
  
 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Paris, le 18/09/2022 

 

 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 25 000 ÉVÉNEMENTS ET 16 000 LIEUX 
OUVERTS AU PUBLIC 
 
 
 
Pour cette 39e édition, 16 000 lieux ont ouvert au public (15 000 en 2021), dont 3 000 à titre exceptionnel. Plus 
de 25 000 événements ont été organisés partout en France métropolitaine et dans les Outre-mer, parmi lesquels 
de très nombreuses animations dédiées au patrimoine durable, thème de l’édition 2022. Ce succès, tant en termes 
de mobilisation qu’en nombre d’animations proposées, démontre une fois de plus l’engouement de tous pour notre 
patrimoine.  
 
« Cette année, le « patrimoine durable » était mis à l’honneur car le patrimoine est aussi une source d’inspiration 
pour penser la transition écologique. Notre patrimoine, qui a traversé les siècles, a tant à nous apprendre : sur les 
matériaux, sur les manières de construire, sur les réutilisations des bâtiments, sans cesse réinventés au fil de 
l’histoire. Par exemples l’abbatiale de Saint-Savin-en-Lavedan, les vestiges de l’ancienne cité antique de Ce-
menenlum ou encore un manoir breton du début du XIVe siècle actuellement réhabilité avec des briques en terre 
crue, technique déjà utilisée lors de sa construction ! Je remercie tous les acteurs qui ont permis à cette 39e 
édition d’être un succès. » se réjouit Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.  
  
Comme chaque année, des sites d’exception et des édifices habituellement fermés au public, dont les ministères, 
ambassades, préfectures et bâtiments institutionnels ont ouvert leurs portes, dévoilant le temps d’un week-end 
leur richesse et leur part d’inconnu. 
 
Parmi les temps forts de cette édition dédiée au patrimoine durable, les visiteurs ont pu admirer l’exceptionnel site 
Richelieu de la Bibliothèque nationale de France (BNF) à Paris, riche de 300 ans d’histoire, qui vient d’ouvrir au 
public après douze ans de travaux menés par le ministère de la Culture. Ils ont également pu découvrir l’utilisation 
de matériaux durables, notamment pour les travaux engagés dans la cathédrale de Beauvais qui fait l’objet d’une 
restauration par l’État dans le cadre de France Relance. Le patrimoine naturel était aussi à l’honneur avec de 
nombreuses animations, balades et découvertes, dans des lieux naturels et parcs régionaux. Le domaine du Pa-
lais-Royal, qui regroupe le ministère de la Culture, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, a proposé des 
visites guidées et diverses activités : visites thématiques menées par le Centre des monuments nationaux, jeu de 
pistes numérique et interactif et démonstrations de savoir-faire pour la restauration de bâtiments (pierres sèches, 
enduits et torchis…). Le ministère de la Culture a accueilli l’exposition « Les aliénés » du Mobilier national qui 
propose une re-création par des artistes contemporains de meubles « oubliés de l’histoire », dans une démarche 
écoresponsable de respect et de réemploi de matériaux.  
 



  
 

 

 

 

 

 
 
En avant-première le vendredi 16 septembre, le ministère de la Culture a renouvelé l’opération « Levez les yeux 
! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. De nombreux élèves, de la mater-
nelle à la terminale, ont ainsi passé une journée hors des murs de leur classe, pour découvrir le patrimoine de leur 
région sous la conduite de leurs enseignants. Plus généralement, tout au long du week-end, près de 2 500 ani-
mations (ateliers pédagogiques, lectures contées, visites guidées, jeux en famille…) ont été dédiées au jeune 
public.  
 
Pour la première fois et en partenariat avec les Journées européenne du patrimoine, le pass Culture, qui compte 
aujourd’hui plus de deux millions de jeunes inscrits, a mobilisé de nombreux acteurs du patrimoine qui ont offert 
des quotas de places à réserver directement sur l’application, ainsi que des temps d’accueil privilégiés. Plus de 
900 offres de visites ont été proposées dont 80 expériences imaginées sur mesure pour et avec le pass Culture : 
en Ile de France par exemple, une visite du chantier de la Basilique de St Denis avec Stéphane Bern, une visite 
du chantier de Notre Dame, ou encore une visite de l’Hôtel de Matignon suivie d’une rencontre avec la Première 
Ministre. 
 
 
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 
pour une 40ème édition exceptionnelle en amont des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
 
 
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. Placées sous le patronage du Conseil 
de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de monuments 
historiques. Elles bénéficient de l’implication du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’his-
toire, de la Fondation du Patrimoine, du réseau des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, et des asso-
ciations de sauvegarde du patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons françaises et La De-
meure Historique. 
 
Elles sont soutenues par Lidl, la Fédération française des véhicules d’époque et la Fondation d’entreprise Renault. Elles bé-
néficient, cette année encore, d’une large couverture média grâce aux soutiens de France Télévisions, Arte, Gulli, Radio 
France, Histoire TV, France Médias Monde, Toute l’Histoire, Phenix Channels, 20 minutes, Insert, la RATP, la SNCF et 
l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma ; ainsi que numérique avec Explorama, Loc’Hall, Mus’Explora, Studio 
Sherlock. Les Journées européennes du patrimoine s’associent également, pour la 5ème année, à la Mission Patrimoine et à 
la Française des Jeux. 

 
 
 
Quelques exemples :  
 
 
Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Château de Suze-La-Rousse (Suze-la-Rousse, Drôme) : 2 700 visiteurs 
Musées d'Annecy – château (Annecy, Haute-Savoie) : 4 757 visiteurs 
Château de Voltaire (Ferney, Ain) :  1 473 visiteurs 
Musée du Revermont (Val-Revermont, Ain) : 390 visiteurs 
Musée de la Haute Auvergne (Saint-Flour, Cantal) : 330 visiteurs 



  
 

 

 

 

 

Archives départementales (Valence, Drôme) : 353 visiteurs 
Musée de Bourgoin-Jallieu (Bourgoin-Jallieu, Isère) : 270 visiteurs 
Domaine royal de Randan (Randan, Puy-de-Dôme) : 2 000 visiteurs 
Archives départementales (Chambéry, Savoie) : 200 visiteurs 
Château des Ducs (Chambéry, Savoie) : 4 800 visiteurs 
Siège de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : 618 visiteurs 
 
Bourgogne - Franche-Comté  
 
Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial (Besançon, Doubs) : 5 000 visiteurs 
Service Animation du Patrimoine Chalon (Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire) : 5 000 visiteurs 
Saline Royale (Arc-et-Senans, Doubs) : 2 256 visiteurs 
Musée Magnin (Dijon, Côte d'Or) : 800 visiteurs 
Musée du Temps de Besançon (Besançon, Doubs) : 2 150 visiteurs 
Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs (Clairvaux-les-Lacs, Jura) : 330 visiteurs 
Musée du Jouet (Poissy, Jura) :  600 visiteurs 
Musée de la faïence et des Beaux-arts (Nevers, Nièvre) : 760 visiteurs 
Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire) : 900 visiteurs 
Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus (Tournus, Saône-et-Loire) : 2 500 visiteurs 
 
Bretagne 
  
Château des Ducs de Bretagne (Nantes, Loire-Atlantique) : 5 860 visiteurs 
Musée national de la Marine, citadelle de Port-Louis (Morbihan) : 3 500 visiteurs 
Abbaye de Beauport (Kérity, Côtes-d'Armor) : 2 540 visiteurs 
Musée de Préhistoire (Carnac, Morbihan) : 2 155 visiteurs 
Domaine départemental de la Roche-Jagu (Ploëzal, Côtes-d'Armor) : 1 200 visiteurs 
Phare de Trézien (Plouarzel, Finistère) : 405 visiteurs 
Phare Saint-Mathieu et Cénotaphe de La Pointe Saint-Mathieu (Conquet, Finistère) : 520 visiteurs 
Abbaye du Relec (Plounéour-Ménez, Finistère) : 220 visiteurs 
Domaine de Trévarez (Saint-Goazec, Finistère) : 2800 visiteurs 
Hôtel de Blossac, siège de la DRAC (Rennes, Ille-et-Vilaine) : 236 visiteurs 
 
Centre-Val de Loire 
 
Château d’Azay-le-Rideau (Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire) : 7 831 visiteurs 
Musée des Beaux-Arts de Tours (Tours, Indre-et-Loire) : 1 917 visiteurs 
Tours du Port  (La Rochelle, Charente-Maritime) :  4 500 visiteurs 
Palais Jacques Cœur (Bourges, Cher) : 2 550 visiteurs 
Opéra – Grand Théâtre de Tours (Tours, Indre-et-Loire) : 3 086 visiteurs 
Prieuré (Drevant, Cher) : 130 visiteurs 
La Tuilerie (La Guerche-sur-L’aubois, Cher) : 110 visiteurs 
Château de la Gadelière (Rueil-la-Gadelière, Eure-et-Loir) : 100 visiteurs 
Musée de la chemiserie (Argenton-sur-Creuse, Indre) : 209 visiteurs 
Château de Châtillon-sur-Indre (Chatillon-sur-Indre, Indre) : 583 visiteurs 
Château royal (Amboise, Indre-et-Loire) : 3 200 visiteurs 



  
 

 

 

 

 

Cloître de la Psalette (Tours, Indre-et-Loire) : 1 202 visiteurs 
Commanderie d'Arville (Couëron-au-Perche, Loir-et-Cher) : 600 visiteurs 
Visites guidées du centre d’Orléans (Loiret) : 925 visiteurs 
Gare SNCF (Orléans, Loiret) : 800 visiteurs 
Musée de l’histoire du Perche (Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir) : 1 100 visiteurs 
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (Tours, Indre-et-Loire) : 2 084 visiteurs 
 
Corse  
 
Ajaccio Grand Hôtel (Corse du Sud) : 1 200 visiteurs 
Aleria musée (Haute-Corse) : 1 000 visiteurs 
Espace Saint-Jacques (Bonifacio, Corse du Sud) : 511 visiteurs 
Sites Archéologiques de Cucuruzzu-Capula (Levie, Corse du Sud) : 410 visiteurs 
Rando culture sentiers du patrimoine - Office environnement de la Corse (Penta di Casinca, Haute-Corse) : 
50 visiteurs 
Musée de Sartène (Corse du Sud) : 56 visiteurs 
 
Grand Est 
 
Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss (Strasbourg, Bas Rhin) : 6 600 visiteurs 
Musée des Beaux-Arts (Nancy, Meurthe-et-Moselle) : 5 000 visiteurs 
Palais du Rhin, siège de la DRAC de Strasbourg (Bas-Rhin) : 2 805 visiteurs 
Archives municipales (Rouffach, Haut-Rhin) : 190 visiteurs 
Chalet Tivoli (Plombières-les-Bains, Vosges) :  265 visiteurs 
Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc (Domrémy-la-Pucelle, Vosges) : 525 visiteurs 
Musée d'Art et d'Histoire (Langres, Haute-Marne) : 1 280 visiteurs 
Château Fort et Cour du Château (Sedan, Ardennes) : 1 652 visiteurs 
Lycée international Jeanne d'Arc (Nancy, Meurthe-et-Moselle) : 900 visiteurs 
Grands Bureaux de Saint Gobain (Meurthe-et-Moselle) : 150 visiteurs 
 
Guyane  
 
Musée des cultures guyanaises (Cayenne) : 1 320 visiteurs 
Visite de l'Ancienne Douane de Cayenne (Cayenne) : 90 visiteurs 
Visite guidée de l'Hôtel préfectoral (Cayenne) : 90 visiteurs 
Visite du carbet Postou (St Laurent du Maroni) : 15 visiteurs 
L'appel des voix : Contes et récits érotiques d'Amazonie (St Laurent du Maroni) : 50 visiteurs 
 
Hauts-de-France 
 
Château de Chantilly (Oise) : 4 800 visiteurs 
Château de Pierrefonds (Oise) : 3 290 visiteurs 
Château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue française (Aisne) :1 800 visiteurs 
Hôtel de Ville de Lille (Nord) : 1 500 visiteurs 
Château de Coucy (Coucy-le-Château-Auffrique, Aisne) :  790 visiteurs 
Colonne de la Grande Armée (Wimille, Pas-de-Calais) :  1 114 visiteurs 



  
 

 

 

 

 

Villa Cavrois (Croix, Nord) : 3 600 visiteurs 
Buffet de la gare Saint Quentin (Aisne) : 300 visiteurs 
La Citadelle (Lille, Nord) : 380 visiteurs 
Théâtre impérial de Compiègne (Oise) : 120 visiteurs 
Château de Warlus (Pas-de-Calais) : 143 visiteurs 
La Coupole (Wizernes, Pas-de-Calais) : 900 visiteurs 
Triforium de la Cathédrale d'Amiens (Somme) : 197 visiteurs 
Le Petit train de la Haute Somme (La Neuville-lès-Bray, Somme) : 293 visiteurs 
 
Ile-de-France  
 
Palais de l’Elysée (Paris, Paris) : 12 000 visiteurs 
Hôtel de Matignon (Paris, Paris) : 7 200 visiteurs 
Domaine du Palais-Royal - ministère de la Culture, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel (Paris, 
Paris) : 3 452 visiteurs 
Cour de Cassation (Paris, Paris) : 550 visiteurs 
Mobilier national (Paris, Paris) : 20 500 visiteurs 
Banque de France (Paris, Paris) : 13 130 visiteurs 
Hôtel de Bourvallais - Ministère de la Justice (Paris, Paris) : 4 500 visiteurs 
Hôtel de Marle - Institut suédois (Paris, Paris) : 900 visiteurs 
Hôtel d'Aumont - Tribunal administratif de Paris (Paris, Paris) : 1 000 visiteurs 
Hôtel de Beauvais - Cour administrative d'appel de Paris (Paris, Paris) : 2 000 visiteurs 
Hôtel de Clermont, ministère chargé des relations avec le parlement et de la participation citoyenne (Pa-
ris) : 5 000 visiteurs 
Hôtel de Villeroy, ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (Paris, Paris) : 8 300 visiteurs 
Hôtel de Rochechouart – ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse (Paris, Paris) : 6 875 visi-
teurs 
Hôtel de Rothelin-Charolais, ministère du Travail (Paris, Paris) : 3 100 visiteurs 
La Conciergerie (Paris, Paris) : 9 805 visiteurs 
Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence (Paris, Paris) : 19 600 visiteurs 
Hôpital Broussais - siège de la Croix rouge française (Paris, Paris) : 800 visiteurs 
Panthéon (Paris, Paris) : 15 853 visiteurs 
Hôtel de Monaco - Résidence de l’ambassadeur de Pologne (Paris, Paris) : 480 visiteurs 
Palais Cambon - Cour des comptes (Paris, Paris) : 6 400 visiteurs  
Hôtel de la Marine (Paris, Paris) : 7 500 visiteurs 
Arc de Triomphe (Paris, Paris) : 8 724 visiteurs 
Saint-Chapelle (Paris, Paris) : 11 570 visiteurs                                                                                                                            
Château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) : 21 667 visiteurs 
Château de Versailles - Salle du Congrès (Yvelines) :  11 600 visiteurs 
Château de Vincennes (Val-de-Marne) : 4 949 visiteurs 
Basilique de Saint-Denis (Saint-Denis) : 3 200 visiteurs 
 
La Réunion  
 
Saint-Pierre (Saint-Pierre) : 5 923 visiteurs 
Domaine de Villèle (Villèle) : 1 900 visiteurs 



  
 

 

 

 

 

Musée Léon Dierx (Saint-Denis-lès-Sens) : 1 154 visiteurs 
Ville du Port (Le Port) : 2 532 visiteurs 
Saint-Benoît (Saint-Benoît) : 188 visiteurs 
Château Morange (Saint-Denis) : 598 visiteurs 
Maison Foucque, Service régional de l'inventaire (Saint-Denis) : 278 visiteurs 
Teat Plein Air (Saint-Gilles) : 100 visiteurs 
Cathédrale de Saint-Denis (Saint-Denis) : 115 visiteurs 
Hôtel de Joinville (Saint-Denis) : 105 visiteurs 
Saint-Philippe (Saint-Philippe) : 476 visiteurs 
Entre-Deux : exposition de voitures anciennes (FFVE) (Entre deux) : 2 000 visiteurs 
Mascarin - Jardin Botanique de La Réunion (Saint-Leu) : 1 136 visiteurs 
 
Martinique 
 
Fort Saint-Louis (Fort-de-France) : 935 visiteurs 
Habitation La Sucrerie (Les Anses d’Arlets) : 253 visiteurs 
Habitation Clément (Le François) : 329 visiteurs 
Habitation Bellevue (Le François) : 188 visiteurs 
Mémorial de la catastrophe de 1902 (Saint-Pierre) : 159 visiteurs 
Habitation Pécoul (Basse-Pointe) : 243 visiteurs 
Fort Desaix (Fort-de-France) : 166 visiteurs 
Domaine culturel de fonds Saint-Jacques (Sainte-Marie) : 115 visiteurs 
 
Mayotte  
 
Fréquentation de monuments et de sites : 3 600 visiteurs 
 
Normandie 
 
Abbaye aux Hommes (Caen, Calvados) : 3 864 visiteurs 
Maison du patrimoine de Fécamp (Seine-Maritime) : 2 314 visiteurs 
Abbaye aux Dames (Caen, Calvados) : 1 381 visiteurs 
Théâtre des arts - Opéra de Rouen (Rouen, Seine-Maritime) : 1 700 visiteurs 
Abbaye d'Hambye (Manche) : 1 300 visiteurs 
Musée Eugène Boudin (Honfleur, Calvados) : 957 visiteurs 
Jardin du château d'Acquigny (Acquigny, Eure) : 1 960 visiteurs 
Musée des impressionnistes (Giverny, Eure) : 1 970 visiteurs 
Domaine d'Harcourt (Harcourt, Eure) : 1 200 visiteurs 
Phare de Barneville-Carteret (Barneville-Carteret, Manche) : 950 visiteurs 
Château (Canisy, Manche) : 1 800 visiteurs  
Hangar à dirigeable (Écausseville, Manche) : 450 visiteurs 
Abbaye de la Lucerne (La Lucerne d'Outremer, Manche) : 1 000 visiteurs  
Abbaye du Mont-Saint-Michel (Le Mont-Saint-Michel, Manche) : 11 405 visiteurs 
Atelier national du point d'Alençon (Alençon, Orne) : 310 visiteurs 
Château de Carrouges (Orne) : 1 410 visiteurs 
Manoir de Courboyer (Perche-en-Nocé, Orne) : 410 visiteurs 



  
 

 

 

 

 

Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne (Lillebonne, Seine-Maritime) : 225 visiteurs 
Château-musée (Dieppe, Seine-Maritime) : 2 080 visiteurs 
MuMa (Le Havre, Seine-Maritime) : 2 990 visiteurs 
Manoir Agnes Sorel (Le Mesnil-sous-Jumièges, Seine-Maritime) : 780 visiteurs 
Musée des arts et traditions (Martainville, Seine-Maritime) : 848 visiteurs 
MuséoSeine (Rives-en-Seine, Seine-Maritime) : 630 visiteurs 
 
 
Nouvelle-Aquitaine  
 
Château de Walmath (Saint-Laurent-Les-Églises, Haute-Vienne) : 6 000 visiteurs 
Grottes du Régulus (Meschers-sur-Gironde, Charente-Maritime) : 2 900 visiteurs 
Cité internationale de la tapisserie (Aubusson, Creuse) : 1 350 visiteurs 
Château des Milandes (Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne) :  2 600 visiteurs 
Vesunna, site-musée gallo-romain (Périgueux, Dordogne) : 1 000 visiteurs 
Maison natale de François Mitterrand (Jarnac, Charente) : 250 visiteurs 
Château de Balzac (Balzac, Charente) : 200 visiteurs 
Musée d'archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles (Meynac, Gironde) : 200 visiteurs 
Château de Budos (Budos, Gironde) : 100 visiteurs 
Château de Villandraut (Villandraut, Gironde) :  209 visiteurs 
Parc du Sarrat (Dax, Landes) :  503 visiteurs 
Écomusée de Marquèze (Sabres, Landes) :  2 477 visiteurs 
Château Henri IV (Nérac, Lot-et-Garonne) :  1 250 visiteurs 
Château de Bonaguil (Saint-Front-sur-Lémance, Lot-et-Garonne) : 1 450 visiteurs 
Château du Coudray-Salbart (Échiré, Deux-Sèvres) : 1 300 visiteurs 
Galerie d’exposition du Miroir (Poitiers, Vienne) : 3 300 visiteurs 
Forteresse médiévale de Crozant (Creuse) : 997 visiteurs 
 
Occitanie 
 
Château de Carcassonne (Carcassonne, Aude) : 5 050 visiteurs  
Couvent des Jacobins (Toulouse, Haute-Garonne) : 7 500 visiteurs 
Quai des savoirs (Toulouse, Haute-Garonne) : 2 000 visiteurs 
Museum d'histoire naturelle (Toulouse, Haute-Garonne) : 4 060 visiteurs 
Musée Saint-Raymond (Toulouse, Haute-Garonne) : 3 000 visiteurs 
Château d'Estaing (Estaing, Aveyron) : 700 visiteurs 
Pont du Gard Vers-Pont-du-Gard (Vers-Pont-du-Gard, Gard) : 3 500 visiteurs 
Château d’Espeyran (Saint-Gilles, Gard) : 520 visiteurs 
Pays d'art et d'histoire du Grand Auch (Auch, Gers) : 326 visiteurs 
Abbaye de Flaran (Valence-sur-Baïse, Gers) : 1 000 visiteurs 
Canal du midi (musée) - Le Réservoir, espace découverte du Canal du Midi (Revel, Haute-Garonne) : 640 
visiteurs 
Préfecture (Toulouse, Haute-Garonne) : 1 000 visiteurs 
Chapelle des pénitents blancs (Montpellier, Hérault) : 1 198 visiteurs 
Château de Castelnau-Bretenoux (Castelnau, Lot) : 870 visiteurs 
Chapelle Notre-Dame-des-Anges (Perpignan, Pyrénées-Orientales) : 214 visiteurs 



  
 

 

 

 

 

Maison de la Catalanité (Perpignan, Pyrénées-Orientales) : 345 visiteurs 
Prieuré de Serrabona (Boule-d'Amont, Pyrénées-Orientales) : 330 visiteurs 
Château royal de Collioure (Collioure, Pyrénées-Orientales) : 3 390 visiteurs 
Palais des rois de Majorque (Perpignan, Pyrénées-Orientales) : 4 066 visiteurs 
Cathédrale Saint-Pierre (Montpellier, Hérault) : 2 600 visiteurs 
Manufacture nationale de la Savonnerie (Lodève, Hérault) : 800 visiteurs 
Atelier du carnaval d'Albi (Albi, Tarn) : 900 visiteurs 
Muséum d'histoire naturelle Victor Brun (Montauban, Tarn-et-Garonne) : 750 visiteurs 
Camp militaire de Caylus (Caylus, Tarn-et-Garonne) : 800 visiteurs 
Siège de la Direction régionale des affaires culturelles (Montpellier, Hérault) : 2 000 visiteurs 
 
Pays de la Loire 
 
Château d’Angers (Angers, Maine-et-Loire) : 14 300 visiteurs 
Château des Ducs de Bretagne (Nantes, Loire-Atlantique) : 5 860 visiteurs 
Historial de la Vendée (Les Lucs sur Boulogne, Vendée) : 2 360 visiteurs 
Château du Lude (Le Lude, Sarthe) : 1 300 visiteurs 
Abbaye de l’Epau (Le Mans, Sarthe) : 1 200 visiteurs 
Musée et site d'archéologie (Jublains, Mayenne) : 440 visiteurs 
Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt, musée de Tessé, musée Vert, musée de la reine Béran-
gère (Le Mans, Sarthe) : 2 090 visiteurs 
Maison et jardins de G. Clemenceau (Saint-Vincent-sur-Jard, Vendée) : 1 673 visiteurs 
Abbaye de Maillezais (Maillezais, Vendée) : 1 280 visiteurs 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Tours et remparts d’Aigues-Mortes (Gard) : 7 223 visiteurs 
Domaine du Rayol (Rayol-Canadel-sur-Mer, Var) : 2 558 visiteurs 
Château d’If (Marseille, Bouches-du-Rhône) : 1 140 visiteurs 
Abbaye de Montmajour (Arles, Vaucluse) : 1 200 visiteurs 
Musée des gueules rouges (Tourves, Var) : 1 230 visiteurs 
Hôtel de Lunas – spectacle cour d’honneur (Avignon, Vaucluse) : 182 visiteurs 
Villa Arson (Nice, Alpes-Maritimes) : 500 visiteurs 
Découverte du musée Escoffier de l'Art Culinaire (Villeneuve-Loubet, Alpes-Maritimes) : 203 visiteurs 
Villa Thuret (Antibes, Alpes-Maritimes) : 800 visiteurs 
DRASSM (Marseille, Bouches-du-Rhône) : 170 visiteurs 
Site archéologique de Glanum (Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône) : 1630 visiteurs 
Hôtel de Sade (Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône) : 770 visiteurs 
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