
—
Gratuit
Samedi à 10h, 12h, 14h et 17h  
et dimanche à 14h et 17h
04 66 45 42 93
www.photo-frerejean.com 

Sauve  •  Gard 
oppiDum De mus et mAirie 
Jeune public
Le site de Mus, classé au titre des 
Monuments historiques, a constitué 
un important oppidum (place forte 
servant de refuge) longuement occu-
pé entre le IIIe siècle av. J.-C. et le Ve 
siècle ap. J.-C. 
Pour les plus jeunes, l’atelier-dé-
couverte « Stalactites, stalagmites, 
rivières souterraines : cache-cache 
dans les grottes » présentera les ri-
chesses géologiques du massif kars-
tique régional.
—
Gratuit 
Conférence : accès aux personnes à 
mobilité réduite 
Samedi et dimanche de 16h à 17h30
04 66 77 11 48 
sauve-est-la@orange.fr

—
690 
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Montpellier  •  Hérault
FAculté De méDecine
Ouverture exceptionnelle
Depuis 1795, la faculté est implantée 
dans les locaux de l’ancien monas-
tère Saint-Benoît construit au XIVe 

siècle, devenu siège de l’Évêché au 
XVIe siècle et jouxtant la cathédrale 
Saint-Pierre.
Une visite-découverte présentera 
l’ensemble des bâtiments de cette 
faculté fondée dès 1220 et inscrite 
au titre des Monuments historiques 
depuis 2004 : les salles de prestige et 
le bureau du doyen, la bibliothèque, 
le musée Atger et le conservatoire 
d’anatomie. Deux expositions 
exceptionnelles seront également 
présentées : « Étudier la médecine 
à Montpellier du Moyen Âge à la 
Renaissance » et les planches anato-
miques réalisées par Paul Gilis (ana-
tomiste, 1857-1929), restaurées en 
2012 grâce au concours de la direc-
tion régionale des Affaires culturelles 
du Languedoc-Roussillon.

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30
www.med.univ-montp1.fr

Lodève  •  Hérault
usine Des cArmes  
ou De l’étenDAGe 
Première participation
Au XVIIIe siècle, une petite teinturerie 
appartenant à la famille Teisserenc 
est implantée sur la rive gauche de 
la Lergue et accueille entre 1852 et 
le début du XXe siècle de nouveaux 
bâtiments. Son activité textile prend 
définitivement fin en 1960. La visite 
de l’ancienne usine est l’occasion de 
restituer les résultats d’une étude 
menée par le Service du patrimoine 
culturel de la région Languedoc-
Roussillon sur l’implantation et 
l’agencement des unités de produc-
tion, les matériaux, l’architecture, 
le style, les agrandissements et les 
modifications des bâtiments. 
Visite commentée par un spécialiste 
du patrimoine industriel. 

—
Gratuit 
Samedi à 15h
04 67 88 86 00

Sougraigne  •  Aude
DomAine De l’eAu sAlée
Première participation
Ce domaine forestier abrite une 
source salée, des filets d’eau qui 
s’échappent du terrain salifère pour 
donner la rivière Sals. Une explora-
tion archéologique a révélé les ves-
tiges de fours d’un atelier de verrier 
datant des XVIIe et XVIIIe siècles, 
époque jusqu’à laquelle les maîtres-
verriers ont activement exercé leur 
art dans la région. 
Visite-découverte de la source et du 
site archéologique.

—
Gratuit
Samedi et dimanche à 14h
04 68 69 82 94
www.salicorne-en-aude.fr
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Limoges  •  Haute-Vienne
crYpte sAint-mArtiAl
La crypte archéologique de l’an-
cienne abbaye Saint-Martial se situe 
sous la place de la République. On y 
découvre les soubassements de deux 
églises de l’ensemble abbatial, de 
nombreuses sépultures des périodes 
antique et médiévale, et la crypte 
funéraire accueillant le tombeau de 
saint Martial, évangélisateur et pre-
mier évêque de Limoges. 
La visite permettra de mieux com-
prendre le rayonnement culturel de 
l’abbaye aux temps d’Aliénor d’Aqui-
taine et son rôle dans la formation de 
la ville. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche, visite de 45 mi-
nutes. toutes les heures de 14h à 18h
05 55 34 46 87 

Limoges  •  Haute-Vienne
ossuAire De l’éGlise 
sAint-pierre-Du-QueYroiX
Ouverture exceptionnelle
Sur le flan est de l’église Saint-Pierre-
du-Queyroix s’ouvre une salle sou-
terraine voûtée en berceau dans 
laquelle on pouvait initialement des-
cendre depuis l’intérieur de l’église. 
Entre les parois et une claire-voie 
de bois, sont disposés des centaines 
d’ossements humains. 
Découverte de ce patrimoine souter-
rain insolite par un guide-conférencier.
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche de 14h à 17h 
05 55 34 46 87 

Saint-Junien  •  Haute-Vienne
ABBAYe De sAint-AmAnD
Première participation
Berceau de la ville de Saint-Junien, 
l’abbaye de Saint-Amand aurait 
été composée d’une église, d’un 
réfectoire, de cellules, d’un cloître, 
d’une écurie, d’une cour, d’un jar-
din et d’une promenade. Elle fut 
lieu d’ermitage, cédée aux frères 
Récollets par le chapitre, acquise 
par l’ancienne province du Périgord 
et enfin propriété de la commune 
qui y a installé l’auberge de jeunesse. 
De nos jours, seul le croisillon nord 
de l’église subsiste. Ce site, qui a fait 
l’objet de nombreuses campagnes de 
fouilles, a été réhabilité.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
05 55 43 06 90

Limoges  •  Haute-Vienne 
musée De lA résistAnce
Jeune public
Inauguré le 26 janvier 2012, le musée 
de la Résistance a ouvert ses portes 
au public dans les locaux de l’ancien 
couvent des sœurs de la Providence 
à Limoges. Il retrace les faits histo-
riques de la Seconde Guerre mon-
diale avec comme fils conducteurs la 
Résistance, l’Occupation et la dépor-
tation en Haute-Vienne. 
L’animation « Opération secret 
défense » propose la découverte du 
musée en recherchant les réponses à 
plusieurs énigmes après avoir récu-
péré un ordre de mission à l’accueil. 
L’atelier « Chut ! C’est un secret » 
pose le problème de la communica-
tion en temps de guerre. 
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
(atelier de 14h à 15h30)
05 55 45 84 44
musee_resistance@ville-limoges.fr
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Viam  •  Corrèze  
chAntier De restAurAtion
De l’éGlise sAint-mArtin
De viAm
Première participation
Cette église de style roman bâtie 
au XIIe siècle a été reconstruite au 
XIVe siècle. L’actuelle campagne de 
travaux prévoit des reprises structu-
relles au niveau des fondations, des 
contreforts, des murs, des arcs et des 
voûtes, la réfection à neuf de la toi-
ture, la pose de gouttières et l’assai-
nissement du site. 
Visites guidées du chantier avec la 
collaboration de la direction régio-
nale des Affaires culturelles du 
Limousin et la Fédération Française 
du Bâtiment. Des démonstrations de 
taille de pierre et de sculpture ainsi 
qu’une présentation de l’évolution 
des travaux sur panneaux et diapo-
rama sont également prévues.
—
Gratuit
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
05 55 95 52 05 
viam.mairie@wanadoo.fr

Tulle  •  Corrèze 
réserves Des musées  
De lA ville De tulle
Ouverture exceptionnelle
Le musée est installé dans le cloître 
de Tulle, édifice gothique du XIIIe 

siècle qui formait avec l’église le 
chœur de l’abbaye Saint-Martin de 
Tulle. Le dernier chantier de res-
tauration, mené par l’État en 2011, 
a permis la rénovation et la mise en 
valeur de la galerie est. À l’extrémité 
de cette galerie, la salle capitulaire 
conserve un décor mural exception-
nel composé de deux peintures du 
XIVe siècle représentant La Cène et 
L’Entrée du Christ à Jérusalem.
La visite de la réserve extérieure 
du Pôle musées, aménagée dans le 
bâtiment de l’ancienne bibliothèque 
municipale, sera exceptionnellement 
accessible au public.
—
Gratuit / réservation obligatoire 
Samedi et dimanche de 11h à 12h
05 55 26 91 05

Limoges  •  Haute-Vienne
souterrAin De lA rÈGle
Le souterrain dit « de la Règle » cor-
respond aux caves de l’ancienne 
abbaye bénédictine de la Règle 
située au chevet de la cathédrale 
Saint-Étienne. La visite présentera 
les caractéristiques géologiques de 
Limoges, l’organisation et les usages 
des très nombreuses cavités aména-
gées dans son sous-sol depuis des 
siècles.

—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi de 14h à 15h et de 15h30  
à 16h30
05 55 34 46 87
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Metz  •  Moselle
hÔpitAl D’instruction 
Des Armées leGouest
Première participation
Sous la direction de Guillaume II, un 
nouvel hôpital militaire est construit 
à Metz entre 1912 et 1916 pour ré-
pondre à un besoin accru en capacité 
d’hospitalisation et à une nécessaire 
modernisation des conditions d’hé-
bergement, d’hygiène et de soins. 
L’édifice présente une architecture 
simple, épurée, constituée en moel-
lons et pierres de Jaumont taillées. 
À l’occasion de son centenaire, 
l’hôpital d’instruction des armées 
Legouest propose une visite exté-
rieure et une exposition de matériels 
sanitaires anciens et plus récents 
commentée par des animateurs.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 18h 
03 87 56 22 07
communication@hia-legouest.fr

Nancy  •  Meurthe-et-Moselle
Ancienne BAnQue renAulD
Première participation
Inauguré en 1910, le nouvel im-
meuble de la banque Renauld dotait 
la ville d’une œuvre majeure plei-
nement ancrée dans la mouvance 
de l’École de Nancy. Le projet du 
nouveau bâtiment avait été confié 
aux architectes Émile André et Paul 
Charbonnier qui se sont inspirés du 
principe Art nouveau de l’art dans 
l’art. Les intérieurs ont été inscrits au 
titre des Monuments historiques, les 
façades et les toitures sont classées 
au titre des Monuments historiques.
Les visites, commentées par des 
guides de l’office de tourisme, per-
mettront notamment de découvrir 
le hall et les escaliers d’époque.
—
Gratuit 
Samedi de 10h à 17h
03 83 85 53 31

Nancy  •  Meurthe-et-Moselle
BiBliothÈQue universitAire 
De lA FAculté De Droit
Première participation
L’édifice, construit en 1932, est repré-
sentatif de la période Art Déco. Il 
réunit une grande salle avec une 
coupole de 11 mètres et des éléments 
Art nouveau.
Visite des espaces publics de la bi-
bliothèque, des magasins, de l’abri 
anti-aérien et de l’exposition commé-
morant la pose de la première pierre 
en 1932.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
03 54 50 37 23

Le Thillot  •  Vosges
les hAutes-mYnes
L’exploitation des mines du Thillot 
par les ducs de Lorraine remonte 
à 1560. L’activité minière a atteint 
son apogée au XVIIe siècle et a per-
duré jusqu’en 1761. Les récentes re-
cherches archéologiques ont permis 
de mettre en évidence les spécificités 
du site, en particulier les techniques 
de percement de la roche et le fonc-
tionnement des machines hydrau-
liques. Les mines du Thillot ont été 
le premier site en Europe à utiliser 
la poudre noire, technique révolu-
tionnaire d’extraction du minerai à 
l’explosif. 
Visites guidées des anciennes mines 
de cuivre des ducs de Lorraine.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 
et 16h30
03 29 25 03 33
www.hautesmynes.com

Châtel-sur-Moselle  •  Vosges
Forteresse méDiévAle  
De chÂtel 
La forteresse de Châtel, bâtie sur un 
promontoire rocheux au bord de 
la Moselle, est l’un des plus grands 
châteaux forts datant du Moyen Âge. 
Elle couvre cinq hectares, dont plus 
d’un kilomètre de remparts, et est 
composée de trois étages de galeries 
ainsi que de salles souterraines. 
Les circuits de visites commentées 
seront accompagnées d’une prestation 
de la conteuse Michèle Martin sur le 
thème : « Contes et légendes à propos 
de trésors cachés en Lorraine ». Visite 
libre des extérieurs du site et visite 
sur demande de l’église Saint-Laurent. 
Une exposition gratuite dans les cel-
liers de l’ancien arsenal sera mise en 
place par une classe de 3e du collège 
Louis-Pergaud autour du thème « 
Les objets polluants cachés dans les 
paysages des grands maîtres impres-
sionnistes ».

—
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 
15 ans
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche à 11h, 14h30 
et 16h
03 29 67 14 184

Thionville  •  Moselle
rAllYe thi’puce 
Jeune public
L’office de tourisme organise le  
« Rallye Thi’Puce » et invite les 
enfants à découvrir l’histoire et les 
monuments à travers un parcours 
guidé. Au fil d’un circuit de quiz et 
de jeux, le but consistera à trouver 
où se cache Thi’Puce et à la suivre 
pour tenter de percer les mystères 
de l’église Saint-Maximin, du pont 
des Alliés et de la place du Marché. 

—
Gratuit
Samedi de 15h à 16h30 
03 82 53 33 18
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Bains-les-Bains  •  Vosges
mAnuFActure roYAle  
De BAins-les-BAins
Ouverture exceptionnelle
Ferblanterie à l’essor exceptionnel 
aux XVIIIe et XIXe siècles, la manu-
facture de Bains-les-Bains a été édi-
fiée en 1733 et constitue l’un des sites 
industriels les plus remarquables de 
Lorraine. La manufacture forme 
un hameau dont les bâtiments, qui 
représentent 15 000 mètres carrés, 
retracent l’histoire et l’organisation 
du site. La manufacture a vu naître 
Julie-Victoire Daubié, première ba-
chelière de France, et a accueilli le 
tournage du film Indigènes en 2005. 
Inauguration des vitraux de la cha-
pelle de la manufacture et visites 
guidées. 

—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Dimanche à 14 h
03 29 31 32 87
manufactureroyale@voila.fr

Bar-le-Duc  •  Meuse
hÔtel le mArlorAt 
Ouverture exceptionnelle
Cet hôtel particulier du XVe siècle 
comprend une cour, une salle dotée 
d’une cheminée de type Renaissance, 
un escalier à vis et une salle d’ar-
chives. 
La visite sera centrée sur l’œuvre, 
la vie et le témoignage d’Augustin 
Marlorat et mettra en lumière les 
différents éléments architecturaux : 
le pavillon du XVe siècle, le bossage 
des pierres d’angle, les vestiges de 
fenêtres à meneaux, les stucs mytho-
logiques de la chasse et de la pêche 
du XVIe siècle, la porte gothique avec 
sa serrure à moraillon, les volets aux 
ferrures du XVe siècle, le potager du 
XVIIe siècle, etc.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h
03 29 76 14 67

Nancy  •  Meurthe-et-Moselle
villA mAJorelle
Ouverture exceptionnelle
La villa, située à proximité de l’École 
de Nancy, a été commandée par 
Louis Majorelle à l’architecte Henri 
Sauvage. Construite entre 1901 et 
1902, cette maison est l’un des pre-
miers exemples d’architecture Art 
nouveau à Nancy. Elle présente des 
ferronneries de Majorelle, des vitraux 
de Gruber et un décor en céramique 
architecturale d’Alexandre Bigot.
Le Service territorial de l’architec-
ture et du patrimoine de Meurthe-
et-Moselle propose de découvrir les 
derniers jours de l’exposition « 1945-
1975 en Meurthe-et-Moselle : églises 
en quête de modernité ». Quelques 
chefs-d’œuvre architecturaux de 
l’époque, des monographies, des ma-
quettes et des documents originaux 
seront également présentés.

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
03 83 40 14 86
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Saint-Pierre 
sAint-pierre, 

ville D’Art et D’histoire
Première capitale de l’île, Saint-Pierre 
est une Ville d’art et d’histoire dont 
le passé et l’architecture militaires se 
dévoileront à travers un circuit-dé-
couverte partant des ruines de l’an-
cien théâtre : visite du Morne Abel, 
du palais du gouverneur qui domine 
la baie et du site de la Poudrière du 
mont Abel.
—
Gratuit
Samedi à partir de 16h et dimanche 
de 10h à 16h
05 96 78 10 39
amap_stpierre@yahoo.fr

Les Anses d’Arlet
comité De lA rAnDonnée 
péDestre De lA mArtiniQue
La randonnée pédestre « Chemins 
et patrimoine » associe la pratique 
de la randonnée à la découverte du 
patrimoine culturel. Redécouverte 
des puits d’antan, témoins vivants 
de l’étroite relation des habitants du 
Sud avec les points d’eau avant l’arri-
vée de l’eau potable. 
Visite des ruines restaurées de l’habi-
tation et de la sucrerie.
—
Gratuit
Samedi de 7h à 11h
05 96 70 54 88 
crdp.martinique@wanadoo.fr

Sainte-Marie 
hABitAtion 
FonDs sAint-JAcQues
Inscrit au titre des Monuments 
historiques et labellisé Maison des 
Illustres, le domaine de Fonds Saint-
Jacques est un ancien monastère de 
Dominicains administré et géré à la 
fin du XVIIe siècle par Jean-Baptiste 
Labat, au sein duquel il a élaboré les 
techniques de distillation du rhum. 
Des fouilles archéologiques ont per-
mis de reconstituer progressivement, 
à travers les vestiges et les archives, 
l’évolution de cet ensemble architec-
tural du littoral atlantique martini-
quais et de révéler l’existence d’un 
cimetière d’esclaves de l’habitation. 
Visite de l’habitation, de la sucrerie 
et de ses vestiges.

—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
05 96 69 10 12
dinahnicolas.ccrfsj@orange.fr

Les Trois-Îlets 
musée De lA pAGerie
Le domaine de la Pagerie, labellisé 
Maison des Illustres, comprend un 
parc fleuri de 3 hectares, un moulin, 
les ruines de la maison natale de Jo-
séphine de Beauharnais et le musée. 
Ils illustrent les premières années 
de Marie Joseph Rose Tascher de la 
Pagerie aux Trois-Îlets, sa ville natale. 
Exposition d’archives « De la petite 
Guinée à la Malmaison » : lithogra-
phies, coupures de presse, photogra-
phies, lettres et ouvrages retraceront 
le parcours de cette îlienne devenue 
impératrice des Français et reine 
d’Italie.

—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 9h30 à 15h
05 96 68 38 34 / 06 96 40 81 17
museedelapagerie@wanadoo.fr

Gros-Morne 
hABitAtion sAint-étienne
Le site abrite un ancien bâtiment, 
des machines industrielles et un 
aqueduc qui témoigne de l’utilisation 
de la force hydraulique nécessaire 
au fonctionnement de la distillerie. 
L’habitation Saint-Étienne est aussi 
un lieu dédié aux arts. 
Visites commentées des chais « Les 
secrets des rhums de l’habitation 
Saint-Étienne » et visite guidée des 
jardins.
—
Gratuit 
Samedi de 14h à 15h et dimanche  
de 11h à 12h et de 16h à 17h
05 96 57 49 30 / 05 96 57 62 68
kbringtown@rhumhse.com
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Fort-de-France
Ancien hÔtel De ville, 
théÂtre Aimé-césAire
L’Hôtel de ville construit en 1848, 
détruit par le feu en 1890 et par un 
cyclone en 1891, a été remplacé par 
un nouveau bâtiment inauguré en 
1901. Doté d’un campanile, il consti-
tue un bel exemple de construction 
antillaise. Un théâtre à l’italienne 
a été ajouté à l’arrière de cet édifice 
inscrit au titre des Monuments his-
toriques depuis 1979. Le circuit « Les 
trésors cachés de la ville basse » sera 
commenté par des architectes et un 
urbaniste. Le circuit « Les trésors ca-
chés de l’ancien Hôtel de ville, théâtre  
Aimé-Césaire » proposera la visite 
des coulisses et des machineries.

—
Gratuit
Samedi à 9h et à 11h pour le premier 
circuit  / samedi à 9h, 10h, 11h et 12h 
pour le second circuit
05 96 72 84 27 / 05 96 60 27 73
yasmina.lagin@fortdefrance.fr

Fonds-Saint-Denis
oBservAtoire 
volcAnoloGiQue  
et sismoloGiQue
Le professeur Lacroix installe en 
1925, au morne des Cadets, un pre-
mier observatoire, qui sera cepen-
dant peu à peu délaissé jusqu’à sa 
fermeture. C’est la seconde éruption 
de 1929 qui rappelle avec force la 
nécessité de la mise en place d’une 
surveillance des moindres soubre-
sauts du volcan. L’édifice actuel a été 
construit entre 1932 et 1935. Les ma-
tériaux nécessaires à sa construction 
ont été acheminés à dos de mulet. 
Présentation et projection sur la 
surveillance de l’activité sismique et 
volcanique.
—
Gratuit 
Samedi à 10h et 14h
05 96 78 41 49
jeanbap@ipgp.fr

Fort-de-France
Archives 
DépArtementAles
Créées en 1949 à partir des fonds 
hérités de l’ancienne administration 
coloniale, les Archives départemen-
tales collectent, conservent, commu-
niquent et valorisent les archives his-
toriques de la Martinique. Installées 
depuis 1973 au morne Tartenson à 
Fort-de-France, le bâtiment est pro-
priété du Conseil général. 
Visite de l’atelier de reliure et de 
restauration, des magasins de 
conservation où sont entreposés les 
documents. Visite de la réserve des 
archives, haut lieu de la richesse du 
patrimoine écrit à la Martinique.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi de 9h à 13h et de 14h à 
17h30
05 96 55 43 43
archives@cg972.fr
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Lorraine  •  Meurthe-et-Moselle  •  Nancy 
FAçADe est et norD 
De lA villA mAJorelle

Martinique  •  Fonds-Saint-Denis
oBservAtoire volcAnoloGiQue 
et sismoloGiQue

Languedoc-Roussillon  •  Hérault  •  Montpellier
conservAtoire D’AnAtomie 
De lA FAculté De méDecine

Limousin  •  Corrèze  •  Aubazine
ABBAYe cistercienne
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Montauban  •  Tarn-et-Garonne
musée inGres
Palais épiscopal du XVIIe siècle, 
il abrite les collections de deux 
illustres Montalbanais, le peintre 
Jean-Auguste-Dominique Ingres 
et le sculpteur Antoine Bourdelle. 
Des vestiges gallo-romains, une 
collection de faïences et des œuvres 
contemporaines sont exposés 
dans la salle datant du XIVe siècle. 
Six salles du premier étage sont 
consacrées à Ingres. On y trouve de 
grandes compositions révélant l’in-
fluence de l’Antiquité et de Raphaël 
mais aussi des œuvres de jeunesse, 
réalisées dans l’atelier de David ou à 
la Villa Médicis. 
Visite guidée des collections et des 
réserves.
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite (collections) 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
05 63 22 12 91
museeingres@ville-montauban.fr

Toulouse  •  Haute-Garonne
hÔtel Du BArrY
Ouverture exceptionnelle
Cet hôtel particulier, classé au titre 
des Monuments historiques depuis 
1984, est situé place Saint-Sernin 
face à la basilique Saint-Sernin de 
Toulouse. Après son départ de la 
cour, Jean-Baptiste Dubarry a édi-
fié en 1777 cet hôtel pour s’y établir. 
Après avoir été racheté en 1817 par 
les Bénédictines qui en font une 
maison d’éducation de jeunes filles, 
l’hôtel abrite aujourd’hui le lycée 
Saint-Sernin. 
Visite guidée de l’hôtel par les élèves 
de terminale de la section histoire 
des arts. 

—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche à 14h, 14h45, 
15h30 et 16h15
05 34 44 11 80
www.saint-sernin.entmip.fr

Mirepoix  •  Ariège
les mAisons méDiévAles
D’authentiques maisons à colom-
bages datant du XIIIe siècle ont été 
construites au-dessus des galeries 
originales de la place des Couverts. 
Les riches familles de la ville ont 
habité ces bâtisses médiévales, dont 
les façades sont soutenues par des 
piliers de bois sculptés. La maison 
des consuls est notamment soute-
nue par un sommier (poutre per-
pendiculaire à la façade) de chêne 
de douze mètres de long, orné de 
visages finement exécutés.
La visite guidée de l’intérieur d’une 
maison médiévale, organisée par le 
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
cathares, permettra de découvrir les 
aspects techniques et insolites de 
son organisation typique.

—
Gratuit
Dimanche à 15h
05 61 68 83 76
www.ot-mirepoix.fr 

Berdoues  •  Gers
moulin et ABBAYe 
cistercienne De BerDoues
Ouverture exceptionnelle 
Propriété de la commune, le moulin 
de Berdoues jouxte une ancienne ab-
baye cistercienne construite au XIIe 

siècle et dont la chapelle est inscrite 
au titre des Monuments historiques. 
Inutilisé depuis 1980, le moulin atte-
nant accueille une exposition conçue 
par l’Association culture et tradition 
en Astarnac (ACTA) sur le patri-
moine hydraulique sur le territoire 
de la Communauté de communes 
«  Vals et villages en Astarac  ». Le 
soir, une veillée sera consacrée aux 
« Contes de Gascogne ». 
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h / visite guidée de 
14h30 à 17h
05 62 66 83 18
acta32@free.fr

Beaumont-de-Lomagne  •   
Tarn-et-Garonne
mAison nAtAle De pierre 
De FermAt
Jeune public
Dans la maison natale du mathé-
maticien Pierre de Fermat, un hôtel 
particulier du XVIIe siècle label-
lisé Maison des Illustres et doté de 
cheminées monumentales, d’une 
tour construite au XVe siècle et de 
fenêtres à meneaux, l’association  
Fermat Science propose aux enfants 
de découvrir le monde des mathé-
matiques et de s’initier à de mul-
tiples casse-tête et jeux de logique. 
—
Gratuit
Samedi de 9h à 12h, de 14h à 17h  
et dimanche de 14h à 17h
05 63 26 52 30
www.fermat-science.com
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Toulouse  •  Haute-Garonne
théÂtre GAronne
Construit au milieu du XIXe siècle, le 
bâtiment à l’architecture industrielle 
était à l’origine une station de pom-
page des eaux de la Garonne. 
Une découverte des coulisses du 
théâtre est proposée aux visiteurs.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité ré-
duite (max. 2 personnes par visite) 
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h 
et 17h
05 62 48 54 77
www.theatregaronne.com

Rodez  •  Aveyron
pAlAis épiscopAl De roDeZ
Ouverture exceptionnelle
La façade du palais épiscopal de 
style Renaissance a été restaurée 
en 1875 et l’escalier en fer à cheval 
rappelle celui présent au château de 
Fontainebleau. Il abrite de grandes 
salles d’apparat de la fin du XVIIe 

siècle, avec des plafonds à caissons 
peints à la gloire de Louis XIV, et une 
galerie de portraits des évêques.
Visite guidée de la cour et des salons 
d’honneur.

—
Gratuit 
Samedi toutes les heures de 14h à 
17h et dimanche à 10h et 11h puis 
toutes les heures de 14h à 17h
05 65 68 06 28
www.diocese-rodez.com

Montagnol  •  Aveyron
mine D’ArGent romAine 
De cénomes
Cette mine, que l’on peut parcou-
rir sur près d’un kilomètre et sur 
plusieurs niveaux, est demeurée 
intacte après que les Gallo-Romains 
ont cessé d’y travailler dans les pre-
mières années de notre ère. La mine 
doit son état exceptionnel de conser-
vation à l’installation d’une cave à 
fromage au XVIIIe siècle. L’accès est 
resté ainsi possible et dissimulé der-
rière une porte, au sous-sol de l’ate-
lier de fabrication.
—
Gratuit
Dimanche de 9h à 18h
06 08 58 61 81
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Wallers  •  Pas-de-Calais
circuit nocturne 
« lA vie Du mineur »
Ouvert en 1899, le carreau de fosse 
d’Arenberg symbolise toute l’évolu-
tion de l’épopée minière. Classé au 
titre des Monuments historiques de-
puis 1992, il est l’un des quatre sites 
emblématiques de la région iden-
tifiés par la mission Bassin Minier 
UNESCO. 
Circuit pédestre « La vie du mineur », 
à la lueur de lampes tempêtes : dé-
couverte de l’une des cités ouvrières 
qui entourent les carreaux de fosse 
de Wallers-Arenberg et qui forment 
un ensemble remarquablement 
rénové suite au tournage du film  
Germinal en 1993. 
—
Gratuit
Samedi à 21h30 (durée: 1h30)
03 27 48 39 65 
www.tourisme-porteduhainaut.fr

Lille  •  Nord 
couvent Des DominicAins 
sAint-thomAs D’AQuin
Ouverture exceptionnelle
Le couvent des Dominicains, situé 
dans un parc de plus de 2 hectares, 
a été construit entre 1955 et 1964. 
Édifié en briques et béton par Pierre 
Pinsard dans un style « brutaliste », il 
accueille de nos jours une vingtaine 
de religieux. Les façades ont été 
entièrement rénovées en 2010 et la 
restauration de l’ensemble de l’église 
terminée à l’été 2012.
Un concert « Hymnes et motets an-
glais du XVIIe siècle » sera proposé 
aux visiteurs le dimanche à 17h.
—
Gratuit / réservation obligatoire
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi de 14h30 à 18h et dimanche 
de 14h à 16h30
03 20 49 50 00

Villeneuve-d’Ascq  •   Nord
villA GABrielle
Ouverture exceptionnelle 
Construite au milieu du XVIIIe siècle, 
cette demeure inscrite au titre des 
Monuments historiques depuis 
1986, en grès, briques et pierres de 
Lezennes, présente une organisation 
de type « hôtel particulier », où le 
corps de logis est disposé entre cour 
et jardin. Cette propriété de la fa-
mille Brigode au XIXe siècle fut amé-
nagé en hospice en 1865. La ville de  
Villeneuve d’Ascq l’acquiert en 1988 
et y conduit d’importants travaux 
pour y abriter la CCAS (Caisse cen-
trale activités sociales). 
Visites libres ou guidées.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 14h à 19h
03 20 43 55 75
www.villeneuvedascq.fr

Calais  •  Pas-de-Calais
cité internAtionAle 
De lA Dentelle 
et De lA moDe
La Cité internationale de la dentelle 
et de la mode de Calais présente 
les savoir-faire et les techniques, 
l’histoire économique et sociale, les 
usages, mais aussi les aspects les 
plus contemporains de la dentelle et 
de l’activité dentellière. Le bâtiment 
est composé d’une authentique 
usine de dentelle du XIXe siècle et 
d’une extension de verre et d’acier 
réalisée par les architectes Alain 
Moatti et Henri Rivière.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 18h
03 21 00 42 30
www.citedentelle-calais.fr

Lille  •  Nord
opérA De lille 
Devenu l’un des emblèmes architec-
turaux de Lille, l’opéra a été conçu 
en 1907 par l’architecte Louis-Marie 
Cordonnier (1854-1940). Inauguré 
en 1923 et rénové entre 1998 et 2003, 
il constitue l’un des plus fameux 
exemples d’opéra à l’italienne et 
d’architecture néoclassique dédiée 
aux arts. 
Visite libre du lieu. L’après-midi sera 
ponctuée de courtes sessions d’im-
provisations musicales menées par 
Jean-Pierre Drouet, percussionniste, 
et des étudiants du Pôle supérieur 
d’enseignements artistiques. 

—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Dimanche de 12h à 18h30
03 28 38 40 50 
www.opera-lille.fr

Tourcoing  •  Nord
musée Des BeAuX-Arts
Jeune public 
et ouverture exceptionnelle
Un atelier invite le jeune public à se 
glisser dans la blouse d’un restau-
rateur d’œuvres d’art et à partir sur 
les traces des plus belles œuvres du 
musée afin de découvrir comment 
elles ont été réalisées et les secrets 
qu’elles recèlent. 
Autour d’un tapis d’éveil, une ani-
mation intitulée « Heure du conte » 
proposera aux enfants et parents de 
partir ensemble à la recherche des 
couleurs, des formes et des objets 
qui se cachent dans le musée. 
Une visite guidée exceptionnelle des 
réserves est également proposée à 
tous les visiteurs.
—
Gratuit
Animations enfants de 6 à 12 ans 
samedi de 14h à 16h / animations 
enfants de 2 à 5 ans dimanche de 
15h à 16h
03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr
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Cambrai  •  Nord 
Anciennes cArriÈres 
De lA plAce Du mArché
Le sous-sol cambrésien est percé 
de plusieurs dizaines de kilomètres 
de galeries souterraines. Elles té-
moignent de la présence d’anciennes 
carrières de pierre, d’où était extraite 
la craie utilisée pour les construc-
tions. Si la grande période d’extrac-
tion se situe au Moyen Âge, en par-
ticulier entre le Xe et le XVIe siècle, il 
est envisageable que les carrières les 
plus anciennes remontent à l’époque 
gallo-romaine.

—
Gratuit 
Samedi et dimanche toute la journée
03 27 82 93 88

Lille  •  Nord 
hÔtel D’Avelin
Ouverture exceptionnelle
Œuvre majeure de l’architecte lil-
lois Michel Lequeux (1753-1786), la 
construction de cet hôtel est entre-
prise en 1777. La découverte de ce 
lieu tend à prouver le talent novateur 
de l’architecte Lequeux, soucieux 
d’élégance et de sobriété. La visite de 
l’hôtel d’Avelin est proposée par le 
service Ville d’art et d’histoire de la 
Direction du patrimoine culturel et le 
Rectorat de l’Académie de Lille.
—
Gratuit 
Samedi à 10h, 14h et 16h
03 20 49 50 00

Oignies  •  Pas-de-Calais
cArreAu De Fosse 9-9Bis
La fosse 9 a été construite en 1932 
et a été la dernière mine en exercice 
du Nord-Pas-de-Calais. Le carreau 
de fosse 9-9bis d’Oignies est l’un 
des quatre grands sites de mémoire, 
inventorié dans le cadre de l’inscrip-
tion du Bassin minier au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. C’est un site 
complet permettant de découvrir 
l’espace d’exploitation, le lieu d’habi-
tation et le chantier de reconversion. 
Sa fermeture en décembre 1990 
marque la fin de l’exploitation char-
bonnière dans le Nord-Pas-de-Calais.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h  
à 18h
03 21 79 74 95 
www.agglo-henincarvin.fr
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Carentan  •  Manche 
circuit 
« les hÔtels pArticuliers
De cArentAn »
Circuit en centre-ville à la décou-
verte exceptionnelle de plusieurs 
hôtels particuliers ainsi qu’une loge 
maçonnique. 
—
Gratuit 
Samedi à 15h et dimanche à 10h30 
et 15h
02 33 42 74 00
anne.maheux@ville-carentan.fr

Bayeux  •  Calvados 
musée BAron GérArD 
Ouverture exceptionnelle
Au printemps 2013, le musée baron 
Gérard réouvrira ses portes dans le 
cadre de son redéploiement au sein 
de l’ancien palais épiscopal de Bayeux. 
L’établissement aura doublé sa sur-
face initiale. Le musée se dévelop-
pera ainsi sur plus de 2 500 m2, dont  
1 700 m2 seront dédiés au public. Les 
visites se dérouleront au moment où 
les entreprises de scénographie pen-
dront le relais des équipes travaillant 
jusque-là au gros œuvre du chantier. 
—
Gratuit 
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
02 31 92 14 21
barongerard@mairie-bayeux.fr

Coutances  •  Manche 
Ateliers AuBert lABAnsAt
Une visite des ateliers et des  
démonstrations de menuiserie et 
de charpenterie permettront aux 
visiteurs de connaître les matières, 
les techniques de restauration et de 
création, mais aussi d’appréhender 
l’apprentissage des savoir-faire trans-
mis de génération en génération.
—
Gratuit
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
02 33 76 60 60
www.aubert-labansat.com

Alençon  •  Orne
lA proviDence
Première participation
Occupant plus d’un hectare au cœur 
d’Alençon, ce lieu adossé à la basi-
lique Notre-Dame s’étend jusqu’à 
la rivière Sarthe, dont les construc-
tions les plus anciennes datent de 
la fin du XVIIIe siècle. Le site abrite 
en son centre un grand espace vert 
qui contient des arbres centenaires, 
la maison du général Bonet, le jar-
din d’agrément et la localisation de 
l’ancien rempart : autant d’éléments 
historiques qui ont structuré la  
Providence au fil des époques.
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi de 10h30 à 13h et de 14h30  
à 18h, dimanche de 14h30 à 18h
02 33 32 41 02
affaires.culturelles@ville-alencon.fr

Thiéville  •  Calvados 
Ancienne FilAture 
De coton
Première participation
Cette ancienne filature de coton 
créée vers 1840 par Arsène Aumont 
Thiéville a abrité à partir de 1937 une 
usine de couverts qui ferme définiti-
vement ses portes en 1996.
Visite du site industriel et découverte 
notamment de la salle d’eau, de la 
turbine, du hangar à coton et de la 
chaufferie. 

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 19h
02 31 20 86 24 / 02 33 76 60 60

Caen  •  Calvados  
ABBAYe-AuX-hommes
Jeune public 
Chef-d’œuvre d’architecture romane 
et gothique, l’abbaye bénédictine a 
été fondée en 1603 par Guillaume le 
Conquérant, dont le chœur de l’église 
abrite la tombe. Siège des adminis-
trations à la Révolution, puis lycée 
de garçons, les bâtiments ont abrité 
les civils lors des bombardements 
de juin et juillet 1944. Miraculeuse-
ment épargnés, ils sont aujourd’hui 
le siège du conseil municipal de la 
ville de Caen. 
Visite guidée pour le jeune public 
autour de Guillaume le Conquérant 
et de la vie des moines dans un mo-
nastère.
—
Gratuit 
Visites guidées adaptées aux per-
sonnes handicapées visuelles et 
aux personnes handicapées intel-
lectuelles / accès partiel aux per-
sonnes à mobilité réduite
Samedi à 10h30
02 31 30 42 81
abbayeauxhommes@caen.fr
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Surtainville  •  Manche 
circuit « Des mines De Fer 
À l’eXtrAction Du sABle »
Un circuit-découverte de 6 kilo-
mètres est proposé aux visiteurs, les 
menant de la fontaine des Vignes 
aux mines de fer qui ont été exploi-
tées de la guerre de Cent ans jusqu’au 
début du XXe siècle devant un four à 
chaux, puis sur les sites d’extraction 
du sable de mer.  

—
Gratuit
Samedi et dimanche à 14h et à 15h30
02 33 04 31 96 / 02 33 41 79 43 
bernardette.le-brun@neuf.fr

Querqueville  •  Manche 
Fort De QuerQueville
Ouverture exceptionnelle
Le fort de Querqueville est un ves-
tige de l’histoire maritime, militaire 
et architecturale de Cherbourg. 
Louis XVI, lors de son passage 
dans la ville en 1786, décide de sa 
construction sur l’emplacement 
d’un fortin semi-circulaire élevé 
pendant la guerre de Cent Ans. Au-
trefois considéré comme un élément 
important du système défensif de 
la rade, le fort de Querqueville est 
aujourd’hui conservé dans son état 
d’origine. 

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h à 18h
02 33 92 65 09
communication@premar-manche.
gouv.fr

Ouistreham  •  Calvados
port De ouistrehAm
« Paroles de marins à la rencontre 
d’un univers » sera l’occasion pour le 
grand public de découvrir le port de 
Ouistreham et de rencontrer les pro-
fessionnels de la mer sur leur lieu de 
travail afin de reconstituer la chaîne 
d’intervenants à l’arrivée d’un cargo, 
de la rade au quai. Cette balade est 
conçue comme une véritable ren-
contre où les visiteurs pourront  
poser directement leurs questions 
aux acteurs de la vie portuaire. 
—
Gratuit 
Samedi à 9h30
02 31 97 18 63
info@tourisme-ouistreham.fr
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Le Havre  •  Seine-Maritime
cité universitAire
Ouverture exceptionnelle
Cette résidence universitaire est 
une construction unique, élevée sur 
une ossature métallique de quatre 
niveaux et constituée de conteneurs 
aménagés en studios. La cité U va 
intégrer à son complexe l’œuvre 
conçue par l’artiste designer contem-
porain Ionna Vautrin, qui consiste en 
la transformation d’un conteneur-
logement en espace commun pour 
tous les résidents. 
Visite guidée.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi de 14h à 18h 
02 35 22 31 22 
villeart@lehavre.fr

Pressagny-l’Orgueilleux  •  Eure
chÂteAu De lA mADeleine 
Ouverture exceptionnelle
Ce château à l’architecture éclectique 
est niché dans un espace de verdure 
de 11 hectares dominant la Seine, 
sur l’ancien site d’un prieuré. Bâti à 
la fin du XVIIIe siècle, le château de 
la Madeleine a accueilli deux per-
sonnalités remarquables : Casimir 
Delavigne, poète français du XIXe 

siècle, et le baron Thénard, scienti-
fique et inventeur de l’eau oxygénée. 
L’épouse de ce dernier, influencée 
par ses voyages en Italie, a embelli le 
château par l’ajout de hauts-reliefs, la 
construction d’un péristyle et d’une 
immense façade de style rococo avec 
des colonnades ornées, des sculp-
tures et chapiteaux corinthiens, des 
mosaïques. 
Visite guidée.
—
Tarif : 2 € 
Samedi et dimanche à 10h, 13h, 14h 
et 18h
02 32 21 06 47
www.chateau-madeleine.com

Bolbec  •  Seine-Maritime
Ancienne usine 
DesGenétAis
Cette ancienne usine textile du XIXe 
siècle propose une démonstration et 
une initiation au tournage de céra-
mique et de poterie. Une exposition 
sur les Indiennes présentera des tis-
sus imprimés, spécialité de Bolbec 
au XIXe siècle. Des machines pour 
fabriquer le fil, le tissu, le tricot, la 
ficelle en partant des balles de coton 
seront également mises en marche. 
Visite libre et commentée de l’atelier 
du textile. 

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
02 32 84 56 22
www.ville-bolbec.fr

Rouen  •  Seine-Maritime
musée mAritime, FluviAl 
et portuAire
Jeune public
Le Musée maritime, fluvial et por-
tuaire de Rouen retrace le passé du 
port de Rouen et celui de la Seine 
dans un lieu chargé d’histoire : un 
ancien hangar portuaire affecté 
au stockage du vin en provenance 
d’Afrique du Nord. 
« À la découverte du Nouveau Monde » : 
jeu d’animation pour les enfants de 
6 à 12 ans sur la préparation d’une 
expédition maritime au XVIe siècle.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 15h à 16h15
02 32 10 15 51
www.musee-maritime-rouen.asso.fr
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Fécamp  •  Seine-Maritime
musée Des terre-neuves 
et De lA pÊche 
Ouverture exceptionnelle
Le musée des Terre-Neuves propose 
de découvrir la grande aventure des 
marins fécampois, la pêche au large 
de Terre-Neuve et sa transformation 
dans les boucanes, la construction 
navale, le sauvetage en mer et la vie 
portuaire. 
Le samedi soir, le Groupement de 
recherche et d’identification d’épaves 
de Manche-Est invite à une soirée 
spéciale sur le thème « Le patri-
moine caché sous-marin ».
Visite inédite des deux goélettes de 
la Marine nationale L’Étoile et la 
Belle Poule construites en 1932. Cette 
présence exceptionnelle des deux 
navires marquera le 80e anniversaire 
de leur construction.

—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite (musée) 
Samedi de 16h à 17h30, dimanche 
de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
02 35 28 31 99 
www.fecamptourisme.fr 
www.ville-fecamp.fr

Dieppe  •  Seine-Maritime
villA perrotte 
De style Art Déco, cette villa a été 
construite en 1928 par Georges Feray. 
Avec ses formes cubiques et l’accent 
porté sur les horizontales, cette mai-
son s’inscrit dans le courant moder-
niste, influencé par les œuvres avant-
gardistes que Le Corbusier réalise à 
la même époque à Paris. 
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi de 15h à 19h et dimanche  
de 15h à 18h 
02 35 86 94 18
www.villaperrotte.fr

Le Vieil-Évreux  •  Eure 
site ArchéoloGiQue 
De GisAcum
Ouverture exceptionnelle
Le site archéologique de Gisacum 
comprend un centre d’interpré-
tation présentant le sanctuaire  
gallo-romain de Gisacum et le centre 
religieux des Aulerques Éburovices. 
Le jardin archéologique propose une 
mise en valeur originale et pédago-
gique des vestiges des thermes de la 
ville gallo-romaine. 
Visite du chantier des fouilles et pré-
sentation des dernières informations 
recueillies lors des fouilles par les 
archéologues.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi de 14h à 17h et dimanche  
de 11h à 17h
02 32 31 94 78
www.gisacum-normandie.fr
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Pays de La Loire

Carquefou  •  Loire-Atlantique
FonDs réGionAl 
D’Art contemporAin 
Des pAYs De lA loire
Depuis 1982, plus de 24 000 œuvres 
sont entrées dans les collections des 
FRAC (Fonds régional d’art contem-
porain). Elles ont été réalisées pour 
la plupart après 1960 et acquises 
auprès d’artistes internationaux. Ces 
œuvres constituent la troisième col-
lection publique d’art contemporain 
en France.
Une visite guidée exceptionnelle des 
réserves du FRAC des Pays de la 
Loire, qui s’étendent sur plus de 600 
mètres carrés et où sont conservées 
les œuvres de la collection, est pro-
posée aux visiteurs. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Accès aux personnes à mobilité 
réduite (collections)
Samedi et dimanche à 15h30 et 17h
02 28 01 50 00
www.fracdespaysdelaloire.com

Nantes  •  Loire-Atlantique
FrAnce 3 pAYs De lA loire
Ouverture exceptionnelle
Plusieurs antennes régionales de 
France 3 seront ouvertes exception-
nellement lors de ces Journées euro-
péennes du patrimoine dans toute la 
France.
L’antenne propose de visiter les cou-
lisses de la télévision régionale à 
Nantes : les visiteurs seront accueillis 
par les journalistes, les présentateurs 
et les techniciens et pourront décou-
vrir une voiture de reportage, les stu-
dios, la régie, les salles de montage 
et rencontrer les présentateurs du 
journal télévisé. 
—
Gratuit 
Samedi de 10h à 17h 
02 40 99 44 44
sandrine.quemeneur@francetv.fr

Trélazé  •  Maine-et-Loire
Ancienne mAnuFActure 
D’Allumettes
La seconde manufacture d’allu-
mettes de Trélazé, dont la majeure 
partie des bâtiments a été construite 
entre 1920 et 1932, s’étend sur 8 
hectares. L’ensemble, en béton et 
moellons d’ardoise, présente une 
architecture typique de l’industrie 
allumettière et est organisé autour 
d’un plan orthogonal pour assurer 
une fonctionnalité optimale. Elle fait 
actuellement l’objet d’une requalifi-
cation. 
Visite commentée retraçant l’histoire 
des deux manufactures d’allumettes 
de Trélazé par Paul Smith, chercheur 
au ministère de la Culture et de la 
Communication.
—
Gratuit
Samedi à 15h
02 41 23 50 00

Château-d’Olonne  •  Vendée 
ABBAYe De sAint-JeAn 
D’orBestier
Ouverture exceptionnelle
Témoin majeur de l’art roman en 
Vendée, l’abbaye a été fondée par 
Guillaume IX en 1107. Cette abbaye 
a été incendiée en 1251, puis pillée 
pendant la guerre de Cent Ans et les 
guerres de religion. Aujourd’hui res-
taurée, c’est un lieu d’exposition et de 
concert. 
Visite exceptionnelle, libre ou gui-
dée, du logis de l’abbé datant du XVe 
siècle. 

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
02 51 23 88 12
patrimoine@ville-chateaudolonne.fr

Soullans  •  Vendée
mAison-musée
chArles milcenDeAu
Jeune public
Au cœur du Marais breton vendéen, 
dans un site exceptionnel, évocation 
de la vie et de l’œuvre du peintre 
Charles Milcendeau et de l’écrivain 
Jean Yole, nés à Soullans. 
Atelier enfant sur la peinture murale 
et présentation des objets de pein-
ture de Charles Milcendeau.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 14h à 18h30
02 51 93 84 84
www.musee.milcendeau.fr
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Nantes  •  Loire-Atlantique
mémoriAl De l’ABolition 
De l’esclAvAGe
Première participation
Sur une esplanade végétalisée, les  
2 000 plaques commémoratives rap-
pellent les expéditions négrières par-
ties de Nantes, ainsi que les princi-
paux comptoirs de traite en Afrique 
et en Amérique.
À la fois souterraine pour évoquer les 
cales des navires négriers et aérienne, 
cette œuvre est unique en Europe. Le 
mémorial est symboliquement relié 
au château des ducs de Bretagne par 
un parcours dans les rues de Nantes 
jalonné par onze panneaux informa-
tifs sur la traite, intitulé « Nantes et la 
traite négrière ».
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi de 9h à 20h et dimanche  
de 9h à 18h
08 11 46 46 44
www.memorial.nantes.fr

Indre  •  Loire-Atlantique
le moulin À mArée 
Ouverture exceptionnelle
Cet ancien atelier de forerie de canons 
du XVIIIe siècle est un site unique 
en Europe : avant la Révolution, le 
moulin à marées forait les bouches 
à feu de la marine de Louis XVI. En 
1842, l’atelier est converti en chapelle. 
Aujourd’hui, les voûtes néogothiques 
abritent une crypte industrielle.
—
Gratuit 
Dimanche de 10h à 18h
02 40 86 61 03
indrehistoire@wanadoo.fr

Doué-la-Fontaine  •  Maine-et-Loire
troGloDYtes 
et sArcophAGes
Cette carrière de Doué-la-Fontaine 
a été utilisée dès le VIe siècle pour 
l’extraction des cuves et des cou-
vercles de sarcophages. Elle devient 
par la suite un souterrain-refuge, 
puis un habitat doté d’une chapelle 
construite au XIIIe siècle. En partie 
souterraine, en partie aérienne, elle 
s’étend sur plus d’un hectare, creusée 
dans des bancs de calcaire coquillier. 
Les visiteurs pourront y découvrir 
les cuves en cours d’extraction ainsi 
que les zones de travail des caviers.

—
Tarif : 2 € 
02 41 59 24 95
www.troglo-sarcophages.fr
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Poix-de-Picardie  •  Somme
Ancien chÂteAu 
De poiX- De-picArDie
Ouverture exceptionnelle
Démantelé sous Saint-Louis, incen-
dié trois fois entre 1346 et 1472, 
tombé en état de vétusté, reconstruit 
entre 1725 et 1732 et démoli enfin 
en 1795, le plus ancien château de 
Poix, édifié au début du XIIIe siècle, 
a connu une histoire mouvementée.
Après la découverte d’un cachot, 
les visiteurs pourront apprécier l’art 
des tailleurs de pierre médiévaux 
lors de la descente dans les galeries 
souterraines. 

—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite / accessible aux personnes 
handicapées intellectuelles / acces-
sible aux personnes handicapées 
auditives
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
03 22 90 00 67
lionel.dufieux@orange.fr

Pernant  •  Aisne 
chÂteAu De pernAnt
Première participation 
et ouverture exceptionnelle 
Cette petite forteresse de Guillaume 
de Flavy a la particularité d’être 
construite sur un éperon rocheux, 
d’où a été extraite la pierre pour son 
élévation, créant ainsi un réseau 
de carrières souterraines dans son 
sous-sol datant du début du XIVe 
siècle. Le nouveau propriétaire du 
site vient d’entreprendre sa restau-
ration, en partenariat avec l’asso-
ciation de sauvegarde, et propose 
une première ouverture au public 
ainsi qu’une visite exceptionnelle 
des extérieurs du château et de ses 
carrières. 

—
Gratuit
Samedi de 14h30 à 18h30
06 50 20 98 53
jacapoussemy@hotmail.fr

Cayeux-sur-Mer  •  Somme 
cArriÈre D’eXtrAction 
De GAlets Du hourDel
Première participation
Le littoral de la Baie de Somme pos-
sède une richesse cachée : le galet. Il 
ne s’agit pas du galet qui se trouve 
sur les plages, mais de celui qui est 
extrait du sel sur d’anciennes zones 
de dépôt par la mer. L’utilisation des 
galets provenant des carrières du 
Hourdel est internationale ; ils ser-
vaient de broyeurs pour les ciments 
et les minerais d’or et d’argent. 

—
Gratuit 
Samedi à 14h (point de départ de la 
visite au pied du phare du Hourdel)
03 22 26 61 15
www.cc-baiedesomme.fr

Péronne  •  Somme 
historiAl De lA GrAnDe 
Guerre De péronne
Jeune public
L’Historial de la Grande Guerre re-
trace l’histoire de l’Europe de 1870 à 
l’après-guerre à travers un parcours 
chronologique de 4 salles. 
Au cours d’une animation réservée 
aux 7-10 ans et aux 11-17 ans intitu-
lée « Récré-musée », les enfants ont 
la possibilité de faire une visite plus 
originale en endossant le rôle d’un 
agent secret. Le but de leur mission 
est de trouver un maximum d’in-
dices pour deviner l’identité d’un 
soldat inconnu tout en découvrant 
les collections du musée. 
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 17h
03 22 83 14 18
www.historial.org
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Saint-Quentin  •  Aisne 
cAchots De l’Ancienne 
prison roYAle
C’est au XVIIe siècle qu’a été édifiée 
la prison royale, dont seul subsiste 
le niveau souterrain. On peut y dé-
couvrir une grande cave médiévale 
voûtée d’ogives, dont une partie est 
cloisonnée par des murs épais qui 
dissimulent les anciens cachots et 
ont conservé les graffitis des pri-
sonniers qui y ont séjourné. De cet 
endroit chargé d’émotion, un escalier 
à redents conduit vers les galeries 
souterraines, un réseau vaste et com-
plexe qui reliait la plupart des habita-
tions du centre-ville. La prison royale 
a été utilisée jusqu’en 1864, date de la 
construction d’une nouvelle prison, 
rue Chantrelle.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h 
03 23 67 05 00
www.ville-saintquentin.fr

Ribemont-sur-Ancre  •  Somme 
centre Archéolo GiQue 
DépArtementAl 
Ouverture exceptionnelle
Le Centre archéologique intègre 
désormais un Centre de conserva-
tion et d’étude qui communique sur 
l’ensemble des collections archéolo-
giques du département de la Somme 
pour les âges du bronze et du fer.
Des visites commentées permettront 
de découvrir les locaux de traite-
ment, de restauration et de conser-
vation. Une exposition évoquant 
le cinquantenaire de la découverte 
du site de Ribemont-sur-Ancre par 
l’archéologue Roger Agache est éga-
lement proposée.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
cadra@somme.fr

Laffaux  •  Aisne 
rAvin Du loup 2 « cAmp 
De mArGivAl »
Sur une surface de 90 km2, 475 bun-
kers de combat ont été construits 
par 22 000 soldats français réquisi-
tionnés par le Service du travail obli-
gatoire pour y réaliser le plus gros 
quartier général d’Hitler Les visites 
guidées permettent de retracer l’his-
toire de cette construction, la réunion 
du Führer du 17 juin 1944, la chute 
d’un V1 à 2 kilomètres du bunker 
principal, le projet d’attentat par un 
groupe de résistants de la région et la 
désobéissance d’un général allemand 
qui sauva Paris d’un bombardement 
le jour de sa libération. 
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite / accessible aux personnes 
handicapées visuelles / accessible 
aux personnes handicapées intel-
lectuelles
Samedi et dimanche de 10h à 18h
06 03 71 22 30 
www.asw2.new.fr
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Poitou-charentes

Bougon  •  Deux-Sèvres 
musée Des tumulus 
Architecture de verre conçue comme 
une vitrine ceinte d’un péristyle 
métallique, le musée est construit 
autour des vestiges d’un prieuré cis-
tercien et englobe dans un vaste hall 
de 10 mètres de hauteur une partie 
du bâtiment qui date du XVe siècle. 
Visite du site archéologique et des ré-
serves exceptionnellement ouvertes 
au public, suivie d’une présentation 
par un archéologue de divers mobi-
liers archéologiques.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 
18h30 pour le site archéologique /  
dimanche à 11h30, 14h, 15h15 et 
16h45 pour les réserves
05 49 05 12 13

Saint-Martin-de-Ré  •  
Charente-Maritime
Ancien hÔpitAl 
sAint-honoré : 
Aile sAint-michel 
et ApothicAirerie
L’aile Saint-Michel de l’ancien hôpi-
tal Saint-Honoré abrite aujourd’hui 
le siège de la Communauté de com-
munes de l’île de Ré. Construit à 
la fin du XVIIIe siècle, cet édifice a 
conservé deux majestueuses salles 
qui accueillaient autrefois les ma-
lades. L’ancienne apothicairerie pos-
sède une collection unique de pots à 
pharmacie des XVIIIe et XIXe siècles.
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
05 46 09 00 97
www.cc-iledere.fr 

Rochefort  •  Charente-Maritime 
hÔtel De commAnDement 
Des écoles De lA 
GenDArmerie nAtionAle 
Ouverture exceptionnelle 
« Ex-maison du Roy » dont la 
construction date d’avant 1674, ce 
bâtiment est connu sous le nom de  
« préfecture maritime ». Modifié 
entre 1674 et 1770, il a ensuite été 
partiellement incendié en 1895.
Plusieurs parcours y seront propo- 
sés : visite libre de la cour d’honneur 
et des jardins ; exposition de véhi-
cules et d’uniformes anciens de la 
gendarmerie et visite guidée de la 
partie historique par un guide-confé-
rencier de la ville de Rochefort. 
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche à 10h, 11h15,  
14h, 15h15 et 16h30 (durée : 1h) 
05 46 88 30 31

Cognac  •  Charente
chÂteAu De coGnAc
Le château de Cognac est construit 
au XIIIe siècle par Guy de Lusignan. 
Face aux dégâts occasionnées par 
la guerre de Cent ans, le comte Jean 
de Valois-Angoulême, de retour en 
France après 32 ans de captivité en 
Angleterre, entreprend vers 1450 
l’édification d’un nouveau château, 
où naîtra le 12 septembre 1494 son 
petit-fils François de Valois-An-
goulême, le futur roi François 1er. 
Jusqu’à la mort de ce dernier en 1547, 
le château de Cognac connaît une 
vie intellectuelle et artistique rayon-
nante. Il est acheté en 1795 par le 
baron Otard, qui y installe la Maison 
de cognac.
Visite guidée du château et des chais.
—
Gratuit
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche à 10h et 11h  
05 45 36 88 86
www.otard.com

Fontaine-le-Comte  •  Vienne 
site De l’ABBAYe « BAlADe 
picturAle À FontAine le 
comte » 
Jeune public
Le collectif artistique La Folie  
Kilomètre invite à une découverte 
singulière du village de Fontaine-
le-Comte. Entre le ruisseau de la 
Feuillante et la future ligne TGV, au 
milieu des champs et des lotisse-
ments, les visiteurs sont invités à 
découvrir des sites : abbayes, anciens 
lavoirs,  vestiges d’aqueduc et friches 
industrielles. Accompagnés par les 
artistes du collectif, les jeunes du 
centre d’animation jeunesse contri-
bueront à la révélation de ces lieux 
par l’installation de curieux indices 
dans le paysage. 

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 19h
05 49 62 67 06

À TRAVERS LA FRANCE

—
835 

MONUMENTS 
OUVERTS 

—

Montmorillon  •  Vienne 
ABri De lA piscine 
et espAce cAmille-olivet 
Ouverture exceptionnelle
Le site préhistorique de La Piscine, 
constitué d’un abri-sous-roche, d’une 
terrasse et d’une petite grotte est dé-
couvert en mai 1966 lors des travaux 
d’aménagement de la piscine munici-
pale. Plusieurs campagnes de fouilles 
y sont menées entre 1968 et 1981, sous 
la responsabilité de Pierre Marcel, pro-
fesseur à Montmorillon et passionné 
de préhistoire. Elles ont permis de 
mettre au jour une grande variété de 
vestiges archéologiques : plusieurs 
dizaines de milliers de silex taillés, 
des outils, des vestiges de faune, des 
restes humains, des parures et de l’art 
mobilier.
Visite guidée du site préhistorique de 
la Piscine par Jean-Michel Leuvrey, 
archéologue, suivi d’un atelier pré-
histoire : taille de silex, tir au propul-
seur et lampe à graisse.

—
Gratuit 
Samedi de 14h à 19h, ateliers le  
dimanche de 14h à 19h 
05 49 91 13 99

Niort  •  Deux-Sèvres 
centre hospitAlier 
Ouverture exceptionnelle
Fondé en 1665 par le Duc de Navaille, 
l’hôpital-général du Saint-Esprit 
est d’abord destiné à secourir les  
« pauvres mendiants ». Les Sœurs 
de la Sagesse s’y installent en 1729 
pour reprendre en main la gestion de 
l’hôpital général et y restent  jusqu’en 
1977. En 1943, l’hôpital de Niort prend 
le nom de Georges Renon, grande 
figure de l’hôpital qui y entreprendra 
dès 1928 un vaste chantier de recons-
truction.
Visite des dernières chambres occu-
pées par les  Sœurs de la Sagesse, de 
la chapelle Notre-Dame du Sacré-
Cœur et découverte d’une partie du 
réseau de couloirs souterrains.
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi de 13h30 à 17h30
05 49 78 21 79

Rochefort  •   Charente-Maritime 
théÂtre De lA coupe D’or 
Le théâtre de la Coupe d’Or est créé 
en 1766 par le décorateur italien 
Berinzago selon les souhaits de la 
haute société de commerçants, d’ar-
mateurs et d’officiers de marine ins-
tallés à Rochefort. Après cinq ans de 
travaux, le théâtre de la Coupe d’Or 
ouvre ses portes pour ses dernières 
visites de chantier avant le lever de 
rideau final.
La visite permettra de découvrir 
l’envers du décor de ce théâtre : les 
coulisses et les espaces méconnus 
ou dissimulés au public. 

—
Gratuit / réservation obligatoire
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Samedi et dimanche de 9h30 à 
19h30
05 46 82 91 60
theatre-coupedor@wanadoo.fr
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Tahiti
musée De tAhiti et Des Îles
Première participation
Inauguré en 1977, le musée de Tahiti 
et des Îles, « Te Fare Manaha » en 
tahitien, est situé à Punaauia à la 
Pointe des pêcheurs. Il recueille, 
conserve et restaure des collections 
liées à l’Océanie et plus particulière-
ment à la Polynésie. 
En complément de la visite guidée 
des salles permanentes, une visite 
des réserves est également prévue. 
Ateliers d’arts plastiques pour les 
enfants dans le parc du musée le 
samedi et le dimanche. 

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 17h
06 89 54 84 35
www.museetahiti.pf
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Poitou-Charentes  •  Charente-Maritime  •  Saint-Clément-des-Baleines 
vieille tour Des BAleines

Polynésie française  •  Tahiti 
musée De tAhiti et Des Îles

Pays de la Loire  •  Loire-Atlantique  •  Carquefou
FonDs réGionAl D’Art contemporAin
(FrAc) Des pAYs De lA loire, 
Architecte  JeAn-clAuDe ponDevie

Picardie  •  Aisne  •  Saint-Quentin
cAchots De l’Ancienne 
prison roYAle

Pays de la Loire  •  Maine-et-Loire  •  Trélazé
Ancienne mAnuFActure
D’Allumettes



P r o v e n c e
p - a L P e s -
c Ô t e
p d ’ a Z u r

Provence-aLPes-cÔte d’aZur

Avignon  •  Vaucluse
musée Du petit-pAlAis
Cet ancien palais des Archevêques 
datant des XIVe et XVe siècles ren-
ferme des peintures et des sculptures 
du Moyen Âge et de la Renaissance 
inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1995. 
La visite du palais, assurée par 
l’équipe de conservation du musée, 
sera l’occasion de découvrir les pla-
fonds peints, les traces des remanie-
ments successifs, les armoiries de 
ses différents occupants et les partis 
pris de restauration. Le musée du 
Petit-Palais propose également de 
déceler grâce aux nouvelles techno-
logies les couches imperceptibles à 
l’œil nu de certaines œuvres pictu-
rales à travers un parcours autour de 
la restauration de toiles.
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche de 10h à 13h  
et de 14h à 18h
04 90 86 44 58

Forcalquier  •  Alpes-de-Haute-Provence
hÔtel De ville 
De ForcAlQuier
Ouverture exceptionnelle
L’ancien couvent des Visitandines de 
Forcalquier, construit au XVIIe siècle, 
abrite des archives mais aussi l’Hôtel 
de ville, un cinéma et un petit musée. 
La visite exceptionnelle des réserves 
abritant les collections patrimoniales, 
les magasins d’archives anciennes et 
la réserve d’art contemporain du mu-
sée municipal permettra notamment 
de découvrir plus  de 10 000 photos, 
léguées par trois hommes de plume : 
Eugène Plauchud, Martial Sicard et 
Paul Magdeleine. 
—
Gratuit 
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr

Marseille  •  Bouches-du-Rhône
FAculté sAint-chArles
La faculté des sciences Saint-Charles, 
qui vient de fêter son centenaire, a 
été édifiée en 1911 par l’architecte 
Victor-Auguste Blavette. Au XXe 
siècle, de nouveaux bâtiments 
rejoignent les trois instituts ini-
tialement construits. L’architecte  
Fernand Pouillon est à l’origine de la 
bibliothèque universitaire labellisée 
Patrimoine du XXe siècle. Le site ras-
semble des collections scientifiques 
d’une grande richesse qui seront 
dévoilées à travers des visites com-
mentées à l’occasion des Journées.
—
Gratuit
Samedi et dimanche à 10h, 14h et 
16h 
08 26 50 05 00
info@marseille-tourisme.com

Salon-de-Provence   •  
Bouches-du-Rhône
BAse Aérienne 701 
Ouverture exceptionnelle
Cette base aérienne située à Salon-
de-Provence depuis 1937, classée au 
titre des Monuments historiques, 
appartient à l’Armée de l’air française. 
Elle abrite la Patrouille de France 
depuis 1964 et l’École de l’Air, ainsi 
que l’école d’officiers de l’Armée de 
l’air française depuis 1946.
La visite commentée par un histo-
rien permettra de découvrir l’his-
toire de ce lieu chargé de mémoire 
par un parcours qui traversera 
notamment la salle des marbres, 
la salle d’honneur, l’amphithéâtre  
Marin La Meslée et le « Temple ». 
Deux expositions, l’une sur l’his-
toire des écoles d’officiers de l’armée, 
l’autre sur l’histoire de l’Armée de 
l’air, sont également au programme.
—
Gratuit
Dimanche à 8h45, 10h45, 12h45, 
14h45 et 16h45
04 90 17 84 99
www.ecole-air.fr 

Antibes  •   Alpes-Maritimes
musée picAsso 
Jeune public
Le château Grimaldi devient « Musée 
Picasso » en 1966. En 1946, durant 
six mois, Picasso y réalise de nom-
breuses œuvres qu’il laisse en dépôt 
à la ville d’Antibes. Différents dons 
et achats depuis 1952, ainsi que 
des dépôts issus de la donation de  
Jacqueline Picasso en 1991, enri-
chissent la collection Picasso du 
musée. Des œuvres de Nicolas de 
Staël, de Hans Hartung, d’Anna-Eva 
Bergman et d’importants artistes du 
XXe siècle sont également présentées. 
« Sous la surface picturale : le caché et 
le visible » propose une visite réser-
vée aux enfants de 7 à 13 ans et un 
atelier pour les familles pour parta-
ger découvertes et créations.

—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite 
Dimanche à 14h30 pour les visites, 
ateliers le samedi et le dimanche  
de 10h15 à 12h15
04 92 90 54 20
musee.picasso@ville-antibes.fr

—
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Marseille  •  Bouches-du-Rhône
estAQue riAuX-corBiÈre 
et viADuc De corBiÈre
Ouverture exceptionnelle
Dans l’enceinte d’un port privé, 
l’entrée du tunnel maritime du 
Rove, labellisé Patrimoine du XXe 

siècle, est l’occasion de découvrir ce 
gigantesque chantier abandonné. Le 
viaduc de Corbière, qui a également 
obtenu le label Patrimoine du XXe 

siècle, offre entre monts et collines 
l’une des vues les plus remarquables 
sur Marseille.
Lors de la visite, l’architecture, le pas-
sé industriel et le devenir de ces lieux 
seront abordés. Un circuit intitulé  
« Au bout du tunnel, balade insolite à 
l’Estaque » permettra d’évoquer des 
chantiers industriels d’importance : le 
tunnel ferroviaire des Riaux, le tun-
nel de Rio Tinto, ainsi que les tun-
nels et les viaducs de la gare vers la 
Côte bleue.
—
Gratuit 
Dimanche de 9h30 à 13h30 
06 52 64 00 64
aee.estaque@free.fr 

Brignoles  •  Var 
pAlAis Des comtes 
De provence 
Ouverture exceptionnelle
Le musée du Pays Brignolais té-
moigne d’une époque où la ville 
prend de l’importance, lorsque le 
consulat de Brignoles passe sous la 
tutelle des comtes de Provence. Ce 
bâtiment, second palais des comtes 
de Provence de 1264 à 1470, a été 
maintes fois réutilisé depuis le XIIe 
siècle, a servi de palais de justice, de 
prison, de lieu de réunion du Parle-
ment de Provence entre 1416 et 1631, 
d’école au XVIe siècle, de préfecture 
de 1795 à 1798 et de sous-préfecture 
de 1840 à 1920, de dispensaire de la 
Croix-Rouge de 1927 à 1945 et enfin 
de musée créé et administré depuis 
1945 par l’Association des amis du 
vieux Brignoles. 
—
Gratuit 
Accessible aux personnes handi-
capées auditives / accès aux per-
sonnes à mobilité réduite
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
04 94 86 16 04 
archives.brignoles@brignoles.fr

Val-des-Prés  •  Hautes-Alpes
ouvrAGe mAGinot 
De lA BAtterie De lA lAme
Cet ouvrage militaire inachevé, 
construit à partir de 1938, était à l’ori-
gine destiné à devenir le centre de 
commandement de la frontière fran-
co-italienne dans le Briançonnais. 
Les visiteurs seront invités à décou-
vrir cet ouvrage constitué d’une gale-
rie de section semi-circulaire de 40 
à 50 mètres de long, taillée en plein 
roc, et de deux autres galeries débou-
chant à l’extérieur sur de petites cel-
lules.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche à 15h
04 92 21 38 19
www.claree.fr
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Sainte-Marie
DomAine De lA réserve
Première participation
Ce grand domaine sucrier datant du 
XVIIIe siècle comprend une maison 
de maître avec dépendances, une 
ancienne féculerie (corps d’usine, 
cheminée), d’anciennes écuries, un 
grand bassin de fonte, ainsi qu’une 
balance à manioc et une vis en bois 
provenant d’une presse à foin de La 
Possession (1825). La Réserve appar-
tenant à la famille Troussail est un 
fleuron de l’industrie sucrière. 
Visites guidées du domaine.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 14h à 17h
02 62 41 83 00

Sainte-Denis
musée léon DierX
Le musée a été construit par les  
architectes Jean Hébrard et Pierre 
Abadie sur le site d’une ancienne 
maison coloniale du XIXe siècle dont 
le portique en pierre a été reconstruit 
à l’identique. Il expose des collec-
tions de peintures représentatives 
des courants artistiques du XIXe 
siècle et des premières années du 
XXe siècle. 
Parcours exceptionnel au cœur des 
réserves du musée.
—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 9h30 à 17h30
02 62 20 24 82 

Saint-Denis
DomAine Du chAuDron
E n  1 8 1 5 ,  C h a r l e s - A n d r é  
Panon-Desbassayns bâtit la pre-
mière sucrerie à vapeur de l’île. Le 
domaine était composé à l’origine 
d’une modeste maison d’habitation 
en bois avec dépendances, bâti-
ments agricoles, sucrerie et camp 
pour les esclaves. À partir de 1822, 
Jean-Baptiste Laurent Fréon agran-
dit le domaine et modernise la sucre-
rie. C’est la famille Maureau (dernier 
propriétaire) qui donne à la mai-
son sa configuration définitive au 
début du XXe siècle. Il ne reste plus 
aujourd’hui qu’une allée, un verger 
aux arbres centenaires, d’anciens 
bâtiments agricoles transformés en 
logements de standing et la maison 
de maître en bois. Un projet de res-
tauration est en cours. 
Visites guidées du domaine.
—
Gratuit 
Samedi et dimanche
02 62 41 83 00

Saint-Paul
musée De villÈle
Jeune public
Créé en 1974, le musée historique 
est implanté sur un vaste domaine 
colonial situé dans les hauteurs de 
Saint-Paul. La maison principale a 
été construite de 1775 à 1788 à l’ini-
tative de riches planteurs créoles, 
les Panon-Desbassayns. Le musée 
représente un vaste ensemble pa-
trimonial qui évoque la prospérité 
d’une famille de colons qui a marqué 
l’histoire de La Réunion aux XVIIe et 
XIXe siècles. 
Huit ateliers de modelage sont pro-
posés aux élèves des écoles pri-
maires, collèges et lycées de Saint-
Paul et aux déficients intellectuels 
de l’ALEFPA (Association laïque 
pour l’éducation, la formation, la pré-
vention et l’autonomie) et de l’IMP 
Claire-Joie.
—
Gratuit
Vendredi de 9h à 15h pour les ate-
liers, samedi et dimanche à partir 
de 9h30
02 62 55 64 10 

L a u s u
r r é u 
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Saint-Denis
Archives 
DépArtementAles
Les Archives départementales 
collectent, conservent, classent et 
communiquent les archives des 
administrations du département, 
des notaires, des collectivités, des 
familles, des associations, des en-
treprises et des personnes privées. 
Visite du bâtiment en suivant la voie 
empruntée par les documents : quai 
de déchargement, atelier de dépous-
siérage, salle de tri, magasins de 
conservation, salle de lecture. Atelier 
« Classer les archives et restaurer les 
documents ».

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 17h
02 62 94 04 14 

Saint-Denis
Fortin De lA reDoute 
Ouverture exceptionnelle
Patrimoine militaire inscrit au titre 
des Monuments historiques, le site 
de La Redoute est riche d’éléments 
architecturaux issus du XVIIIe siècle, 
comme son fortin de défense et une 
poudrière devenue chapelle. 
La visite, libre ou guidée, du fortin 
de La Redoute sera assurée par l’as-
sociation pour la préservation et la 
valorisation du patrimoine militaire.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
06 92 60 63 77

Sainte-Rose
Ancienne usine 
De rAvine-GlissAnte
Construite dans la première moitié 
du XIXe siècle, cette usine sucrière 
a permis le développement écono-
mique de la commune. Elle ferme 
définitivement en 1954. Sa chemi-
née est aujourd’hui inscrite au titre 
des Monuments historiques. 
En complément de la visite com-
mentée des vestiges de l’ancienne 
usine, un atelier de taille de pierres 
présentera le maniement des outils.
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h
06 92 13 90 90
cham-reunion@orange.fr



7978 /rhÔne-aLPes

Lyon  •  Rhône 
musée Des conFluences
Ouverture exceptionnelle
Le musée des Confluences ouvre 
pour la première fois son chantier au 
public. Un rendez-vous pour décou-
vrir les dessous de son architecture 
et de sa construction au moyen de 
visites commentées, de spectacles, 
de croisières sur le Rhône et la Saône, 
de photographies et d’images vidéo 
retransmises en temps réel par un 
drone survolant le bâtiment. Les col-
lections de la future exposition per-
manente seront mises à l’honneur.
—
Gratuit 
Dimanche de 10h à 20h
04 72 69 05 00
www.museedesconfluences.fr

Alba-la-Romaine  •  Ardèche 
site ArchéoloGiQue 
Ce site archéologique correspond 
à l’ancienne capitale gallo-romaine 
du peuple des Helviens. Le centre 
monumental et le théâtre, dégagés 
par des fouilles, sont aujourd’hui re-
constitués et visibles, et permettent 
de saisir ce que devait être la ville il y 
a environ deux mille ans. 
Rencontre avec la cellule archéolo-
gique du département de l’Ardèche.

—
Gratuit 
Accessible aux personnes handi-
capées visuelles / accès aux per-
sonnes à mobilité réduite
Samedi et dimanche de 10h à 19h
04 75 52 45 15
www.alba-la-romaine.fr

Saint-Étienne  •  Loire 
mAison FrAnçois ier

Demeure classée au titre des Monu-
ments historiques actuellement en 
cours de restauration, la maison dite 
de François Ier est construite au XVIe 
siècle pour un négociant. Son décor 
d’inspiration forézienne présente 
un plafond à la fougère et des mé-
daillons sculptés en façade. 
Visite du chantier de restauration.
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi et dimanche à 10h et 11h
04 77 48 76 27

Vaulx-en-Velin  •  Rhône
usine tAse
Témoin des débuts du textile et de 
l’architecture industrielle de l’entre-
deux-guerres, cette ancienne usine 
fermée depuis 1981, aujourd’hui de-
venue usine Tase, et ses cités-jardins 
constituent un ensemble industriel 
remarquable. La façade principale, 
inscrite au titre des Monuments his-
toriques depuis mai 2011, est actuel-
lement en cours de réhabilitation. 
La visite guidée permettra de décou-
vrir grandes et petites cités-jardins 
avant d’entrer dans l’usine où plu-
sieurs expositions seront proposées.

—
Gratuit
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h et 18h
www.vivelatase.blogspot.fr

Avrieux  •  Savoie
Forts De l’esseillon 
et reDoute mArie-thérÈse 
Jeune public
Au début du XIXe siècle, le royaume 
de Piémont-Sardaigne décide la 
construction d’une série d’ouvrages 
défensifs sur le site de l’Esseillon, en 
Haute-Maurienne, afin de se prému-
nir d’une éventuelle attaque fran-
çaise. L’ensemble a été édifié entre 
1819 et 1834 par des entrepreneurs 
piémontais et comporte quatre forts 
et une redoute. La redoute Marie-
Thérèse, achevée en 1825, contrôlait 
la route du Mont-Cenis. 
Jeu « Le mystère des souterrains » : 
découverte des souterrains et de 
l’histoire des forts de l’Esseillon pour 
les enfants de 7 à 15 ans.
—
Gratuit 
Accès partiel aux personnes à mobi-
lité réduite 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
04 79 20 49 92
www.redoutemarietherese.fr
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Lyon  •  Rhône
Ancienne prison 
sAint-pAul 
Ouverture exceptionnelle
L’ancienne prison Saint-Paul devien-
dra, dans quelques années, le futur 
campus de l’université catholique 
de Lyon. 
Des circuits seront proposés dans 
deux ailes du bâtiment pour y dé-
couvrir les cours, les parloirs pour les 
familles et quelques cellules. Une ex-
position d’œuvres composées pour 
l’occasion par deux artistes, Ernest 
Pignon-Ernest et Georges Rousse, 
ainsi qu’une exposition montrant 
les futurs bâtiments de l’université, 
seront inaugurés.

—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 17h
04 72 32 50 12
www.univ-catholyon.fr

Chambéry  •  Savoie 
les éGouts historiQues 
De chAmBérY
Ouverture exceptionnelle
Visite insolite dans les égouts de la 
ville de Chambéry : le public, après 
avoir revêtu une blouse, des bottes et 
des gants, entrera dans un égout mil-
lénaire d’une longueur de 50 mètres, 
accompagné d’un technicien. 
—
Gratuit / réservation obligatoire
Samedi de 8h30 à 17h15
04 79 96 86 00
www.chambery-metropole.fr

Privas  •  Ardèche
étABlissements 
clément FAuGier
Première participation
À Privas, capitale mondiale du mar-
ron glacé depuis 1882, dans un es-
pace totalement dédié à la castanéi-
culture et à l’entreprise, découverte 
des objets, des méthodes, des outils, 
des femmes et des hommes qui ont 
fait l’histoire des établissements Clé-
ment Faugier.
—
Gratuit 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite / accessible aux personnes 
handicapées intellectuelles
Samedi et dimanche de 9h à 12h15  
et de 14h à 17h
04 75 64 07 11
www.clementfaugier.fr
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saint-Pierre et miQueLon

Saint-Pierre et Miquelon
musée héritAGe
Situé dans un bâtiment bicentenaire, 
le Musée Héritage, ouvert depuis 
2003, se donne pour mission de sen-
sibiliser les visiteurs à l’histoire de 
l’archipel. Il met en scène des objets 
qui témoignent de l’évolution sociale, 
économique et religieuse de ces deux 
derniers siècles. 
Exposition « Histoire et objets des 
pionniers de la photographie à Saint-
Pierre et Miquelon ».
—
Tarif : 2 €
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
et dimanche de 14h à 17h
05 08 41 58 88
www.musee-heritage.fr

—
5 

MONUMENTS 
OUVERTS 

—
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Saint-Pierre et Miquelon
résiDence Du préFet
Ouverture exceptionnelle
La résidence actuelle du préfet est 
une grande habitation, résidence des 
préfets de Saint-Pierre et Miquelon 
depuis 1935. À la fin du XIXe siècle, le 
bâtiment servait d’habitation au chef 
du service de la Marine qui avait en 
charge tout ce qui concernait l’Ins-
cription maritime. 
Exposition photographique sur l’évo-
lution du bâtiment.
—
Gratuit
05 08 41 29 44

Saint-Pierre et Miquelon
musée De l’Arche
L’Arche abrite à la fois le musée et 
les archives de la collectivité ter-
ritoriale de Saint-Pierre et Mique-
lon. Le musée parcourt le passé de 
l’archipel de la préhistoire jusqu’à 
l’époque de la pêche industrielle. 
Quatre expositions sont proposées 
au public : « Deux siècles d’his-
toire à Saint-Pierre et Miquelon », 
« La Grande Miquelon », « L’Anse 
à Henry : 5 000 ans d’histoire » et  
« La guillotine ».
—
Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 13h30 à 17h
05 08 41 04 35
www.arche-musee-et-archives.net
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Rhône-Alpes  •  Rhône  •  Lyon
prison sAint-pAul

Saint-Pierre et Miquelon 
résiDence Du préFet

Provence-Alpes-Côte d’Azur  •  Bouches-du-Rhône  •  Marseille 
site De l’estAQue, viADuc De corBiÈre

La Réunion  •  Sainte-Rose 
cheminée De l’Ancienne 
usine De rAvine-GlissAnte
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43 969
monuments
—
protégés au titre des Monuments 
historiques, 
dont 14 499 classés 
et 29 470 inscrits 
(au 31 décembre 2011)

PLus de 
260 000 
objets
—
protégés au titre des Monuments 
historiques, 
dont 130 000 classés 
et 130 000 inscrits 
(au 31 décembre 2011)

2 374 Parcs
et jardins
—
protégés au titre des Monuments 
historiques, 
dont 865 classés 
et 1  509  inscrits 
(au 31 décembre 2011)

373 jardins
LabeLLisés 
jardins 
remarQuabLes
—
(au 15 avril 2012)

100 secteurs
sauvegardés
—

675 ZPPauP
—
(zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain 
et paysager) appelées à devenir 
AVAP (aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine) 
(au 31 décembre 2011)

166 viLLes
et Pays d’art
et d’histoire
—
dont 58 pays  
et 108 villes 
(au 15 juin 2012)

170 sites 
LabeLLisés 
maisons des 
iLLustres
—
(au 22 mars 2012)

L e s
c h i f

f r e s
c L é

s
Les

chiffres cLés

du Patrimoine

en 2012
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inFormAtions
www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions

Depuis 1977, le ministère de la 
Culture et de la Communication est 
présent dans chaque région grâce 
aux directions régionales des Af-
faires culturelles (DRAC).

Placées sous l’autorité des préfets 
de région, ce sont des services dé-
concentrés de l’État, chargés de la 
mise en œuvre, adaptée au contexte 
régional, des priorités définies par le 
ministère.

Proposant aux préfets l’attribution 
des soutiens financiers de l’État, 
elles exercent aussi une fonction de 
conseil et d’expertise auprès des par-
tenaires culturels et des collectivités 
territoriales.

Leurs missions portent sur tous les 
secteurs d’activité du ministère : pa-
trimoine, musées, archives, livre et 
lecture publique, musique et danse, 
théâtre et spectacles, culture scien-
tifique et technique, arts plastiques, 
cinéma et audiovisuel. Elles sont de 
ce fait les représentants en région de 
tous les services du Ministère.

Au-delà de l’application des direc-
tives de l’administration centrale 
dans chacun de ces domaines, c’est 
sur elles que repose la cohérence 
d’une politique globale en région. 
Elles assurent en effet la mise en 
œuvre de l’ensemble des interven-
tions du Ministère en fonction des 

objectifs communs à tous les sec-
teurs et indiqués comme prioritaires 
par le Ministre, à savoir :
- l ’aménagement du territoire  
et l’élargissement des publics ;
-  l’éducation artistique et culturelle ; 
- l’économie culturelle.

Les DRAC coordonnent les Jour-
nées européennes du patrimoine au 
niveau régional en :
- sollicitant les ouvertures auprès 
des propriétaires privés et publics ;
- recensant les monuments et les 
sites ouverts à la visite ;
- organisant et favorisant la mise en 
place d’animations.

Les DRAC établissent leur pro-
gramme pour que celui-ci reflète la 
diversité du patrimoine, et proposent 
des ouvertures et animations illus-
trant le thème national et/ou valori-
sant leurs spécificités régionales.

Le décret organisant les nouvelles 
DRAC, paru au Journal officiel de 
10 juin 2010, fusionne les Services 
départementaux de l’architecture et 
du patrimoine (SDAP) et les DRAC 
dont ils deviennent des « unités terri-
toriales » implantées dans les dépar-
tements, dans un souci de meilleure 
utilisation des moyens de l’État et 
d’amélioration, entre les deux ni-
veaux de services déconcentrés, des 
synergies des actions de l’État en fa-
veur de la qualité architecturale ainsi 
que de la protection et mise en valeur 
du patrimoine et espaces protégés.

Ministère 
de la Culture 
et de la 
CoMMuniCation
—
direCtions 
régionales 
des affaires 
Culturelles

La direction générale des patri-
moines regroupe les directions de 
l’architecture et du patrimoine, des 
archives de France et des musées de 
France.
Héritière des trois plus anciennes di-
rections du ministère, la direction gé-
nérale des patrimoines a été conçue 
pour remplir dans des conditions 
optimales les missions exercées par 
l’État dans les domaines de l’archi-
tecture, des archives, des musées, 
ainsi que du patrimoine monumen-
tal et archéologique. 
La direction générale des patri-
moines est plus précisément char-
gée de l’étude, de la protection, de 
la conservation, de la restauration 
et de la valorisation des collections 
des musées, des archives publiques, 
du patrimoine archéologique, des 
monuments et des espaces protégés, 
ainsi que des autres biens culturels 
protégés au titre du code du patri-
moine et du code de l’urbanisme 
pour leur intérêt historique, esthé-
tique et culturel.
Elle exerce le contrôle scientifique et 
technique de l’État sur les archives 
publiques et sur les archives privées 
protégées, sur les musées de France, 
sur les opérations archéologiques, 
sur les Monuments historiques et 
les espaces protégés ainsi que sur 
les opérations d’inventaire général 
du patrimoine culturel. Elle assure 
la mise en œuvre des dispositions 
législatives et réglementaires qui lui 
confèrent une compétence d’inspec-
tion, d’avis ou d’autorisation au titre 
de la protection des patrimoines ou 
de la qualité architecturale ou pay-
sagère.
Elle contribue à l’enrichissement des 
collections publiques.
Elle définit, coordonne et évalue l’ac-
tion de l’État en matière de collecte, 
de conservation, de communication 

et de mise en valeur des archives 
publiques à des fins administratives, 
civiques, scientifiques et culturelles. 
Elle veille à la sauvegarde des ar-
chives privées présentant, du point 
de vue de l’histoire, un intérêt public. 
Elle coordonne l’action de l’État en ce 
qui concerne l’application des dispo-
sitions législatives et réglementaires 
relatives à ses domaines de compé-
tence, ainsi que celles régissant les 
enseignements et les professions 
relevant de ces domaines. Elle veille 
à leur mise en œuvre. 
Elle exerce ces mêmes compétences 
en faveur des œuvres photogra-
phiques et du patrimoine ethnolo-
gique et immatériel.
Elle veille à l’observation et au déve-
loppement du marché de l’art et du 
mécénat.
La direction générale des patri-
moines favorise la création archi-
tecturale, veille à la promotion de 
la qualité architecturale et apporte 
son concours à la politique de sau-
vegarde et de mise en valeur des 
espaces. Elle garantit le respect et 
l’intégrité des démarches patrimo-
niales et contribue à la politique de 
l’État en matière d’aménagement du 
territoire, de paysage et de la ville. 
Elle élabore et veille à l’applica-
tion de la législation sur le métier 
d’architecte. Elle assure la tutelle de 
l’ordre des architectes. Elle exerce le 
contrôle scientifique sur l’enseigne-
ment de l’architecture.
Enfin, elle assure la tutelle des 
grands établissements publics et ser-
vices à compétence nationale de son 
secteur comme les musées natio-
naux ou le Centre des monuments 
nationaux, la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des 
Champs-Élysées, la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, ou encore les 
vingt écoles nationales supérieures 
d’architecture.

inFormAtions
www.culturecommunication.gouv.fr

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la culture et de la com-
munication / direction générale des patrimoines et mises en œuvre par les directions régionales des 
Affaires culturelles. placées sous le patronage du conseil de l’europe et de la commission européenne, 
elles bénéficient de l’engagement des architectes en chef des monuments historiques, de l’institut natio-
nal de recherches archéologiques préventives et du réseau des villes et pays d’art et d’histoire.

Ministère 
de la Culture 
et de la 
CoMMuniCation
—
direCtion
 générale des
patriMoines
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Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale 
des patrimoines, assure depuis 1985 
via l’attribution du label Ville ou Pays 
d’art et d’histoire la mise en œuvre 
d’une politique de valorisation et 
d’animation du patrimoine en par-
tenariat avec les collectivités territo-
riales. Le label est attribué aux col-
lectivités qui répondent aux critères 
suivants :
- une volonté politique affirmée de 
valorisation de l’architecture et du 
patrimoine, dans toutes leurs com-
posantes ;
- une attention à la qualité archi-
tecturale (architecture XXe et XXIe 
siècles en particulier), urbaine et 
paysagère ;
- l’intégration de cette démarche 
dans le projet global de la collectivité.

Actuellement, 108 Villes d’art et 
d’histoire et 58 Pays d’art et d’his-
toire peuvent se prévaloir de ce label 
garantissant au public une offre 
culturelle de qualité qui fait la force 
et le dynamisme de ce réseau.

Sont proposés :
- des visites-découvertes présentant 
la ville ou le pays dans sa globalité 
- des visites thématiques qui per-
mettent d’approfondir certaines ap-
proches, donnent accès à des lieux 
insolites ;
- des ateliers et classes du patri-
moine, qui incitent le jeune public 
à une découverte active, renforcée 
par l’échange avec des architectes, 
archéologues, plasticiens ; 
- des cycles de formation et d’infor-
mation sur l’architecture et le patri-
moine, et des actions de sensibilisa-
tion à l’intention des habitants.

Depuis la rentrée scolaire 2008, un 
nouvel enseignement a été créé, 
l’histoire des arts, qui concerne les 
trois niveaux du cursus scolaire : 
école primaire, collège, lycée. Il ins-
taure des situations pédagogiques 
nouvelles favorisant les liens entre 
la connaissance et la sensibilité (cf. 
BO n°32 du 28 août 2008 / encart). 
Des partenariats se mettent en place 
dans ce nouveau cadre.

Le site www.vpah.culture.fr recense 
l’ensemble des activités du réseau. À 
l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, de nombreux Villes 
et Pays d’art et d’histoire éditent une 
plaquette spécifiquement dédiée à 
cet événement. 

—
Réseau 
des Villes 
et Pays d’aRt 
et d’histoiRe

inFormAtions
www.vpah.culture.fr
—
contAct 
01 40 15 84 08

L’histoire des architectes en chef des 
Monuments historiques (ACMH) est 
étroitement liée à celle du service des 
Monuments historiques depuis 1830. 
Recrutés par concours depuis 1893, 
ils se sont constitués en compagnie. 
Ils sont chargés de diriger les études 
et les travaux sur les immeubles clas-
sés appartenant à l’État, remis en do-
tation à ses établissements publics 
ou mis à leur disposition. Profes-
sionnels reconnus, ils interviennent 
es-qualité sur tout autre édifice à la 
demande de leur propriétaire selon 
les règles de recrutement qui s’im-
posent à chaque maître d’ouvrage. 
Ils ont pour mission de conserver et 
transmettre les témoins d’architec-
ture qui leur sont confiés dans toute 
leur vérité archéologique, architectu-
rale, artistique et technique. 

Les architectes en chef des Monu-
ments historiques sont chargés par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication d’une circonscrip-

tion géographique d’intervention, 
pour plusieurs années, et de cer-
tains grands monuments dits « hors 
circonscription ». Ils assurent, à la  
demande des directions régionales 
des Affaires culturelles, la sur-
veillance de tous les Monuments 
historiques classés dans la circons-
cription qui leur est confiée. Ce 
rapport étroit au territoire place 
leur action dans une perspective 
d’aménagement et de développe-
ment durable. Les travaux qui leur 
sont confiés peuvent consister en la 
stricte conservation d’ouvrages tels 
que les vestiges archéologiques, ou 
la restauration d’édifices dégradés 
ou transformés, suivant un parti 
archéologique et architectural arrêté 
à l’issue d’un diagnostic. 

Les architectes en chef des Monu-
ments historiques participent au 
succès des Journées européennes 
du patrimoine, notamment en pré-
sentant les travaux de restauration 
dont ils assurent la maîtrise d’œuvre. 

—
Architectes 
en chef des 
MonuMents 
historiques

inFormAtions
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—
contAct
François Chatillon, président
francois.chatillon@wanadoo.fr

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES



9392 /

inFormAtions
www.viamichelin.fr
—
contAct presse
Mathieu Gratiot
01 71 22 80 30
mathieu.gratiot@fr.michelin.com

Depuis sa création, Michelin s’at-
tache à faciliter les déplacements des 
voyageurs en leur offrant des infor-
mations objectives et précises. La 
mission de Michelin, leader mondial 
de l’industrie du pneumatique, est de 
contribuer de manière durable à la 
mobilité des personnes et des biens.

De la cartographie (cartes, atlas et 
plans MICHELIN) aux guides d’hô-
tels et de restauration (Le guide MI-
CHELIN), en passant par une offre 
de guides touristiques (collections 
Le Guide Vert MICHELIN) et patri-
moine, et de guides de plein air, l’ac-
cès aux plus beaux sites touristiques 
de notre patrimoine est facilité. 
Toutes ces informations touristiques 
sont également accessibles sur le site 
internet www.viamichelin.fr.

Michelin propose l’offre la plus 
complète sur le marché de l’édition 
touristique nourrie d’informations 
culturelles claires, complètes et 
fiables.
Cette démarche repose sur un enga-
gement et une expertise des équipes 
Michelin acquise en un siècle d’inno-
vations, sans cesse réactualisée pour 
valoriser le patrimoine et la culture 
des sites sélectionnés.

Naturellement Michelin s’associe au 
ministère de la Culture et de la Com-
munication pour vous guider dans 
la visite de lieux d’exception, en pro-
posant les contenus de la collection 
Le Guide Vert, et en offrant à chaque 
visiteur du Palais-Royal sa brochure 
de visite.
Sa filiale Michelin Travel Partner, qui 
regroupe les produits de tourisme et 
les services numériques d'aide à la 
mobilité, met à disposition des Jour-
nées européennes du patrimoine 
pour la sixième année consécutive 
ses services de géolocalisation des 
sites participants, accessibles depuis 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr.
Tous les établissements publics ou 
privés qui ouvriront leurs portes les 
15 et 16 septembre 2012 sont facile-
ment accessibles et identifiés à par-
tir d’une carte, ou simplement d’une 
adresse.

Michelin est partenaire national 
des Journées européennes du patri-
moine organisées par le ministère de 
la Culture et de la Communication.

—
MICHELIN

Avec plus de 2 000 collaborateurs 
et chercheurs, l’Institut national de 
recherches archéologiques préven-
tives (INRAP) est la plus importante 
structure de recherche archéolo-
gique française et l’une des toutes 
premières en Europe. L’INRAP réa-
lise chaque année quelque 1 500 
diagnostics et 250 fouilles en parte-
nariat avec les aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et 
dans les Dom.

Créé par la loi du 17 janvier 2001 sur 
l’archéologie préventive, l’INRAP est 
un établissement public original. Pla-
cé sous la tutelle des ministères char-
gés de la Recherche et de la Culture, 
son rôle est de sauvegarder par 
l’étude le patrimoine archéologique 
touché par les opérations d’aména-
gement du territoire.

L’INRAP est le seul opérateur public 
compétent sur l’ensemble du terri-
toire et pour toutes les périodes, de 
la Préhistoire à nos jours. Héritier de 
trente ans d’expérience, il intervient 
sur tous les types de chantiers : ur-
bains, ruraux, grands tracés linéaires 
(lignes à grande vitesse, autoroutes, 
canaux à grand gabarit…). À l’issue 
des chantiers, l’INRARP assure 
l’exploitation des résultats et leur 
diffusion auprès de la communauté 
scientifique : près de 300 de ses cher-
cheurs collaborent avec le CNRS et 
l’Université.

L’Institut contribue de façon déter-
minante au développement de la 
connaissance archéologique, en 
liaison avec ces institutions. Par le 
nombre de ses chercheurs, l’étendue 
de ses interventions et la masse des 
données recueillies, il joue un rôle 
moteur dans de nombreux domaines, 
notamment ceux pour lesquels 
l’archéologie préventive a profondé-
ment renouvelé les connaissances : 
archéologie des peuplements et des 
mouvements de population, terroirs 
abordés dans leur globalité, archéo-
logie de l’implantation de l’homme 
dans son environnement, étude des 
flux économiques, etc.

Les missions de l’INRAP s’étendent 
à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public. À 
ce titre, il organise de nombreuses 
opérations de valorisation, le plus 
souvent en collaboration avec les 
aménageurs : ouverture de chantiers 
au public, expositions, publications, 
production audiovisuelle, colloques… 
En 2011, ses activités ont touché 
près de 430 000 personnes dans 357 
communes et 89 départements. Son 
catalogue de ressources éditoriales, 
audiovisuelles et multimédias est 
riche de 570 titres. Son site internet 
attire quelque 100 000 visiteurs par 
mois.

inFormAtions
www.inrap.fr
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Les Journées européennes du 
patrimoine sont devenues un ren-
dez-vous incontournable pour la 
RATP, qui y participe depuis 2005. 
La RATP fait partie intégrante du 
paysage francilien. Le métro, plus 
que centenaire, riche de plus de 300 
stations, est à lui seul un élément 
incontournable du patrimoine pari-
sien. Un patrimoine que l’entreprise 
entretient, maintient et ne cesse de 
valoriser, que ce soit en termes d’es-
paces ou de matériels roulants.

Les Journées représentent une occa-
sion unique de faire découvrir au pu-
blic des lieux qui lui sont d’ordinaire 
inaccessibles, ou de faire redécouvrir, 
avec un autre regard, les transports 
que les voyageurs empruntent au 
quotidien.

La RATP proposera cette année 
encore, un programme exception-
nel sur le thème des « patrimoines 
cachés » :
- des lieux inédits, ouverts pour la 
première fois, pour découvrir les 
« coulisses » du transport : postes 
de commandement des lignes 1 du 
métro et A du RER, permanence 
générale des réseaux et PC-sécurité, 
véritable centre névralgique, les ate-
liers de maintenance du tramway T2 
(Issy-les-Moulineaux) et de la ligne 2 
du métro (Charonne) ou encore le 
chantier du T5 (Saint-Denis) ;

- des endroits atypiques, habituel-
lement fermés au public, comme 
la station cinéma à Porte des Lilas, 
dédiée aux tournages ou le centre de 
formation cynophile à Sucy-en-Brie, 
où s’entraînent les chiens et maîtres 
chiens ;
- des parcours commentés, pour 
connaître les secrets du métro pari-
sien, mais aussi des balades en bus 
de légende, véritable voyage dans le 
temps.

La RATP organisera enfin une grande 
aventure, « L’enquête du M – le tes-
tament de M. Bienvenüe », à la 
recherche d’un « trésor » dans le 
métro, sur les traces de son créateur 
Fulgence Bienvenüe. Cette mysté-
rieuse quête mènera petits et grands 
d’indices en découvertes, et leur ré-
servera bien des surprises…

Chaque année, la RATP accueille des 
milliers de visiteurs pour les Jour-
nées européennes du patrimoine. 
Un temps fort de l’année, qui mobi-
lise des dizaines d’agents volontaires.

—
RATP

inFormAtions
www.ratp.fr
—
contAct presse
Steve Viala
01 58 78 37 37
servicedepresse@ratp.fr

La Fédération Française du Bâtiment 
(FFB) représente 57 000 adhérents 
dont 42 000 entreprises de taille arti-
sanale. Ils réalisent les deux tiers des 
129 milliards d’euros HT de la produc-
tion annuelle du bâtiment et emploient 
les deux tiers des 1 180 000 salariés 
du bâtiment. La FFB a pour vocation 
de rassembler les entreprises de bâti-
ment de toutes tailles, afin de défendre 
efficacement les intérêts collectifs de la 
profession.
Véritable porte-parole du bâtiment, la 
FFB assure la défense de la profession 
auprès de l’administration, des pou-
voirs publics, des décideurs écono-
miques et des acteurs de la construc-
tion. La FFB est présente dans toutes 
les instances où les intérêts du secteur 
et des entreprises sont en jeu.
Porteurs de plus de 10 000 mandats, 
les professionnels de la FFB consacrent 
toute leur énergie et leur influence au 
service du bâtiment. La FFB intervient 
à Bruxelles pour rappeler les droits 
des entreprises du bâtiment dans les 
dossiers communautaires et y dispose 
d’une tribune permanente par le canal 
de la Fédération de l’Industrie euro-
péenne de la Construction (FIEC).

un réseAu De proXimité 
composé De :
—
Fédérations départementales
Elles accompagnent et soutiennent les 
entreprises en répondant à toutes les 
questions qu’elles se posent dans leur 
vie quotidienne. Leur mission s’articule 
autour de trois axes essentiels : action 
d’influence auprès des décideurs, ex-
pertise pluridisciplinaire et assistance 
de proximité.
Fédérations régionales
Au cœur des échanges, elles impulsent 
les politiques départementales et 
orchestrent les initiatives. Relais 
indispensables, elles assurent l’unité 
d’action de l’organisation profession-
nelle en mutualisant les expériences, 
les compétences et les moyens.

unions et syndicats de métiers
Ils expriment la richesse et la diver-
sité des métiers du bâtiment. Ils 
représentent leur profession et la 
FFB auprès d’instances nationales, 
européennes et internationales en 
matière de recherche et de dévelop-
pement, d’analyse des besoins de for-
mation et de promotion des métiers.

le Groupement Des monu-
ments historiQues
—
Le Groupement des Monuments his-
toriques (GMH), créé en 1959 sous 
l’égide de la FFB, est une instance 
nationale représentative des profes-
sionnels des Monuments historiques 
et du patrimoine ancien.
Le GMH fédère environ 200 entre-
prises spécialisées dans le domaine de 
la restauration des Monuments his-
toriques et représente 9 000 salariés 
aux métiers aussi divers que variés : 
maçons–tailleurs de pierre, charpen-
tiers, menuisiers–ébénistes, couvreurs, 
sculpteurs, maîtres verriers, staffeurs, 
stucateurs, gypserie, ferronniers, res-
taurateurs d’œuvres d’art (dorures et 
peintures murales).

Le rôle du GMH est :
- la défense des intérêts des entre-
prises du secteur ;
- la représentation auprès des ins-
tances nationales, territoriales pu-
bliques ou privées ;
- la formation ;
- de favoriser la transmission des  
savoir-faire ;
- de favoriser la recherche ;
- de démultiplier l’impact touris-
tique du patrimoine.
Les entreprises du GMH, hautement 
qualifiées, exécutent des travaux 
dans le respect des techniques an-
ciennes de construction. Ces profes-
sionnels, passionnés par leur métier, 
maintiennent et perpétuent les sa-
voir-faire en formant, chez elles ou 
dans les écoles de la profession, les 
jeunes de demain qui préserveront 
l’intégralité et l’harmonie des trésors 
architecturaux du passé.

—
La 
Fédération 
Française du 
Bâtiment

inFormAtions
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Des milliers de visiteurs attendus à 
France Télévisions pour les Journées 
européennes du patrimoine.

France Télévisions est le point de 
rencontre des Français avec la télévi-
sion lors des Journées européennes 
du patrimoine. Pour la huitième  
année consécutive, le public est 
invité à découvrir les coulisses de 
France Télévisions et à rencontrer 
les animateurs des six chaînes aussi 
bien à Paris qu’en région ou encore 
en Outre-mer.

Depuis sept ans, France Télévisions 
multiplie les occasions de rencontrer 
et d’impliquer son public à travers 
des rencontres via le club France  
Télévisions et le service téléspecta-
teurs, ou encore en développant l’in-
teractivité sur les programmes des 
chaînes, une couverture en temps 
réel des événements sur les réseaux 
sociaux (live tweet, chat avec les ani-
mateurs et comédiens…).

À l’occasion de ces traditionnelles 
Journées européennes du patri-
moine qui permettent à plus de  
20 000 téléspectateurs de découvrir 
les coulisses du petit écran à Paris, 
en région et en Outre-mer, ce sont, 
cette année, près de 25 sites qui se-
ront ouverts durant tout le week-end.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 19h : le siège de France Télé-
visions à Paris.

Samedi 15 septembre de 10h à 18h : les 
stations de France 3 Champagne-
Ardenne,  Nord-Pas- de - Calais, 
Basse-Normandie, Bretagne, Île-de-
France, Pays de la Loire, Provence-
Alpes, Aquitaine, Poitou-Charentes, 
Limousin, Midi-Pyrénées, Alpes, 
Côte d’Azur, Auvergne et les stations 
d’Outre-mer, Polynésie, Guyane, 
Guadeloupe, Mayotte et Nouvelle-
Calédonie.

Dimanche 16 septembre de 10h à 
18h : les stations de France 3 Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Haute -Normandie, Centre,  les 
stations d’Outre-mer, Réunion et  
Mayotte.

Sur chacun des sites, animateurs et 
collaborateurs accueilleront, échange-
ront et guideront les téléspectateurs 
pour leur faire découvrir les métiers 
de l’audiovisuel. Ils pourront ainsi 
découvrir les studios, les régies, le car 
satellite, des animations, des exposi-
tions photos et les nouvelles applica-
tions numériques développées par le 
groupe France Télévisions.

Par ailleurs, les chaînes de France 
Télévisions proposeront aux télés-
pectateurs des programmes excep-
tionnels sur le patrimoine national 
et régional : des émissions spéciales, 
des documentaires, des magazines...

inFormAtions
www.leclubfrancetelevisions.fr
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Magazine des belles demeures 
chargées d’histoire, des savoir-faire 
d’excellence, du mobilier et des 
styles régionaux... le patrimoine 
est  une composante majeure 
d’Art&Décoration. Revue d’art poin-
tue et engagée lors de sa création en 
1897 – elle a ardemment défendu 
les mouvements Art nouveau et Art 
déco –, la dimension patrimoniale a 
toujours été son territoire légitime et 
son terrain de jeu préféré.

Aujourd’hui, à travers les rubriques  
« Vos rendez-vous », « Nos repor-
tages » et « Découvrir », la rédaction 
perpétue cette valeur fondamentale 
et fondatrice du titre.

S’associer à une manifestation aussi 
prestigieuse et populaire que les 
Journées européennes du patri-
moine est une façon pour nous 
d’affirmer que le patrimoine et les 
trésors cachés de nos régions sont 
toujours d’actualité et font plus que 
jamais rêver et déplacer les foules. 
C’est aussi ce que nous nous effor-
çons de montrer dans nos pages.

Date de création : 1897
Périodicité : bimensuel
Prix : 4 €
Diffusion moyenne France payée : 
241 818 exemplaires (OJD DFP,  
DSH 2011)
Audience : 3 215 137 lecteurs (LDP, 
ONE 2011)
Abonnés :  1 072 000 lecteurs  
Premium (Premium 2011)

Rédactrice en chef : Sylvie de Chirée
Rédactrice en chef adjointe :  
Clémence Blanchard

contAct presse
Jennifer Goyard
01 41 34 60 94
jennifer.goyard@lagardere-active.com

—
Art 
&DécorAtion

Metro  couvre l ’ensemble des  
actualités culturelles en France et y 
consacre quotidiennement un tiers 
de sa pagination. La culture dans 
Metro reflète la richesse et la variété 
des avis de la rédaction, s’attachant 
avant tout à répondre aux attentes 
d’un lectorat à l’affût des plus grands 
succès comme des coups de cœur les 
plus inattendus.

Metro réalise également des éditions 
spéciales dédiées à des événements 
majeurs tels que le Printemps des 
poètes, la Semaine de la Francopho-
nie, les Journées européennes des 
métiers d’art, la Fête de la nature, 
Rendez-vous aux jardins...

À nouveau cette année, Metro sou-
tient le ministère de la Culture et 
de la Communication et s’associe 
à la 29e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine en qua-
lité de partenaire. « Les patrimoines 
cachés » est le thème de cette 
année durant le week-end des 15 et  
16 septembre 2012. À cette occa-
sion, le journal propose aux lecteurs 
de Metro un dossier thématique le 
vendredi 14 septembre. Ce dernier 
couvre les dix éditions nationales 
du quotidien.

Présent dans plus de 130 villes 
de 22 pays en Europe, Amérique 
du Nord, Amérique du Sud et en 
Asie, Metro est le quotidien le plus 
lu dans le monde avec 17 millions 
de lecteurs quotidiens. Présent 
dans 35 grandes villes (Paris, Lille, 
Strasbourg, Lyon, Saint-Étienne, 
Nice, Cannes, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, Rennes, Metz, 
Nancy, Toulon, Grenoble, Rouen, 
Avignon, Montpellier...), il est un 
leader de la presse quotidienne 
avec chaque jour 3 019 000 lecteurs 
jeunes actifs et urbains (One 2011/
LNM 15+). En France, Metro est 
détenu à 100% par TF1.

—
METRO

inFormAtions
www.metrofrance.com
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inFormAtions
www.demeure-historique.org

Fondée en 1924 par Joachim  
Carvallo, propriétaire du château et 
des jardins de Villandry (Indre-et-
Loire) et reconnue d’utilité publique 
en 1965, la Demeure Historique 
représente quelque 3 000 proprié-
taires-gestionnaires de Monuments 
historiques privés en France dont la 
moitié sont ouverts au public, rece-
vant environ 8 millions de visiteurs 
chaque année.

Depuis plus de 80 ans, la Demeure 
Historique soutient et conseille les 
adhérents de l’association par une 
expertise technique, ainsi que fiscale 
et juridique.

Lien entre ses adhérents et le public, 
l’association la Demeure Historique 
informe sur leurs actions et sur l’ac-
tualité du patrimoine dans la revue 
trimestrielle Demeure Historique, le 
supplément annuel Côté Jardins et 
son site internet www.demeure-his-
torique.org.

De par son expérience, l’association 
constitue une force de proposition 
unique auprès des pouvoirs publics. 
Ses actions contribuent à éveiller la 
conscience du patrimoine comme 
bien commun. Partenaire privilégiée 
des décideurs politiques, la Demeure 
Historique a réussi en outre depuis 
2008 à développer des actions de 
mécénat avec l’aide de partenaires 
privés.

—
La Demeure 
Historique

Le Centre des monuments nationaux 
(CMN) est partenaire des Journées 
européennes du patrimoine 2012, 
manifestation nationale du minis-
tère de la Culture et de la Commu-
nication. Les 15 et 16 septembre, les 
96 monuments prestigieux du CMN 
seront ouverts au public gratuite-
ment. Des grottes préhistoriques aux 
villas contemporaines en passant par 
les sites archéologiques, les abbayes, 
les châteaux : tous ces lieux uniques 
sont synonymes de la richesse du 
patrimoine français de toutes les 
époques et invitent le public à les 
redécouvrir durant ces Journées. 

Le CMN est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle du 
ministre de la Culture et de la Com-
munication. Il ouvre à la visite près 
de 100 monuments nationaux pro-
priété de l’État, au nombre desquels : 
l’Arc de triomphe, l’abbaye du Mont-
Saint-Michel, les châteaux d’Angers 
et d’Azay-le-Rideau, le château et les 
remparts de la cité de Carcassonne 
ou encore la Sainte-Chapelle du 
palais de la Cité, pour n’en citer que 
quelques-uns. 
Avec plus de 9 millions de visiteurs 
par an sur l’ensemble de son réseau, 
le CMN est le premier opérateur 
public culturel et touristique français.

Il a pour mission d’assurer en tant 
que maître d’ouvrage, la conserva-
tion, la restauration et l’entretien des 
monuments placés sous sa respon-
sabilité mais aussi de les mettre en 
valeur, d’en développer l’accessibilité 
au plus grand nombre et d’assurer la 
qualité de l’accueil. Il favorise, avec 
plus de 200 manifestations par an, la 
participation des monuments natio-
naux à la vie culturelle et au dévelop-
pement du tourisme, en concertation 
avec les directions régionales des 
Affaires culturelles, les collectivités 
territoriales et les réseaux d’institu-
tions culturelles.

Le CMN assure, en outre, une mis-
sion d’éditeur public sous la marque 
Éditions du patrimoine. 

Il contribue ainsi fortement à la 
connaissance et à la promotion du 
patrimoine par l’édition de guides 
de visite, de beaux livres - ouvrages 
photographiques et ouvrages de 
vulgarisation -, de monographies 
d’architectes ou d’édifices, de textes 
théoriques, techniques ou scienti-
fiques, de livres pour enfants, d’ou-
vrages pour aveugles et malvoyants 
et pour sourds et malentendants.

Le CMN rassemble près de 1 400 
collaborateurs au service du public. 
Son budget annuel est de 130 mil-
lions d’euros. Son fonctionnement 
est alimenté à 75% par ses res-
sources propres (billetterie, locations 
d’espaces, recettes issues des bou-
tiques et des Éditions du patrimoine, 
mécénat) et grâce à un système de 
péréquation, les monuments béné-
ficiaires permettent la réalisation 
d’actions culturelles et scientifiques 
sur l’ensemble du réseau.

inFormAtions
www.monuments-nationaux.fr
Centre d’information du lundi 
au vendredi : 01 44 61 21 50
—
contAct presse
Emmanuel Egretier
01 44 61 21 86
emmanuel.egretier@monuments-
nationaux.fr

—
CENTRE 
DES 
MONUMENTS 
NATIONAUX
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Créée par la loi du 2 juillet 1996 et re-
connue d’utilité publique par un dé-
cret du 18 avril 1997, la Fondation du 
Patrimoine a reçu pour mission prin-
cipale de sauvegarder et de mettre en 
valeur le patrimoine national, tout 
particulièrement celui qui n’est pas 
protégé par l’État.

La Fondation du Patrimoine fédère 
toutes les énergies, tant collec-
tives qu’individuelles, autour de 
programmes concertés destinés à 
conserver des éléments bâtis qui 
témoignent de l’architecture d’une 
région et de la vie des générations 
qui ont vécu. Elle appuie son action 
sur une organisation décentralisée 
qui compte actuellement 67 salariés 
et près de 500 bénévoles sur l’en-
semble du territoire.

ses principAles missions 
—
- contribuer à identifier des édifices 
et sites menacés de disparition et 
apprécier leur intérêt architectural, 
historique, environnemental et sym-
bolique ;
- susciter et organiser des partena-
riats avec les associations, les parti-
culiers, les pouvoirs publics natio-
naux et locaux et les entreprises 
désireux de contribuer à la sauve-
garde du patrimoine ;
- participer financièrement, le cas 
échéant, aux actions de restauration 
entreprises par des propriétaires 
publics ou privés ;

- encourager directement ou indi-
rectement la transmission des 
savoir-faire relatifs aux métiers du 
bâti ancien et la création d’emplois, 
contribuant ainsi à faire de la res-
tauration du patrimoine un levier du 
développement économique local.

ses moYens D’Action 
—
La Fondation du Patrimoine dis-
pose d’une large gamme de moyens 
d’action dont un label accordé, sous 
conditions, aux propriétaires privés, 
pour des travaux de restauration 
extérieure sur des édifices visibles 
de la voie publique. Ce label permet 
à ses bénéficiaires de disposer de 
déductions fiscales incitatives et/ou 
de subventions.
Elle peut également apporter son 
soutien à des projets de sauvegarde 
du patrimoine public et associatif, en 
participant à leur financement par le 
biais de souscriptions publiques. Le 
soutien aux communes et associa-
tions peut également être financé par 
des ressources provenant du mécé-
nat d’entreprises.

BilAn D’Activité Depuis 
2000 
—
- près de 17 000 projets soutenus ;
- plus d’un milliard d’euros de  
travaux engagés ;
- soit environ 37 000 emplois créés 
ou maintenus dans le bâtiment sur 
la période.

—
Fondation du 
Patrimoine

inFormAtions
www.fondation-patrimoine.org

L’association Vieilles Maisons Fran-
çaises (VMF) créé en 1958 et recon-
nue d’utilité publique en 1963 pour-
suit trois objectifs pour transmettre 
le patrimoine, cet héritage commun, 
aux générations futures : 
- sauvegarder tous les patrimoines 
de qualité, bâtis et paysagers ;
- regrouper tous les défenseurs de 
ces patrimoines ;
- encourager la transmission des sa-
voir-faire et la formation des jeunes.

vmF BénéFicie D’une Forte 
présence sur le terrAin...
—
Près de 20 000 adhérents, citoyens 
attachés à la qualité du cadre de vie, 
propriétaires de demeures anciennes, 
professionnels du patrimoine, ama-
teurs d’architecture…, regroupés 
autour de 95 délégations départe-
mentales.

et met son eXpérience 
Au  s e rv i c e  D e s  e nJ e u X  
De DemAin
—
Un rôle militant national :
- intervenir régulièrement auprès 
des pouvoirs publics à tous les éche-
lons ;
- aider et promouvoir les savoir-
faire des métiers du patrimoine ;
- faire entendre la voix du patri-
moine en matière de développement 
durable.

D e  n o m B r e u X  m o Y e n s  
D’Action
—
- mise en place d’opérations natio-
nales : formation des élus au patri-
moine, sensibilisation des élèves du 
primaire… ;

- aides et conseils en matière de fis-
calité, assurances, restauration, pro-
tection contre le vol… ;
- concours national de sauvegarde, 
grâce au mécénat d’entreprise. 
Depuis 1980, VMF a décerné plus  
de 1 400 prix de restauration pour 
plus de 5 millions d’euros ;
- aide au montage d’un dossier de 
protection.

lA revue vmF
—
Explore six fois par an les facettes 
inconnues du patrimoine de nos 
régions et relaie les débats qui font 
évoluer le monde du patrimoine. 
Éditée à près de 23 000 exemplaires 
et diffusée dans toute la France, elle 
est l’une des principales revues de ce 
type en Europe.

une ouverture À l’inter-
nAtionAl
—
La Fondation VMF pour la sauve-
garde et le rayonnement du patri-
moine en France et dans le monde, 
créée en 2009, a collecté près d’un 
million d’euros pour soutenir des 
aides à projet.

une pArticipAtion Active 
A u X  J o u r n é e s  e u r o -
péennes Du pAtrimoine
—
De nombreux adhérents VMF par-
ticipent aux Journées européennes 
du patrimoine. Toutes leurs ouver-
tures et animations sur le thème 
des « patrimoines cachés » sont 
sur le nouveau site des VMF :  
www.reve-de-chateaux.com - vitrine 
de l’offre touristique et d’héberge-
ment proposée par les propriétaires 
privés.

—
Vieilles 
Maisons 
Françaises

inFormAtions
www.vmfpatrimoine.org
www.fondationvmf.org
www.reve-de-chateaux.com
—
contAct presse
Nicole Coulon
01 40 62 61 75
developpement@vmfpatrimoine.org
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Les 15 et 16 septembre 2012, la 29e 

édition des Journées européennes 
du patrimoine sera un moment fort 
de la rentrée parisienne. Parisiens et 
amoureux de Paris, petits et grands, 
seront invités à ouvrir grand leurs 
yeux sur leur ville et ses richesses, au 
fil de balades, aux différents coins de 
rue de la capitale, et dans les musées 
municipaux.
Deux jours pour porter un regard 
neuf sur Paris et son patrimoine à 
travers la découverte de lieux habi-
tuellement fermés au public, des 
visites exceptionnelles et des rendez-
vous inédits.

Des lieux emblématiques de Paris 
comme l’Hôtel de ville ouvriront 
leurs portes pour une visite unique 
notamment de ses salons, de sa bi-
bliothèque et de la salle du Conseil.

Étapes incontournables des Jour-
nées européennes du patrimoine : 
les musées municipaux, les biblio-
thèques patrimoniales et autres 
joyaux parisiens révèleront à cette 
occasion des œuvres, objets et docu-
ments inédits, porteurs d’un sens 
et d’une histoire qui échappent aux 
regards voilés par l’habitude. 
Entre autres, le musée Cernuschi  
dédié aux arts de l’Asie propo-
sera des visites thématiques pour 
décrypter la symbolique et le sens 
caché de ses œuvres ; le Petit Palais 
invitera les visiteurs à lever les yeux 
et découvrir, derrière les fastes de 
l’architecture, l’histoire secrète du 
bâtiment ; le musée Cognacq-Jay 
proposera de sonder les aspects 
matériels et techniques d’une quin-
zaine de ses œuvres avec l’exposition  
« La patine du temps » ; au musée 
Bourdelle, le photographe Éric Emo 
proposera une lecture personnelle de 
la sculpture de l’artiste, par le revers 
et l’intime, au plus près de la matière, 

à travers une quarantaine de tirages. 
Sans oublier, des visites du Marais 
secret organisées par le musée  
Carnavalet-Histoire de Paris, ou de 
l’île de la Cité, au départ de la crypte 
archéologique du parvis Notre-
Dame, pour découvrir ce cœur histo-
rique de la capitale qui bat de souve-
nirs remontant à l’Antiquité.

Cette année, le patrimoine de Paris 
se dévoilera également, en toute li-
berté et en dehors des files d’attente, 
à travers des balades du patrimoine 
dont certaines destinées aux enfants 
(Mythes et réalités, Musiciens et 
poètes, etc.) avec trente-neuf guides 
disponibles dans les mairies d’arron-
dissement, à l’Hôtel de ville et dans 
les musées municipaux. Elles sont 
également téléchargeables depuis 
www.paris.fr et avec l’application 
Patrymap, sur tous les smartphones 
et tablettes.  Des promenades 
urbaines seront également propo-
sées notamment dans le quartier 
des Olympiades et à la Défense par  
l’Association des promenades urbaines.

Pour cette 29e édition, des rendez-
vous inédits, à partager en famille 
et entre amis, sans modération et 
sans contrainte, rythmeront les par-
cours de chacun. Des cafés croquis, 
ateliers de dessin géant, en plein air 
donneront rendez-vous autour de la 
sculpture d‘Ossip Zadkine, dans le 
14e, inaugurée en juin 2012 ou encore 
au passage du Panorama autour des 
passages et galeries parisiens. La 
compagnie de théâtre les Anjol’eurs 
chuchotera des poèmes d’amour aux 
oreilles des visiteurs en l’église Saint-
Roch et enfin le concours Flash ton 
patrimoine destiné aux jeunes pari-
siens donnera naissance à une carte 
interactive décalée du patrimoine 
d’Île-de-France.

—
Mairie 
de Paris

inFormAtions
www.paris.fr
—
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Journées européennes du patri-
moine, une action conjointe du 
Conseil de l’Europe et de la Commis-
sion européenne.

L’idée de Journées européennes du 
patrimoine a été lancée à Grenade 
en Espagne le 3 octobre 1985, lors de 
la 2e Conférence européenne des mi-
nistres responsables du patrimoine 
architectural du Conseil de l’Europe. 
À cette occasion, le ministre français 
de la Culture propose d’étendre l’ini-
tiative des Portes ouvertes des mo-
numents lancée en France en 1984 à 
d’autres pays européens.

Aujourd’hui, les 50 États signa-
taires à la Convention culturelle 
européenne participent chaque 
année en septembre aux Journées 
europeénnes du patrimoine, une ac-
tion conjointe du Conseil de l’Europe 
et de la Commission européenne, 
permettant la présentation de biens 
culturels inédits et l’ouverture excep-
tionnelle au public d’édifices histo-
riques. Les Journées donnent lieu à 
des manifestations culturelles qui 
mettent en lumière des savoir-faire 
et des traditions locales autant que 
l’architecture et les objets d’art, mais 
leur but est plus large : rapprocher 
les citoyens afin de parvenir à une 
meilleure compréhension mutuelle 
malgré la différence de cultures et de 
langues. Les Journées européennes 
du patrimoine ont depuis 1999 un 
slogan permanent : « L’Europe, un 
patrimoine commun ».

L’initiative a un grand succès et le 
nombre annuel des visiteurs est 
maintenant évalué aux alentours 
de 20 millions pour 30 000 monu-
ments et sites visités. Les Journées 
ont réussi à impliquer la participa-
tion de la société civile – en parti-

culier celle des jeunes –, le travail 
bénévole et la coopération trans-
frontalière, promouvant de la sorte 
les principes essentiels du dialogue 
interculturel, du partenariat et de la 
responsabilité civique.

oBJectiFs
—
Les objectifs des Journées euro-
péennes du patrimoine sont les sui-
vants :
- sensibiliser davantage les citoyens 
européens à la richesse et à la diver-
sité culturelle de l’Europe ;
- créer un climat propre à faire ac-
cepter la riche mosaïque des cultures 
européennes ;
- combattre le racisme et la xénophobie ;
- sensibiliser le grand public et les 
autorités politiques à la nécessité 
de protéger le patrimoine culturel 
contre de nouvelles menaces.

thÈmes
—
Chaque année, les manifestations 
nationales et régionales sont organi-
sées autour d’un thème spécial. Ces 
thèmes peuvent varier selon les pays 
d’année en année. Le Conseil de l’Eu-
rope et la Commission européenne 
encouragent aussi le choix de 
thèmes transnationaux qui peuvent 
être illustrés par des activités trans-
frontalières montées conjointement 
par différents pays. 

Aujourd’hui, les Journées euro-
péennes du patrimoine peuvent être 
considérées comme un instrument 
essentiel pour familiariser concrè-
tement les esprits avec la culture et 
l’histoire européennes, de même que 
pour les sensibiliser aux multiples 
valeurs de notre patrimoine com-
mun et à la nécessité permanente de 
le protéger.

—
Conseil de 
l’europe

inFormAtions
www.jep.coe.int
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Directions réGionAles Des 
AFFAires culturelles

AlsAce
03 88 15 57 00
clara.nieden@culture.gouv.fr

AquitAine
05 57 95 02 02
joelle.deyres@culture.gouv.fr

AuVergne
04 73 41 27 00
anne-noelle.bouin@culture.gouv.fr

Bourgogne
03 80 68 50 50
isabelle.boucher-doigneau@
culture.gouv.fr

BretAgne
02 99 29 67 67
florence.geslin@culture.gouv.fr

centre
02 38 78 85 00
sylvie.marchant@culture.gouv.fr

chAMPAgne-Ardenne
03 26 70 36 50
claudie.levasseur@culture.gouv.fr

corse
04 95 51 52 15
nathalie.gresse@ct-corse.fr

FrAnche-coMté
03 81 65 72 00
gianfranca.vegliante@culture.gouv.fr

guAdelouPe
05 90 41 14 80
severine.laborie@culture.gouv.fr

guyAne
05 94 25 54 00
laure.franek@culture.gouv.fr

Île-de-FrAnce
01 56 06 50 00
coord-jdp.idf@culture.gouv.fr

lAnguedoc-roussillon
04 67 02 32 00
veronique.cottenceau@culture.gouv.fr

ministÈre De lA culture 
et De lA communicAtion

Direction GénérAle Des 
pAtrimoines

déPArteMent 
de lA  coMMunicAtion
—
François Muller
01 40 15 35 60
francois.muller@culture.gouv.fr

Manuel Candré
01 40 15 85 43
manuel.candre@culture.gouv.fr

coordinAtion
—
Jutta Nachbauer
01 40 15 35 77
jutta.nachbauer@culture.gouv.fr

Vincent Ader
01 40 15 35 59
vincent.ader@culture.gouv.fr

Justine Bouchard
01 40 15 51 23
bouchard.ext@culture.gouv.fr

PArtenAriAts
—
Christine Remond
01 40 15 35 93
christine.remond@culture.gouv.fr

Fabienne Grolière
01 40 15 84 99
fabienne.groliere@culture.gouv.fr

Presse
—
Christine de Rouville
01 40 15 35 84
christine.de-rouville@culture.gouv.fr

liMousin
05 55 45 66 00
josiane.pradoux@culture.gouv.fr

lorrAine
03 87 56 41 00
isabelle.wagner@culture.gouv.fr

MArtinique
05 96 60 05 36
marlene.desroses@culture.gouv.fr

Midi-Pyrénées
05 67 73 20 20
nathalie.texier@culture.gouv.fr

nord-PAs-de-cAlAis
03 20 06 87 58
laurent.barrois@culture.gouv.fr

BAsse-norMAndie
02 31 38 39 40
guylene.fauq@culture.gouv.fr

hAute-norMAndie
02 32 10 70 50
stephanie.vallve@culture.gouv.fr

PAys de lA loire
02 40 14 23 00
frederique.boivin@culture.gouv.fr

PicArdie
03 22 97 33 00
marie-christine.bour@culture.gouv.fr

Poitou-chArentes
05 49 36 30 30
stephanie.berusseau@culture.gouv.fr

ProVence-AlPes-côte d’Azur
04 42 16 19 00
helene.barge@culture.gouv.fr

lA réunion
02 62 21 91 71
martine.akhoun@culture.gouv.fr

rhône-AlPes
04 72 00 44 00
jean-pierre.commun@culture.gouv.fr

sAint-Pierre et Miquelon
05 08 41 17 70
alain.frances@dcstep.gouv.fr 
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conception graphique
—
Les Graphiquants 

crédits photos
—
p 6-7 - Aquitaine - Dordogne -Saint-Cirq - Grotte du Sorcier © DR
p 8 - Provence-Alpes-Côte d’Azur - Bouches-du-Rhône - Marseille - Archives départementales © DR
p 9 - Aquitaine - Dordogne - Tursac - Maison forte de Reignac © DR
p 10 - Franche-Comté -  Doubs - Besançon - Cour du palais Granvelle © Gabriel Vieille, ville de Besançon
p 10-11 - Midi-Pyrénées - Tarn - Albi- Cathédrale Sainte-Cécile © DR
p 11 - Bretagne - Morbihan - Carnac - Alignements de Carnac © DR
p 12-13 - Auvergne - Haute-Loire - Saint-Ilpize - Château © DR
p 22 - Alsace - Haut-Rhin - Mulhouse - Bains municipaux, corps central de la façade principale © Ville de Mulhouse
p 22 - Aquitaine - Gironde - Mazères - Château de Roquetaillade © R Boritoult
p 23 - Auvergne - Allier  - Moulins - Château des Ducs © DR
p 23 - Bourgogne - Côte-d’Or - Alise-Sainte-Reine - Hôpital Saint-Reyne, apothicairerie © Association Desnoyers Blondel
p 32 - Bretagne - Finistère  - Brest - Abri Sadi Carnot © DR
p 32 - Centre - Indre-et-Loire - Onzain - Les douves, site de l’ancien château d’Onzain © DR
p 32 - Bretagne - Côtes-d’Armor  - Guingamp - Ancienne prison © DR
p 33 - Champagne-Ardenne - Marne - Reims - Halles du Boulingrin © Alain Hatat
p 33 - Corse - Corse-du-Sud - Bonifacio - Batterie de Bocca di Valle © DR
p 42 - Franche-Comté - Doubs - Bavans - Belvédère du fort du Mont-Bart © Samuel Carnovali
p 42 - Guadeloupe - Baillif - Habitation Bouvier © DR
p 43 - Guyane - Saint-Jean-du-Maroni - Chapelle du camp de la relégation © DR
p 43 - Île-de-France - Hauts-de-Seine - Asnières - Caves du château d’Asnières © Christophe Perrucon
p 43 - Île-de-France - Val-de-Marne - Bry-sur-Marne - Bobine dégradée dans les archives de l’INA © Didier Allard, INA
p 52 - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier - Conservatoire d’anatomie de la faculté de médecine  
© Placedelacom et université de Montpellier
p 52 - Limousin - Corrèze - Aubazine - Abbaye cistercienne © DR
p 53 - Lorraine - Meurthe-et-Moselle - Nancy - Façade est et nord de la villa Majorelle © P. Mignot
p 53 - Martinique - Fonds Saint-Denis – Observatoire © DR
p 62 - Midi-Pyrénées  - Tarn-et-Garonne - Montauban - Musée Ingres © Musée côté Tarn
p 62 - Nord-Pas-de-Calais - Nord - Lille - Citadelle de Lille © Mairie de Lille
p 62 - Nord-Pas-de-Calais - Pas-de-Calais - Wissant – Blockhaus © Jean-Loup Sandras
p 63 - Basse-Normandie - Manche - Querqueville - Fort de Querqueville © Marine nationale
p 63 - Haute-Normandie - Seine-Maritime - Bolbec - Usine Desgenétais © Ville de Bolbec
p 72 - Pays de la Loire - Loire-Atlantique - Carquefou - FRAC des Pays de la Loire, architecte Jean-Claude Pondevie 
© Stéphane Bellanger,  FRAC
p 72 - Pays de la Loire - Maine-et-Loire - Trélazé - Ancienne manufacture d’allumettes © DR
p 72 - Picardie - Aisne - Saint-Quentin - Cachots de l’ancienne prison royale © DR
p 73 - Poitou-Charentes - Charente-Maritime - Saint-Clément-des-Baleines - Vieille tour des Baleines © Yann Werdefroy
p 73 - Polynésie française - Tahiti - Musée de Tahiti et des îles © DR
p 82 - La Réunion - Sainte-Rose - Cheminée de l’ancienne usine de Ravine-Glissante © DR
p 82 - Provence-Alpes-Côte d’Azur - Bouches-du-Rhône - Marseille - Site de l’Estaque, viaduc de Corbière © DR
p 83 - Rhône-Alpes - Rhône - Lyon - Prison Saint-Paul © Archives municipales
p 83 - Saint-Pierre et Miquelon - Résidence du Préfet © DR
p 86-87 - Midi-Pyrénées - Lot – Cahors - Bibliothèque de Cahors © DR
p 88 - Île-de-France - Paris - Palais-Royal, les colonnes de Buren © DR
p 89 - Bourgogne - Côte-d’Or - Dijon - Hôtel Chartraire de Montigny, DRAC Bourgogne © DR
p 90 - Alsace - Bas-Rhin - Strasbourg - Ancien hôtel de Boecklinsau © Frédérique Harster
p 91 - Languedoc-Roussillon - Aude - Duilhac-sous-Peyrepertuse - Château de Peyrepertuse © DR
p 92 - Bretagne - Côtes-d’Armor – Taden - Villa gallo-romaine des Alleux © Hervé Paitier, INRAP
p 93 -  Auvergne - Puy-de-Dôme - Clermont-Ferrand - L’aventure Michelin © DR
p 94 - Auvergne - Puy-de-Dôme - Les coulisses du bâtiment 2011, FFB © FFB
p 95 - Île-de-France - Paris - Station de cinéma RATP © RATP
p 96 - Île-de-France - Paris - Siège de France télévisions © DR
p 97 - Franche-Comté - Doubs - Besançon - Locaux de France Bleu © Ville de Besançon
p 98 - Centre - Indre-et-Loire - Onzain - Les douves, site de l’ancien château d’Onzain © DR
p 99 - Île-de-France - Seine-et-Marne - Champs-sur-Marne - Château de Champs-sur-Marne © DR
p 100 - Rhône-Alpes - Ain - Bourg-en-Bresse - Monastère royal de Brou © DR
p 101 - Bourgogne - Nièvre - Bazoches - Château de Bazoches © Bertrand Rieger
p 102 - Rhône-Alpes - Loire - Saint-Étienne - Maison François 1er © DR
p 103 - Basse-Normandie - Calvados - Saint-Martin-de-La-Lieue - Pigeonnier © Fondation du patrimoine
p 104 - Espagne - Barcelone - Façade de la casa de Battlo de Gaudi © DR
p 105 - Île-de-France - Paris - Hôtel de Ville © DR
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