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A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 

qui se dérouleront les 20 et 21 septembre 2014,  

Patrimoine-Environnement a souhaité diffuser quelques idées 

d’animations proposées par ses membres… 
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Basse-Normandie 
 

ORNE – L’écomusée du Perche propose cette année : visites, conférences, 

balades aux flambeaux… Découvrez l’écomusée du perche, le Prieuré tous les 

jours de 10h30 à 18h30. 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’écomusée 

 Programme 

 Contacts : accueil@ecomuseeduperche.fr - 02 33 73 48 06 

 Adresse : Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

 

 

Centre 
 

EURE-ET-LOIR – La ville de Thiron-Gardais propose à l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine : 

 Pendant tout le week-end, de 10h à 18h : devant l’église abbatiale se tiendra le stand 

de l’association de l’Ordre de Tiron et de l’association pour la restauration et 

l’animation culturelle de l’abbaye de Thiron-Gardais. Avec au programme : produits 

dérivés, dégustations, vente d’objets, animations… 

 Des visites guidées gratuites de l’église abbatiale auront lieu toutes les heures, le 

samedi et le dimanche. 

 Une exposition sera présentée à la Grange aux Dîmes, « 1114, Bernard de Tiron, la 

fondation de l’abbaye », complétée par des visites des Jardins Thématiques de 

l’abbaye (10 jardins à thème dans un parc arboré entre l’ancienne abbaye de Tiron, le 

vivier des moines et la grange aux dîmes (entrée : 1,5 euros – samedi et dimanche de 

13h à 18h). 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Programme 

 Contact : 03 81 93 31 24 - 06 33 73 74 29 

 Adresse : 18 rue de l'abbaye 28480 THIRON-GARDAIS. 

  

http://www.ecomuseeduperche.fr/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/Poher1.pdf
mailto:accueil@ecomuseeduperche.fr
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/AFFICHE-BONNIE.pdf
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Franche-Comte  
 

DOUBS – Pour les Journées Européennes du Patrimoine Le plus grand 

musée de France propose à l’église Saint-Léger (25190 Terres de Chaux) :  

 Le samedi 20 septembre : une rencontre avec un maître menuisier, 

artisan restaurateur du patrimoine (Philippe Bulle) « Techniques et savoir-faire à 

l’honneur ». 

 Le dimanche 21 septembre à 15h et 16h30 : visites « Sensibiliser le regard et l’esprit » 

de l’église de la commune. 

Une présentation du l’opération « Le plus grand musée de France » sera faite par Léa Dodane 

(étudiante), qui présentera : le retable et le tableau des mystères du Rosaire de l’église… 

Choisis comme représentants du patrimoine exceptionnel et néanmoins menacé – afin 

d’inciter au mécénat local pour leur restauration. 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site du Plus grand Musée de France 

 Programme 

 Contact : 03 81 93 31 24 - 06 33 73 74 29 

 Informations pratique : Eglise Saint-Léger, 25190 Terres de Chaux 

 

 

 

Ile-de-France 
 

ESSONNE – L’association Bien Vivre à Sermaise vous accueille le 

dimanche 21 septembre à l’occasion de la 6ème édition du Festival des métiers 

d’art de la restauration du patrimoine. L’association qui organise chaque année 

l’évènement, propose cette fois-ci : conférence, table-ronde, exposition d’instruments de 

musique réalisés par des soldats dans les tranchées… En compagnie de près de cinquante 

artisans du patrimoine, maîtres d’art, compagnons du devoir et chercheurs du CNRS 

(manifestation gratuite, accessible à tous). 

 

 

EN SAVOIR PLUS  

 Site de l’association 

 Adresse : 222 Grande Rue - Blancheface - 91530 Sermaise 

 Contact : 0160812770 

http://leplusgrandmuseedefrance.com/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/PLAQUETTE-JEP-A.pdf
http://www.bvs-sermaise.fr/
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Ile-de-France 
 

ESSONNE – L’association Historique de Marcoussis (AHM) participe au 

Journées Européennes du Patrimoine. Au programme : une présentation du 

château et des caves voisines du Monastère des Célestins (entrée gratuite) - le 

château de Montagu sera également ouvert les 20 et 21 septembre de 14h à 18h 

 
 

EN SAVOIR PLUS  

 Site de l’association historique de Marcoussis 

 Adresse : 53 bvd Massenat Deroche, 91460 Marcoussis 

 Contact : Patrick Bourgueil - 06 74 40 66 36 

 
 

 

 

SEINE ET MARNE – L’association Les Amis du Vieux Château de Brie-

Comte-Robert organisera un vernissage le samedi 20 septembre à 11h30 de 

l’exposition : "Acteurs du patrimoine", consacrée à la restauration récente de la 

nef de l’église de Brie-Comte-Robert. 

 

 Lieu : Hôtel-Dieu 

 samedi et dimanche  de10h à 13h et  de 14h30 à 19h 

 

Les archives de l’édifice sont riches, l’association se devait d’en transmettre l’essentiel en 

organisant, avec l’aide de la ville, une exposition qui retrace les gestes de chacun des acteurs, 

du XIIe au XXIe siècle. 

 

Des visites guidées de l’église Saint-Etienne, de l’Hôtel-Dieu, du Château, des démonstrations 

de restauration, de taille de pierre seront également proposés au public. Retrouvez l’ensemble 

des activités en téléchargeant ce programme. 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association des Amis du Vieux Château 

 Programme 

 Contact : 01 64 05 63 31 

 Adresse : 1 rue du château, 77170 Brie-Comte-Robert 

  

http://www.associationhistoriquemarcoussis.fr/ahm1/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/2014-RECAPITULATIFJ.05.pdf
http://www.amisduvieuxchateau.org/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/2014-RECAPITULATIFJ.05.pdf
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Ile-de-France 
 

YVELINES – « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui », association très active 

à Maurepas propose cette année à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine de nombreuses activités ouvertes à tous :  

 

 Samedi 20 septembre de 10h à 12h30 – de 14h30 à 18h30 & Dimanche 21 

septembre : de 10h à 12h30 – de 14h30 à 17h - L’équipe d’accueil de Saint Sauveur 

sera présente pour ces journées européennes du patrimoine et orienter le public. Les 

portes de l’église Saint-Sauveur seront ouvertes le temps de la manifestation – 

l’équipe d’accueil St-Sauveur vous aidera à la découverte des 1000 ans d’histoire du 

lieu.  

 

 Dimanche 21 septembre de 13h30 à 19h : randonnée pédestre et culturelle par la voie 

royale (5km, accessible aux familles) : les rigoles, les fermes, les sites historiques… 

Le rendez-vous est fixé à 13h30 Place Riboud, en face de l’église Notre-Dame. Il est 

souhaitable de réserver afin d’organiser au mieux la balade). Le parcours sera rythmé 

de pause, collation, visites d’exposition dans les fermes, séance de conte avec les 

Conteurs du Bois Joli. La promenade se terminera au pied du donjon et de l’églises 

Saint-Sauveur. 

 

 Dimanche 21 septembre de 19h à 20h : concert à l’église Saint-Sauveur de 

l’Ensemble Vocal de l’Eneide : Cantate N°4 de Jean Sébastien Bach. Réservation 

indispensable en raison du nombre de place limité. 

 

L’événement est organisé par l’association « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » avec le 

concours du service culturel de la ville de Maurepas, de la famille Prud’homme, de 

l’association Les Conteurs du Bois Joli, de l’association Ensemble Vocal de l’Eneïde, de 

l’équipe d’accueil de l’église St-Sauveur et de le soutien des propriétaires des fermes ouvertes 

au public pour l’occasion. 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » 

 Affiche 

 Réservation : maurepas.histoire@gmail.com  

 Contact : Maïté Vanius : 06 61 39 09 26 – Marie-Noëlle Guislain : 06 07 37 71 72 

 

 

  

http://www.maurepas-histoire.net/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/RANDONNEE-CONCERT-JEP-2014-MAUREPAS.jpg
mailto:maurepas.histoire@gmail.com


Programme des Journées Européennes du Patrimoine des membres Patrimoine-Environnement 

6 
 

Languedoc-Roussillon 
 

AUDE - L’association La Route de la Glace a restauré d’anciennes glacières 

à Cuxac d’Aude. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, elle 

ouvre le site aux visites le samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Vous pourrez découvrir les lieux en compagnie de guide qui parleront entre 

autre du commerce de la glace et de l’histoire des glacières de Cuxac. 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site Internet de l’association « La route de la Glace » 

 Adresse : La Route de la Glace, 11590 CUXAC d'AUDE 

 Contact : 04 68 93 50 83 

 
  

 

GARD – L’association SMAC propose pour cette nouvelle édition des 

Journées Européennes du Patrimoine son programme du dimanche 21 

septembre : 

 10h à 18h : ouverture au public et visites de l’église 

 18h : concert de musique médiévale avec l’ensemble Lumina Vocis 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site Internet du SMAC 

 Programme 

 Adresse : Église St-Martin-de-Corconac - 30124 L'Estréchure 

 Contact : corconac@free.fr - 04 66 61 28 35  - 06 43 78 65 47 

 
 

 

GARD - A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association 

Asphodèle-Le Prieuré organise au sein du Prieuré Saint-Martin de Cézas un 

moment convivial le dimanche 21 septembre à 16h. Au programme : « la 

chanson qui vous parle », concert avec Jean-Paul Goiny et Jean-Pierre Renaud 

qui vous invite à la balade à travers la chanson française. 

 

Vous pourrez également découvrir une exposition « carnet de voyage », avec des peintures et 

dessins de Marie-Thé Itier-Anguiviel et Jean-Pierre viguier. 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site Internet de l’Asphodèle 

 Affiche 

 Adresse : Le Prieuré Saint Martin de Cézas, 30440 Sumène 

 Contact : asphodele.leprieure@orange.fr – 04 67 81 11 47 – 06 27 74 70 40 

http://www.routedelaglace.com/index.html
http://corconac.free.fr/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/Descriptif-Lumina-Vocis-ensemble-feminin.pdf
mailto:corconac@free.fr
http://asphodeleleprieure.fr/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/Concert-21-09-14.pdf
mailto:asphodele.leprieure@orange.fr
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Languedoc-Roussillon 
 

HERAULT – L’association des Amis du Four à Chaux de la Tour sur Orb  

propose des visites commentées du Four à 10h30, 11h30 15h30 et 16h30 le 

dimanche 21 septembre. Retrouvez également une exposition sur les voûtes 

du Four à Chaux, un atelier d’enduits à la chaux et des dégustations-vente de 

produits locaux. 
 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site Internet des Amis du Four à Chaux de la Tour sur Orb 

 Affiche 

 Adresse : 54 avenue du Four à Chaux 34260 La Tour sur Orb 

 Contact : 06 30 55 83 14 

 

 

 

HERAULT – L’association Le Passe Muraille organise le samedi 20 et le 

dimanche 21 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du 

Patrimoine, des manifestations dans plusieurs sites : 

 Quartier de la Mosson – Montpellier 

 Domaine départemental de Roussières – Viols-en-Laval 

 Eglise Saint-Etienne d’Issensac – Brissac 

 Domaine départemental d’O – Montpellier 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site Internet du Passe Muraille 

 Communiqué de presse 

 Adresse : 510 A, avenue de Barcelone - «  Le Jupiter » - 34080 Montpellier 

 Contact : juliesavy@lepassemuraille.org - 04 67 06 96 04 

 

  

http://www.everyoneweb.fr/fourachauxlatour/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/afficheFACJEP2014.pdf
http://www.lepassemuraille.org/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/CP-JEP-2014.pdf
mailto:juliesavy@lepassemuraille.org
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Languedoc-Roussillon 
 

LOZERE - A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 

découvrez dans le parc du Skite Sainte Foy l’exposition photo « Jardin en 

Lozère ». Elle comporte 50 photographies 50x60 collées sur du métal qui 

présentent les sentiers du parc du monastère, et montre le même paysage à 

divers moment de la journée ou de l’année (visite libre et gratuite). 

 

Le Frère Jean est un ancien photographe de presse, devenu moine orthodoxe en 1983. Il a 

présenté de nombreuses expositions en France et à l’étranger dont une personnelle au Musée 

de la Photographie de Châlons-sur-Saône, au musée d’Art Sacré de Pont-Saint-Esprit, à 

Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013. Frère Jean est prêtre, il est le fondateur de 

la Fraternité Saint Martin, une association d’artistes qui édite la revue Art Sacré. Il a fondé le 

Skite Sainte Foy, un monastère orthodoxe dans les Cévennes qui accueille des artistes et des 

artisans du monde entier. 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de Skite Sainte Foy 

 Contact : skite.sa intefoy@wanadoo. fr  - 04 66 45 42 93 

 Adresse : 48160 Saint-Julien-des-Points 

 Catalogue de l’exposition 

 

Midi-Pyre ne es 
 

GERS – L’église paroissiale de Marciac vous accueille toute la durée des 

Journées du Patrimoine de 10h à 18h (entrée libre).  

 Exposition dans le porche « Vue du ciel ou du clocher de Notre-Dame de 

l’Assomption, Marciac et son environnement naturel », photographies aériennes et prises du 

clocher de l’édifice. 

 Samedi 20 septembre à 15h – Visite guidée à la découverte du monument. Par M Maurice 

Serres. 

 Reprise partielle de Paysage in Marciac 6
ème

 édition  

 Présentation de l’exposition « L’histoire de la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix et de la 

bastide de Marciac » (en français et en anglais) 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site 

 Contact : 05 62 08 26 60 

 Adresse : 15 rue du 11 novembre 1918 - Bel Horizon 32230 Marciac 

http://www.photo-frerejean.com/skite_sainte-foy.htm
mailto:skite.saintefoy@wanadoo.Fr
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/pierres-vivantes.pdf
http://marciac.typepad.com/blogmarciac/
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Midi-Pyre ne es 
 

HAUTE-GARONNE – L’association de Coopération Interrégionale “les 

chemins de St-Jacques de Compostelle” (ACIR Compostelle) vous invite à 

l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, à une conférence « La 

voie de Garonne, la voie oubliée », le dimanche 21 septembre à 16h salle de la 

mairie (de Rieux-Volvestre), place de la cathédrale.  

 

Le thème des « Chemins de Compostelle » sont en adéquation avec le thème nationale 2014. 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Réservation : 05 61 87 63 33 – otrieux31@orange.fr  

 Affiche 

 Site de l’association 

 

Nord-Pas-de-Calais 
 

PAS-DE-CALAIS – L’association Campagnes Vivantes, en partenariat 

avec l’Office de tourisme du canton d’Hucqueliers, le SYMCEA, le GEDA et 

le Syndicat Mixte du Montreuillois vous proposent de partir à la découverte (ou 

la redécouverte) des richesses patrimoniales d’Enquin-sur-Baillons : le moulin, 

l’église, la Cressonnière, les Arbres Têtards, le Bâti en torchis… 

 

« Sur un parcours truffé d’indices pour petits et grands, partez, découvrez et réalisez 

l’importance de l’eau pour la nature et pour le développement de la commune ». Vous 

rencontrerez des mini-chevaux à l’occasion d’un spectacle – et clôturerez cette journée en 

compagnie de tous par un moment gourmand avec dégustation de produits locaux. 

 

Rendez-vous le samedi 20 septembre à 14h devant la salle des fêtes d’Enquin-sur-Baillons – 

Prévoyez des chaussures de marche pour la randonnée (gratuit, durée 4h). 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association 

  

mailto:otrieux31@orange.fr
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/Affiche-conférence-JM-Souchon-21-septembre.jpg
http://www.chemins-compostelle.com/
http://www.campagnes-vivantes.asso.fr/
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Pays-de-la-Loire 
 

LOIRE ATLANTIQUE – A l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, l’écomusée rural du Pays Nantais, le musée de Retz et le Moulin-

Neuf ouvrent leurs portes : 

 Samedi 20 septembre à 19h : dîner champêtre (crêpes –galettes) au Moulin de la 

Garenne-Pannece 

 Samedi 20 septembre à 21h : spectacle ciné-concert (3€) au Moulin de la Garenne-

Pannece 

 Dimanche 21 septembre de 11h à 18h : le moulin-neuf et la minoterie Brodu (rue du 

Moulin-Neuf, Vigneux-de-Bretagne) ouvrent leurs portes gratuitement pour des visites 

guidées consacrées à la découverte de la meunerie (fabrication de farine de blé noir, 

restauration crêperie, bar, jeux traditionnels, atelier meule de pierre)  

o Contact au 02 40 57 14 51 ou au 06 03 69 20 95 ou sur 

ecomuseerural.vigneux@sfr.fr  

o Site web : www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net 

 Dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30 : le musée du Pays de Retz (6 rue des 

Moines, 44580 Bourgneuf-en-Retz – 02 40 21 40 83) sera ouvert gratuitement. 

 Dimanche 21 septembre de 10h à 18h au Moulin de la Garenne-Pannece : 

o Visite du moulin en fonctionnement 

o Fabrication, cuisson et vente de pain réalisé avec la farine du moulin 

o Animations pour les enfants 

o Exposition de voitures anciennes 

o Réalisations de travaux artisanaux 

o Dégustation de crêtes et de galettes 

o Vente de Farine 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’écomusée rural du Pays Nantais 

 Site du musée de Retz 

 Site du Moulin-Neuf 

 Programme-affiche 

mailto:ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
http://www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net/
http://www.ecomusee-rural.com/
http://museepaysderetz.free.fr/accueil.html
http://www.gites-moulinneuf-44.fr/situation/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/journée-du-patrimoine-2014.pdf
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Pays-de-la-Loire 
 

VENDEE – L’association Valoriser les Initiatives pour l’Environnement 

présentera le dimanche 21 septembre quelques témoins du passé maritime de 

Saint Gilles Croix de Vie : 

 Pierre Garcie Ferrande : personnage célèbre chez les marins, né à St-Gilles en 141, a 

écrit le premier ouvrage de navigation « le Grand Routier de la Mer ». 

 L’histoire dessinée dans les murs : des graffiti de navires (datés 15
ème

, 16
ème

, 19
ème

) 

 L’histoire écrite par les murs : ces murs en pierre de lest sont les témoins tangibles des 

échanges maritimes depuis le 15
ème

 siècle entre le port de Saint Gilles Croix de Vie, à 

l’époque port marchand, et différents pays du Nord de l’Europe, l’Espagne, le 

Canada… 

 Une étude concernant la restauration de ces murs, afin qu’ils conservent leurs 

particularités remarquable sera proposée aux propriétaires. 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association 

 Adresse : Saint Gilles Croix de Vie 

 Contact : 06 03 67 91 42  

 

 
 

 

VENDEE – L’association du Patrimoine Yonnais participe aux Journées 

Européennes du Patrimoine. Au programme : découvrez la Roche-sur-Yon en 

calèche le samedi 20 septembre. 

 

Au rythme des chevaux des Haras Nationaux, parcourez la ville ancienne, la cité… De 14h à 

18h (30 minutes, 2euros par personne – accueil place Napoléon face à l’église Saint-Louis). 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 

 Site de l’association 

 Adresse : 10 place de la Vieille Horloge, 85000 La Roche-sur-Yon 

 Contact : 02 51 46 14 47 – 06 88 33 56 22 - patrimoine_yonnais@orange.fr  

 

  

http://association-vie-vendee.org/
http://www.patrimoine-yonnais.over-blog.fr/
mailto:patrimoine_yonnais@orange.fr
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Picardie 
 

AISNE – L’association pour la sauvegarde de l’abbatiale Saint-Ferréol 

d’Essômes-sur-Marne vous accueille à l’abbatiale dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014 de 10h à 18h : 

 

 Exposition de photos de l’abbatiale après le bombardement d’Essômes-sur-Marne 

 Samedi 20 septembre à 11h - Vernissage et dévoilement d’une plaque commémorative 

 Samedi 20 septembre - Lectures à 10h30, 15h et 17h 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association 

 

 
 

 

AISNE – L’association APEV de Vailly-sur-Aisne met cette année, à 

l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’accent sur le Centenaire 

de 1914, pour lequel l’association des Anciens Combattants de Vailly et la 

Communauté de Communes du Val d’Aisne ont reçu un label du Comité du 

Centenaire. 

 

Ainsi, une exposition commémorative se tiendra dans l’église Notre-Dame du bourg (entrée 

gratuite). Documents variés, photographies, cartes postales concernant Vailly en 1914 seront 

disponibles – pour opérer des comparaisons entre ce qu’étaient les lieux alors et ce qu’ils sont 

devenus… 

 

 Samedi 20 septembre de 14h à 18h 

 Dimanche 21 septembre de 11h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’APEV 

 Programme 

 

  

http://www.abbatiale.org/
http://apev-vailly.info/WordPress3/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/Flyer2014JdP20x30.jpg
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Poitou-Charentes 
 

CHARENTE MARITIME – L’association d’archéologie et d’histoire 

d’Ecurat propose à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine des 

visites de la vieille forge du village : son soufflet du 19ème, ses trois enclumes, 

son bouquet de saint Eloi, son très riche outillage… 

 

Retrouvez également dans le village une création de l’association « Evandar », un cheval de 

fer grandeur nature… 

 

 Samedi 20 et dimanche 21 septembre - de 14h30 à 18h30 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association 

 Adresse : 16 rue de la forge, 17810 Ecurat 

 

 

 

Provence-Alpes-Co te-D’azur 
 

BOUCHES DU RHONE – L’association Peyrolles Rétro vous 

accueille le dimanche 21 septembre dans les monuments de la ville pour 

visiter : 

 Le Château du Roy René, l’un des plus considérable de Provence (12
ème

 – 17
ème

). 

 La Grotte aux palmiers – fossiles uniques en europe (six millions d’années). 

 Les quatre salle d’exposition dans le château (archéologie, géologie, objets et photos 

du village fin 19
ème

 début 20
ème

). 

 La Chapelle Saint-Sépulcre (12
ème

) 

 L’Eglise Saint-Pierre (12
ème

 – 15
ème

 – 17
ème

) 

Tous les monuments sont situés en centre-ville. Les visites guidées auront lieu de 9h à 12h et 

de 14h à 18h. 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association 

 contact 04.42.57.87.72 Roland Maurel - 06.86.86.62.39 Martine Fauvet 

 

http://arkehis.over-blog.com/
http://www.peyrolles-retro.fr/
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Provence-Alpes-Co te-D’azur 
 

BOUCHES-DU-RHÔNE – L’association des Amis du Vieux Saint-

Chamas propose à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine : 

 Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h : ouverture du Musée Municipal 

Paul Lafran sera ouvert (place des Pénitents, 13250 Saint-Chamas – 04 90 50 85 61) 

 Samedi 20 septembre : promenades-découverte animées par Jacques Lemaire 

o « Du lavoir des Contagieux à la Petite Camague » de 9h à 11h30 – rendez-vous 

à 8h45 au lavoir des contagieux, quartier du Polygone, chemin des Ragues 

o « Des arbres remarquables à la poudrerie » de 13h45 à 17h – rendez-vous à 

13h30 au boulodrome Jean Ramella (réservations à l’Office du Tourisme de 

Saint-Chamas – 04 90 50 90 54 – tourisme-saintchamas@orange.fr) 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association 

 Programme  

 

VAR – Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’association 

Patrimoine et histoire de Cabasse a choisi de concentrer son action sur la 

thématique de la « Commémoration du centenaire de la guerre de 14-18 ». 

 

L’exposition « La Grande Guerre » proposée aux visiteurs, est un prêt de l’Office National 

des Anciens Combattants et Victimes de Guerres des Bouches du Rhône (ONACV13). Venez 

la découvrir au Moulin à huile de 10h à 18h (entrée libre, tout public) pendant tout le week-

end. Vous découvrirez également un diaporama « Mémoire de pierre à Cabasse ; deux 

monuments aux morts et deux tableau commémoratifs ». 

 

 Samedi 20 septembre à 15h : conférence par M Jean-Marie Guillon, historien. « La 

Grande Guerre vue du Var ». 

 Dimanche 21 septembre à 16h : concert à l’église paroissiale, Chorale des Collines 

(entrée gratuite). 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de l’association 

 Site de l’ONECV13 

 Programme 

mailto:tourisme-saintchamas@orange.fr
http://musee.paullafran.free.fr/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/JEP-2014-JACQUES.pdf
http://www.cabasse-patrimoine-histoire.fr/
http://www.onac-vg.fr/fr/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/PROGRAMMATION-2014-juillet-à-Octobre.pdf
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Rho ne-Alpes 
 

DROME – Le Club UNESCO de la Garde Adhémar (membre de la 

Fédération Française des Clubs UNESCO) propose un programme riche lors des 

Journées Européennes du Patrimoine. 

 Vendredi 19 septembre à 17h30 : visite du Val des Nymphes, bâtiment mystérieux 

dans un contexte naturel (rendez-vous sur le parking du Val des Nymphes) 

 Samedi 20 septembre à 14h30 : visite de la Garde Adhémar, défenses et fortifications 

lagardiennes : enceintes du complexe castral et du bourg médiéval (rendez-vous place 

de l’église) 

 Samedi 20 septembre à partir de 14h : visites commentées des monuments 

historiques lagardiennes (rendez-vous dans les monuments) : l’église romane Saint-

Michel et la chapelle des pénitents à La Garde-Adhémar, le site et la chapelle romane 

Notre-Dame du Val des Nymphes. 

 Dimanche 21 septembre à 14h30 : visite de la Garde Adhémar : le château médiéval 

de La Garde-Adhémar (rendez-vous place de l’église) 

 Dimanche 21 septembre à 14h30 : visite du Val des Nymphes : circuit dans les 

collines, découverte des cuves lapidaires (rendez-vous sur le parking du Val des 

Nymphes) 

 Dimanche 21 septembre à partir de 14h : visites commentées des monuments 

historiques lagardiennes (rendez-vous dans les monuments) : l’église romane Saint-

Michel et la chapelle des pénitents à La Garde-Adhémar, le site et la chapelle romane 

Notre-Dame du Val des Nymphes. 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site de la Garde Adhémar 

 contact : hernandezb@orange.fr - 04 75 04 41 58 

 

  

http://www.la-garde-adhemar.com/fr/association/1/17112/club-unesco-garde-adhemar
mailto:hernandezb@orange.fr
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Rho ne-Alpes 
 

ISERE – Les Amis du Château de l’Arthaudière participe les 20 et 21 

septembre prochains aux Journées Européennes du Patrimoine. Voici leur 

programme : 

 Samedi 20 septembre à 16h30 : Visites commentées (gratuit) 

 Samedi 20 septembre à 14h : visite ludique pour les enfants (gratuit) – Découvrir le 

château de l’Arthaudière et son histoire en s’amusant, en compagnie d’Ambroise, petit 

cocher au XVIIIème siècle (pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés) 

 Dimanche 21 septembre à 14h et 16h30 : Visites commentées gratuites 

En entrée libre, l’exposition « L’Arthaudière, une seigneurie rurale » occupe des anciennes 

écuries restaurées. L’aventure du château y est présentée, tout comme son histoire, son 

évolution architecturale, son environnement et les hommes qui y ont vécu. 

 

Avec :  

 François Contesse : peinture, sculpture 

 Edwige Giraud : peinture, dessin 

 Bernadette Main : tressage et tissage de végétaux 

 Suzanne Roche : photographie 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Site du château 

  

http://arthaudiere.jimdo.com/
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Nos membres nationaux  
 

REMPART – Le réseau Rempart, regroupement d’associations investies 

dans la sauvegarde du patrimoine, participe aux Journées Européennes du 

Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014. Retrouvez le programme des 

animations prévues partout en France. 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site Internet 

 Programme 

 

 

 

 

VMF – L’association VMF (Vieilles Maisons Françaises) et ses membres 

organisent de nombreuses activités les 20 et 21 septembre 2014. Retrouvez- 

télécharger le détail. 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 Site Internet 

 Programme 
 

 

http://www.rempart.com/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/jep2014.pdf
http://www.vmfpatrimoine.org/
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2014/09/CP-Ouverture_JEP_VMF.pdf

