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Plus de 12 millions de visiteurs ont répondu
à l’invitation au « voyage du patrimoine »

Les 17 & 18 septembre 2011, plus de 12 millions de visiteurs, curieux, 
passionnés,  en famille ou entre amis, ont répondu à l'invitation du 
ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  de participer  à  la 
28ème édition des journées européennes du patrimoine.

Près  de  30  ans  après  leur  création,  les  journées  européennes  du 
patrimoine  suscitent  l'adhésion  grandissante  des  acteurs  du  patrimoine 
avec cette année 16 136 sites et monuments ouverts  (contre 15 432 en 
2010), dont 1 090 ouvraient pour la première fois et 3 071 accueillaient 
exceptionnellement  le  public.  Cette  offre  culturelle  d'une  très  grande 
richesse témoigne de la volonté des propriétaires publics et  privés, des 
établissements  culturels,  des  collectivités  territoriales  de  rendre  le 
patrimoine accessible au plus grand nombre. 

Le ministre de la Culture et de la Communication avait souhaité placer ces 
journées sous le thème du voyage pour rappeler à tous les visiteurs que le 
patrimoine  français  est  construit  par  les  échanges,  les  emprunts,  les 
découvertes. Le défi de cette 28ème édition a donc été relevé : les Français 
ont (re)découvert les richesses d’un patrimoine vivant et ouvert, à travers 
la diversité des monuments et la qualité des animations proposées.

Le  Palais-Royal  a  ouvert  ses  portes  dès  9h00  samedi  matin  pour 
permettre aux visiteurs d'entrer dans les plus beaux salons du ministère 
de  la  Culture  et  de  la  Communication et  de  découvrir  l'exposition 
exceptionnelle  des manuscrits de Robespierre,  récemment  acquis par 
l'État pour enrichir les collections des Archives de France, les coulisses 
du Conseil d'État, notamment à travers une exposition multimédia pour 
présenter  ses  activités  :  Comment  conseille-t-il  le  Gouvernement  et  le 
Parlement ? Comment juge t-il les conflits entre les citoyens et les pouvoirs 
publics ?  Comment  gère-t-il  les  tribunaux  et  les  cours  de  la  juridiction 
administrative ?, et, enfin, les coulisses du Conseil constitutionnel. 

L’immeuble  des  Bons-Enfants,  siège  des  services  administratifs  du 
ministère de la Culture et de la Communication, a quant à lui présenté une 
exposition « Regards sur les grottes ornées. L’Abbé Breuil et André Leroi-
Gourhan », un retour sur les recherches autour de l’art pariétal, entre art et 
archéologie. Autour du thème national, le Ministère a également accueilli 
une exposition, en collaboration avec l’Union professionnelle de la carte 
postale  (UPCP),  sur  les  « 120 ans  de  la  carte  postale  photographique 
française » invitant au voyage dans le temps et dans l’espace.

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.culture.gouv.fr/


Le nouveau label Maisons des Illustres,  lancé par le Ministre le 13 
septembre dernier a conquis un large public. De nombreuses Maisons 
des  Illustres ouvertes  exceptionnellement  pour  les  Journées 
européennes du patrimoine ont remporté un vif succès, notamment le 
Moulin de Villeneuve, maison offerte par Louis Aragon à Elsa Triolet 
située à Saint-Arnoult en Yvelines  

Frédéric  Mitterrand,  ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication, 
rend hommage pour leur engagement à tous les acteurs du patrimoine, 
les propriétaires publics et privés, les associations, les collectivités terri-
toriales qui participent de la réussite de cette manifestation. il remercie 
chaleureusement les partenaires privés et médias - la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), Michelin, la 
RATP, le quotidien  Metro, France Télévisions, Radio France et Art & 
Décoration – pour leur soutien à cette 28ème édition des journées eu-
ropéennes du patrimoine.

Paris, le 18 septembre 2011
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Les chiffres au fil des régions

Les institutions de l’Etat : 22  000 visiteurs au Palais de l’Elysée – 4  000
visiteurs à l’Hôtel de Matignon – 16  000 visiteurs à l’Assemblée nationale
– 27  500 visiteurs au Sénat – 7  400 visiteurs au Palais Royal-ministère de
la culture et de la communication, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel –
4 400 visiteurs à l’Hôtel de Brienne, le ministère de la Défense – 3  000
visiteurs au ministère de l’économie et des finances –9  000 visiteurs au
ministère de l’intérieur.

La  CAPEB : 400 visiteurs au Château de Flers à Villeneuve d’Ascq (Nord)
– 300 visiteurs à la Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-
Charente à  Poitiers (Vienne) – 20 visiteurs au Parc du Gâtinais de Milly-la-
Forêt (Essonne)

Les animations de la RATP ont rassemblé 21  000 visiteurs.

La Ville de Paris : 13  000 visiteurs à l’Hôtel de ville – 536 visiteurs pour le
poste de commande de la 1re écluse – 200 visiteurs à la Bibliothèque de
l’heure joyeuse – 1  200 visiteurs à la Bibliothèque historique de la ville de
Paris Hôtel Lamoignon – 3  500 visiteurs à l’Hôtel de Lauzun

Siège de France télévisions : 4  500 visiteurs.

Alsace
Fréquentation élevée : 1 750 visiteurs au Palais du Rhin à Strasbourg
(Bas-Rhin)- 3 050 visiteurs dans l’ensemble des Musées scientifiques et
des universités de Strasbourg (Bas-Rhin)
Ouverture exceptionnelle : 1 600 visiteurs à l’Hôtel d’Ebersmunter à
Sélestat (Bas-Rhin)
Le voyage du patrimoine : 340 visiteurs au Musée de la communication en
Alsace à Riquewihr (Haut-Rhin)

Aquitaine
Fréquentation élevée : 1 230 visiteurs au Château de Castelnaud
(Dordogne) – 3 637 visiteurs à la Basilique Saint-Michel à Bordeaux
(Gironde) – 11 800 personnes au Grand Théâtre/Opéra national à
Bordeaux (Gironde) – 1 140 personnes au Château Henri IV à Nérac (Lot-
et-Garonne) – 780 visiteurs au Château de Morlanne (Pyrénées-
Atlantiques) –  520 visiteurs au Parc du Sarrat à Dax (Landes)
Première participation et ouverture exceptionnelle : 1 000 personnes à la
Bourse du travail de Bordeaux (Gironde)
Label Maisons des Illustres : 380 visiteurs au Centre François Mauriac-
domaine de Malagar (Gironde)
Le voyage de patrimoine : 422 visiteurs à la base aérienne 118 de Mont-
de-Marsan (Landes)

Auvergne
Fréquentation élevée : 2  470 visiteurs au Centre national du costume de
scène à Moulins (Allier) – 2 000 visiteurs au Domaine royal de Randan
(Puy-de-Dôme)– 4 814 visiteurs au cloître de la cathédrale du Puy-en-
Velay (Haute-Loire) –  600 personnes à la Tour de l’horloge à Issoire (Puy-
de-Dôme)



Ouverture exceptionnelle : 150 visiteurs au Château de Vollore (Puy-de-
Dôme)
Le voyage du patrimoine : 300 visiteurs au Castel flamand à Vichy (Allier) –
9  000 visiteurs à la cathédrale du Camino au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
– 100 visiteurs au viaduc des Fades (Puy-de-Dôme)

Bourgogne 
Fréquentation élevée: 1 400 visiteurs au Palais de Justice de Dijon (Côte
d’Or) – 300 visiteurs au Château d’Arcelot à Arceau (Côte d’Or) – 500
visiteurs au Château de Lantilly à Corbigny (Nièvre) – 350 visiteurs au
Château de l’Epervière à Gigny-sur-Saône (Saône-et-Loire) – 820 visiteurs
au château d’Ancy-le-Franc (Yonne)
Première participation et ouvertures exceptionnelles : 250 visiteurs à
l’Institut supérieur de l’automobile et des transports à Nevers (Nièvre) –
3 166 visiteurs au Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne à Dijon
(Côte d’Or) – 120 visiteurs à la Préfecture de Nevers (Nièvre) – 280
visiteurs au bastion Saint-Pierre à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) –
160 visiteurs au Château de la Motte Mitton à Toucy (Yonne)

Bretagne 
Fréquentation élevée : 4 500 visiteurs au Parlement de Bretagne à Rennes
(Ille-et-Vilaine) – 850 visiteurs à la Roche-Jagu à Ploezal (Côtes d’Armor) –
1 900 visiteurs au château de Kerjean à Saint-Vougay (Finistère) – 300
visiteurs aux alignements de Carnac (Morbihan)
Label Maisons des Illustres : 1 400 visiteurs au Château de Combourg-
Maison de François-René de Chateaubriand (Ille-et-Vilaine)
Ouverture exceptionnelle : 1 200 visiteurs à l’ancienne prison de Guingamp
(Côtes d’Armor)
Le voyage du patrimoine : 1 300 visiteurs à l’abbaye maritime de Beauport
à Paimpol (Côtes d’Armor) – 400 visiteurs à l’Ar Zénith à Saint-Malo (Côtes
d’Armor)

Centre 
Fréquentation élevée : 453 visiteurs au Château de Talcy (Loir-et-Cher) –
2 826 visiteurs au Domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) –  6 446
visiteurs au domaine de Chambord (Loir-et-Cher)
Label Maisons des Illustres : 800 visiteurs au Musée Balzac au Château de
Saché (Indre-et-Loire)
Le voyage du patrimoine : 2 100 visiteurs à la Petite Bourdaisière à Tours
(Indre-et-Loire)

Champagne-Ardenne 
Fréquentation élevée : 7 000 visiteurs au Palais du Tau à Reims (Marne) –
500 visiteurs à la synagogue de Reims (Marne)
Label Maisons des Illustres : 650 visiteurs à la Maison des Ailleurs d’Arthur
Rimbaud à Charleville Mézières (Ardennes)
Première participation et ouverture exceptionnelle : 109 participants au 1er

marathon du patrimoine à Troyes (Aube) - 350 visiteurs au château de
Pékin à Epernay (Marne)
Le voyage du patrimoine : 200 personnes à l’ancien relais de messageries
royales et de poste aux chevaux à Launois-sur-Vence (Ardennes)

Corse 
Fréquentation élevée : 500 visiteurs à l’Hôtel de région à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Le voyage du patrimoine : 100 personnes au sémaphore du Cap-Corse à
Ersa (Haute-Corse) – 300 visiteurs à la tour de Campomoro (Corse-du-
Sud)



Franche-Comté 
Fréquentation élevée : 2 000 personnes à la citadelle de Vauban à
Besançon (Doubs) – 400 personnes à la Préfecture de Besançon (Doubs)
Première participation et ouverture exceptionnelle : 250 visiteurs à la
Maison Simon Renard à Vesoul (Haute-Saône)
Le voyage du patrimoine : 450 visiteurs au funiculaire de Brégille à
Besançon (Doubs)

Guadeloupe 
En raison des intempéries la fréquentation est faible, beaucoup de
monument fermés et d’animations supprimées.

Guyane 
En raison des intempéries la fréquentation est faible, beaucoup de
monument fermés et d’animations supprimées.

Ile-de-France 
Fréquentation élevée : 12 000 visiteurs à la Sainte-Chapelle – 10 000
visiteurs aux Archives nationales à Paris – 10 200 visiteurs à la
Conciergerie – 3 700 visiteurs à la Cité de l’architecture à Paris – 32 000
visiteurs au domaine de Versailles (Yvelines) – 3 000 visiteurs à la
basilique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) – 8 000 visiteurs à
l’Observatoire de Paris – 16 500 visiteurs sous la nef du Grand Palais et
4 560 aux Galeries nationales
Label Maisons des Illustres : 800 visiteurs au moulin de Villeneuve-Maison
Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines)
Première participation : 1 300 visiteurs à l’Ordre national des pharmaciens
à Paris – 1 000 visiteurs à l’Institut National de l’Audiovisuel à Bry-sur-
Marne (Val-de-Marne)
Le voyage du patrimoine : 2 400 visiteurs au Centre national d’études
spatiales à Paris – 560 visiteurs à la croisière fluviale à Paris – 1 700
visiteurs à l’Hôtel de Marle, institut suédois à Paris – 1 400 visiteurs au
Collège des Irlandais – 2 400 visiteurs à l’ambassade de Corée du Sud à
Paris – 1 600 visiteurs à l’Hôtel de Béhague, ambassade de Roumanie à
Paris

Languedoc-Roussillon 
Fréquentation élevée : 20 000 visiteurs au Pont du Gard (Gard) – 2 600
visiteurs à la forteresse de Salses (Pyrénées-Orientales) – 600 visiteurs
aux archives départementales à Montpellier (Hérault)
Le voyage du patrimoine : 150 visiteurs aux écluses de Fonsérannes à
Béziers (Hérault)

Limousin 
Fréquentation élevée : 600 visiteurs au monastère d’Aubazine et le prieuré
de Coyroux (Corrèze) –  450 visiteurs à la Maison du Tapissier à Aubusson
(Creuse) – la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Haute-
Vienne)
 Label Maisons des Illustres : 300 visiteurs à la maison Martin Nadaud à
Soubrebost (Creuse),
Le voyage du patrimoine : 100 visiteurs au  viaduc de la Tardes à Evaux-le
Bains (Creuse)



Lorraine 
Fréquentation élevée : 4 000 visiteurs au Palais du Gouverneur militaire à
Metz (Moselle) – 1 500 visiteurs à la Basilique de Saint-Evre à Nancy
(Meurthe-et-Moselle) – 1 200 visiteurs à la Préfecture de Nancy (Meurthe-
et-Moselle)
Label Maisons des Illustres : 750 visiteurs à la Maison de Robert Schuman
à Scy-Chazelles (Moselle)
Première participation et ouverture exceptionnelle : 1 500 visiteurs pour  la
nuit de l’art nouveau à Nancy (Meurthe-et-Moselle) – 205 personnes  au
lycée Henri à Poincaré à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Le voyage du patrimoine : 3 000 participants à la visite guidée de la gare
de Metz (Moselle) –  550 personnes à la bibliothèque bénédictine, ancien
palais abbatial, à Saint-Mihiel (Meuse)

Martinique 
En raison des intempéries la fréquentation est faible, beaucoup de
monument fermés et d’animations supprimées

Midi-Pyrénées 
Fréquentation élevée : 1 200 visiteurs au  château de Bournazel (Aveyron)
– 4 500 visiteurs à l’Hôtel des chevaliers Saint-Jean-de-Jérusalem au
siège de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) à Toulouse
(Haute-Garonne) – 800 visiteurs au château de Gramont (Tarn-et-
Garonne) – 900 visiteurs à l’Hôtel de Région à Toulouse (Haute-Garonne)
Label Maisons des Illustres : 2 300 visiteurs au château de Bonrepos-
Riquet (Haute-Garonne)
 Première participation : 300 visiteurs au Lycée Théophile Gautier à Tarbes
(Hautes-Pyrénées)
Le voyage du patrimoine : 1 100 personnes au port Saint-Sauveur à
Toulouse (Haute-Garonne)

Nord–Pas-de-Calais 
Fréquentation élevée : 1 900 visiteurs sur l’ensemble des sites de Cambrai
(Nord) – 4 000 visiteurs à l’Opéra de Lille (Nord) – 2 200 personnes à la
Piscine de Roubaix (Nord) – 700 visiteurs au Beffroi de Béthune (Pas-de-
Calais)
Le voyage du patrimoine : 3 500 le musée portuaire de Dunkerque (Nord)
– 900 visiteurs à l’Eurotunnel de Coquelles (Pas-de-Calais) – 13 visiteurs à
la visite guidée de la gare de Lens (Pas-de-Calais)

Basse-Normandie 
Fréquentation élevée : 4 400 visiteurs à l’abbaye aux hommes (Calvados)
Label Maisons des Illustres : 1 500 visiteurs au Musée Christian Dior dans
la villa les Rhumbs à Granville (Manche)
Ouverture exceptionnelle : 450 visiteurs à l’Atelier national du Point
d’Alençon (Orne)
Le voyage du patrimoine : 35 participants au circuit « Relais de poste de la
route royale » au départ de l’auberge Blanche de Castille à L’Hôtellerie
(Calvados) – 500 visiteurs au hangar à dirigeables à Ecausseville
(Manche) – 230 visiteurs au sémaphore de Barfleur  à Gatteville-le-Phare
(Manche)



Haute-Normandie 
Fréquentation élevée  : 1 400 visiteurs à l’Archevêché de Rouen (Seine-
Maritime)
Label Maisons des Illustres : 400 visiteurs au Musée Victor Hugo-Maison
Vacquerie à Villéquier (Seine-Maritime)
Ouverture exceptionnelle : 1 000 personnes au Temple maçonnique du
Havre (Seine-Maritime)
Le voyage du patrimoine : 100 personnes au Pont du coq à Ménerval
(Seine-Maritime)

Pays de la Loire 
Fréquentation élevée : 29 500 visiteurs au château des Ducs de Bretagne
à Nantes (Loire-Atlantique) – 1 900 visiteurs à l’abbaye de l’Epau à Yvré-
Lévêque (Sarthe)
Le voyage du patrimoine : 800 visiteurs au musée vendéen de Fontenay-
le-Comte (Vendée)

Picardie
Fréquentation élevée : 1 515 visiteurs au château de Blérancourt (Aisne) –
2 600 visiteurs au château de Pierrefonds (Oise)
Label Maisons des Illustres : 1 800 visiteurs à la Maison de Jules Verne à
Amiens (Aisne)
Le voyage du patrimoine : 2 000 visiteurs au dépôt de locomotives à Saint-
Valéry-sur-Somme (Somme)

Poitou-Charentes 
Fréquentation élevée : 2 000 visiteurs au Palais des comtes de Poitou,
actuel palais de Justice à Poitiers (Vienne) –  500 personnes à la Maison
de Cognac Martell & Co à Cognac (Charente)
Label Maisons des Illustres : 250 visiteurs au Logis Alfred de Vigny à
Champagne-Vigny (Charente)
Première participation : 1 800 personnes à la chamoiserie Rousseau à
Niort (Deux-Sèvres)
Le voyage du patrimoine : 530 personnes à la Maison Champlain à Hiers-
Brouage (Charente-Maritime) – 1 000 participants à l’animation autour de
la « circulation de la locomotive à vapeur Schneider » à la Rochelle
(Charente-Maritime)

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Fréquentation élevée : 480 visiteurs au Parc et château de Valrose à Nice
(Alpes-Maritimes) – 3 000 visiteurs au Palais de la Bourse à Marseille
(Bouches-du-Rhône) – 500 personnes à l’abbaye de Boscodon à Crots
(Hautes-Alpes) – 2 500 visiteurs au Palais et la place des Comtes de
Provence à Brignoles (Var) – 1 500 visiteurs à la Villa Arson à Nice (Alpes-
Maritimes)
Ouverture exceptionnelle : 1 500 visiteurs à la Savonnerie du Fer à cheval
à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Le voyage du patrimoine : 2 600 personnes au domaine du Rayol, dit aussi
le jardin des Méditerranées (Var)



La Réunion 
Fréquentation élevée : 1 014 visiteurs à la Bibliothèque départementale à
Saint-Denis – 410 visiteurs au château Lauratet à Saint-Denis – 2 500
visiteurs à  la Maison Carrère à Saint-Denis
Le voyage du patrimoine : 4 748 visiteurs au Phare de Bel-Air à Sainte-
Suzanne

Rhône-Alpes 
Fréquentation élevée : 13 000 visiteurs à l’Hôtel de ville de Lyon (Rhône)
550 personnes à l’Hôtel de Cordon à Chambéry (Haute-Savoie) – 1 500
visiteurs à la Bastie d’Urfe à Saint-Etienne-le-Molard (Loire) – 1 000
personnes à la Préfecture de l’Isère à Grenoble (Isère) – 2 000 visiteurs au
Musée international de la chaussure à Romans-sur-Isère (Drôme)
Label Maisons des Illustres : 1 185 visiteurs au Château de Voltaire à
Ferney-Voltaire (Ain)
Première participation : 3 665  visiteurs au siège de la région Rhône-Alpes
à Lyon (Rhône)
Le voyage du patrimoine : 500 visiteurs au centre du patrimoine Arménien
à Valence (Drôme) – 120 visiteurs au salon Chinois à Die (Drôme) – 6 200
personnes à la rotonde ferroviaire de Chambéry (Savoie)
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