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AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
Amis des Eglises Anciennes du Béarn (AEAB)
Circuit de visites en lien avec l'exposition consacrée aux peintres verriers Mauméjean (du 9
septembre au 11 octobre à Pau)
Conduites par des membres de l'association, ces visites permettront de redécouvrir les décors des
églises Saint-Barthélémy à Gan, Saint-Julien à Lons, Notre-Dame du Bout-du-Pont à Pau.
Horaires
- église Saint-Julien de Lons, 2 av du chanoine Passailh, 64140-Lons
Samedi 19 septembre à 11h. Dimanche 20 septembre à 17h.
- église Notre-Dame du Bout-du-Pont. 24, rue du Colonel Gloxin-64000 Pau.
Samedi 19 septembre à 14h. Dimanche 20 septembre à 14h
- église Saint-Barthélemy de Gan
Samedi 19 septembre à 16h. Dimanche 20 septembre à 15h30
Pau – Lons
Contact : 0559845770

AUVERGNE
Puy de Dôme
ASCOT
- Explications sur les travaux de remise en état du fanum des Côtes de Clermont et échanges avec
l'artisan Yves CONNIER
- Exposition de mannequins celtes/gaulois et échanges avec l'artisan concepteur David MEJEAN.
Visites guidées et commentées à 14h et à 16h.
Samedi 19 septembre
- 14 h: Visite guidée: Occupation gauloise et gallo-romaine des Côtes de Clermont d'après les
recherches de Paul EYCHART
- 16 h: Visite guidée: La bataille de Gergovie selon Paul EYCHART, point de vue sur le camp
romain de Chanturgue."
Contact : DURTOL Tour télécom
ascot@gergovie.fr
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BASSE-NORMANDIE
Calvados
Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque
Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque vous accueilleront les Samedi 19 septembre et
dimanche 20 septembre 2015, pour une visite libre ou commentée de l'ensemble classé, et 1ère
fondation clunisienne en Normandie (1061), entre 14h30 et 16h30, puis, à partir de 17h00 dans la
chapelle, le samedi et le dimanche, concert orgue (positif) et violoncelle, par H. Cornilleau et L.
Brédeloup; le nombre de places de la chapelle étant limité à 70, merci de réserver! Gratuit avec libre
participation pour les concerts . Réservation avant le : samedi 19 septembre. Contact et réservation :
tél. 06 09 83 47 76.
Horaires : Les Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2015, pour une visite libre ou
commentée de l'ensemble classé entre 14h30 et 16h30, puis, à partir de 17h00 dans la chapelle, le
samedi et le dimanche, concert
SAINT-ARNOULT, 14800, rue de la chapelle
Contact : 06 09 83 47 76
www.prieure-de-saint-arnoul-sur-touque.org

Orne
Les amis des Moulins, Rainville et la Forge de Longny
Dans le cadre des Journées du Patrimoine Le Dimanche 20 Septembre 2015
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir son Parc ses jardins, les installations hydrauliques dont le
concept n'a pas changé depuis 800 ans.
Nous aurons le plaisir de remonter avec vous le temps jusqu'au 13 ° siècle où le site était une
métairie gérée par les moines de St Robert de Fossard. Nous évoquerons l'histoire de la Forge sur le
thème 'Le Fer et savoir Faire"
Vous pourrez visiter le P'tit musée, expo de la Mine à l'Objet. Comme de coutume, maintenant, nous
terminerons chaque visite par une dégustation gratuite de Cidre et jus de pommes.
Entrée Gratuite. Pique-nique sur le site autorisé.
Horaires : Le Dimanche 20 Septembre de 10h30 à 19h.
Route de Marchainville Dpt 11 à longny au Perche
Contact : 02 33 83 74 91
Courriel : le.moulin.rainville@orange.fr
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BOURGOGNE
Saône-et-Loire
Délégation Bourgogne de Patrimoine-Environnement
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'association Patrimoine-Environnement vous
propose, le samedi 19 septembre, une excursion au berceau de la photographie, car 2015 est l'année
du 250e anniversaire de son inventeur, le Chalonnais Nicéphore NIEPCE, anniversaire retenu parmi
les Célébrations nationales de cette année.
Vous aurez notamment l'occasion de découvrir la maison de Nicéphore Niépce à Saint-Loup-deVarennes, lieu de ses recherches, où il réussit pour la première fois à capter et fixer une image grâce
à la lumière, et ceci dès 1827. Depuis quelques années, elle abrite le plus ancien laboratoire
photographique du monde, celui de F. J. Petiot-Groffier (1788-1855), industriel et homme politique
chalonnais, co-fondateur de la Société française de photographie en 1854. Dans ce haut lieu
historique de l'art aujourd'hui le plus répandu au monde, nous bénéficierons de l'accueil par les deux
créateurs du Musée Maison Nicéphore Niépce, Messieurs Pierre-Yves Mahé et Jean-Louis Marignier,
et par Manuel Bonnet, descendant de Niepce.
Pierre-Yves Mahé est un grand professionnel de la photographie. Créateur, en 1985, de l'école
internationale Spéos à Paris, il forme des photographes du monde entier. Passionné par son art et
l'histoire de celui-ci, il a réveillé la maison de Nicéphore Niépce, véritable Belle au Bois Dormant, qui
a ouvert ses portes en 2007 aux visiteurs et reçu le label "Maisons des Illustres" du Ministère de la
Culture en 2011 en plus des patronages de l'Académie des Sciences et de l'Académie des Beaux-Arts.
Jean-Louis Marignier est chercheur au C.N.R.S., spécialiste de Nicéphore Niépce, coéditeur avec
Manuel Bonnet de la correspondance de Niépce. Son travail porte notamment sur la reconstitution
des procédés techniques et matériaux utilisés par Niépce.
La découverte se poursuivra au Musée de la photographie Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône
qui présente exceptionnellement pendant les Journées du patrimoine des objets liés au grand
homme et habituellement conservés dans les réserves et lui consacre plusieurs animations.
Comme ces découvertes sur les deux lieux ne peuvent se faire que dans l'après-midi, elles seront
précédées d'un déjeuner au restaurant Le Saint-Loup, voisin de la Maison Nicéphore Niépce, et d'un
premier arrêt avec visites à Santenay.

Le programme de la journée est le suivant :
- - Visite de la Maison Nicéphore Niépce
- Départ pour Chalon-sur Saône. Visite du Musée de la photographie Nicéphore Niépce
centrée autour des salles consacrées à Niepce avec des pièces sorties spécialement des
réserves et exposées pour la circonstance. Participation aux animations du musée.
- Départ du musée vers 17h00.
La maison de Niepce n'étant pas très grande, nous sommes obligés de limiter le nombre de
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participants à 20 personnes pour garder tout l'intérêt à la visite. Si vous êtes intéressé(e),
nous vous saurions gré de nous le faire savoir très rapidement. Les inscriptions seront prises
selon leur ordre d'arrivée.

Le déplacement se fera en voiture particulière. Nous utiliserons au maximum le covoiturage. Merci
de nous faire savoir si vous pouvez prendre des passagers ou si vous avez besoin d'être véhiculé(e).
Coût total par personne hors transport (repas et visites avec guide) : 42 euros par personne.
Vous pouvez vous inscrire en répondant à getmtdrexler@hotmail.com
ou par téléphone au 06 07 73 63 48.
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BRETAGNE
Côtes-d'Armor
Association HAREL DE LA NOE
A la découverte du viaduc de Toupin, monument historique briochin inscrit aux MH en 2014 et
réhabilité en 2014-2015 : exposition en plein air et visites guidées retraçant son histoire et celle des
chemins de fer départementaux au début du XXème siècle, sa construction et son chantier de
réhabilitation tout juste achevé il y a quelques mois. Venez nombreux et en famille pour découvrir la
richesse de Saint-Brieuc, ville chargée d'art et d'histoire !
Visites guidées gratuites sans réservation; durée d'environ 1 heure;
Horaires : Samedi 19 septembre - départ toutes les heures de 14h à 16h .
Accès fléché en voiture par la rue de Gouëdic (face au fleuriste Rapid'Flore) vers le Chemin de Belle
Isle; parking VL au fond de la vallée de Gouëdic; accès piétonnier non PMR par le sentier situé au
bout du Pont d'Armor au début du boulevard Sévigné.
Saint-Brieuc, vallée de Gouëdic, au pied du viaduc de Toupin
Contact : 06 76 16 88 43 www.hareldelanoe.org

Association HAREL DE LA NOE
Viaduc des Ponts Neufs, un ouvrage d'art exceptionnel restauré et rouvert au public depuis juillet
2014. Venez découvrir un témoignage du génie civil français du début du XXème siècle conçu par
l'ingénieur briochin, Louis Auguste Harel de la Noë, pour le passage du train départemental.
Horaires : Dimanche 20 septembre 2015 au matin : passage d'une centaine de véhicules anciens rue
du viaduc à Hillion en partenariat avec l'Association Bretonne de Véhicules Anciens (ABVA) qui
parcourra le département depuis St Brieuc (viaduc de Toupin) jusqu'au viaduc de Caroual à Erquy en
passant par le viaduc des Pons Neufs à Hillion et Morieux.
L'après-midi : visites guidées gratuites sans réservation de 14h30 à 16h30 pour découvrir le viaduc et
la vallée du Gouessant (rivière, cascade, sentier vers l'étang)
HILLION rue du viaduc
Contact : 06 76 16 88 43 www.hareldelanoe.org

Finistère
ASSR - Association pour la Sauvegarde du patrimoine de Roscoff et la mise
en valeur de son environnement
Sur son stand installé au centre-ville de Roscoff, l'ASSR vous fera connaître ses activités et ses projets.
Venez découvrir comment nous oeuvrons pour préserver et mettre en valeur le patrimoine de
Roscoff, et pourquoi pas nous rejoindre ou vous associer à l'un de nos projets.
Horaires : Samedi et Dimanche de 10h à 17h
Roscoff - Place de l'église
Contact : http://assr-roscoff.blogspot.fr/
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FRANCHE-COMTÉ
Jura
Les Amis de Chevreaux Chatel
Visite libre de 10h à 18h le samedi 19 et dimanche 20
Visites guidées le samedi à 16h et le dimanche à 15h et 17h
Démonstrations de savoir-faire : Ateliers Poterie, Forge, vannier, etc...
Campement et animations avec la troupe ""ARMEDIA"" de MOREZ
Pains et tartes au four à bois
Animations, jeux et buvette
Horaires : Samedi de 14h00 à 18h00. Le dimanche de 10h00 à 18h00
Chevreaux, Site du château médiéval de Chevreaux JURA
Contact : 06 88 34 04 04

ILE-DE-FRANCE
Essonne
Association Historique de Marcoussis
Exposition sur les carrières de Marcoussis : Du polissoir aux pavés de Paris.
Horaires : samedi et dimanche. Ouverture du château de Montagu et des Caves des Célestins
10h00-12h00 et 14h00- 17h00
Orangerie du Parc des Célestins Marcoussis, Château de Montagu
Contact : associationhistoriquemarcoussis.fr 06 74 40 66 36

Bien Vivre à Sermaise (BVS)
Les meilleurs parmi les artisans restaurateurs et les maîtres d'art sont là. Ils viennent de très loin ou
du village d'à côté, après avoir quitté leurs chantiers de New York, de Corse, d'Arabie Saoudite, du
Brésil ou du Japon. Ils aiment l'ambiance de ce festival ouvert à tous, réunissant plus de soixante
exposants, et nous invitent à profiter de leurs démonstrations et de leurs conférences. Pour cette
7ème édition, un Piper J3 1941, des instruments à cordes d'exception, un lustre monumental sont
exposés à Blancheface. Les chercheurs du CNRS nous font découvrir la datation au carbone 14 et les
représentants du Muséum national d'histoire naturelle, la conservation des pièces préhistoriques.
Les Compagnons du Devoir sont toujours des nôtres. Nous accueillons aussi le Centre national du
cinéma, l'école d'art mural de Versailles, le CFA de la Bonne Graine et le CFA de Brétigny sur Orge.
Des ateliers (dessin, mosaïque,...) sont proposés aux enfants. Cette manifestation est gratuite et
accessible à tout public.
Horaires : Dimanche 20 septembre 2015, de 10h à 19h.
Sermaise - Hameau de Blancheface (RER C)
Contact : 06 80 00 03 34
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Essonne
ADER
Présentation du système hydraulique des étangs et rigoles du plateau de Saclay, créé sous Louis XIV
pour alimenter les fontaines de Versailles et observation avec longues vues des oiseaux de la
réserver de l’étang Vieux..
Horaires : dimanche 20 septembre de10h à 18h
Etang Vieux - Saclay
Contact : a-d-e-r@orange.fr

Paris
Monts 14
Le samedi-matin, rendez-vous rue de l'Astrolabe (15e) pour des visites du quartier sur le thème du
Montparnasse des ateliers d'artistes.
Le samedi après-midi et le dimanche après-midi, rendez-vous au 17, rue Gassendi (14e), point
d'accueil avec une petite exposition, ouvert de 15h à 18h
Visites du quartier Denfert autour de la mémoire de Chateaubriand dans le 14e, visite de la maison
où il a vécu"
Horaires : Samedi à 10 h 30 et à 11 h 30, visite quartier de l'Astrolabe. Samedi à 15h 30 et à 16h 45,
visite de la Maison de Chateaubriand"
Paris 14ème
Contact : 01 43 20 11 62

Seine-et-Marne
Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert

"Le C.I.P.

Le Centre d'Interprétation du Patrimoine, construit en 2004 et complété en 2015 par la nouvelle base
de recherches archéologiques rend accessible les travaux des bénévoles de l'association des Amis du
Vieux Château. En plus d’abriter une exposition permanente retraçant l’évolution du château et de la
ville, le C.I.P. présente les objets mis au jour lors de fouilles successives, des postes multimédia en
libre accès. C’est un parfait exemple de l’intégration de l’architecture du XXIe siècle au service d’un
patrimoine médiéval.
Intégrant des exigences de conservation, ce bâtiment répond à une réflexion archéologique et de
mise en valeur d’un monument historique classé depuis 1925, mais aussi à s’adapter à la vie
associative qui anime le site depuis plus de 30 ans et aux recommandations de la Commune,
propriétaire du site.
Animations
Taille de pierre
Les bénévoles de l'association des Amis du Vieux Château vous présenteront le travail réalisé lors du
stage d'été de taille de pierre et vous expliqueront la démarche menée par les Amis du Vieux
Château en accord avec la Commune, propriété du château.
Dans le cadre de leurs formations de C.A.P. - métiers des Arts - Céramique, le lycée Le Gué à Tresmes
de Congis-sur-Thérouanne fabrique, expose et vend les copies de carreaux de pavement du château
de Brie-Comte-Robert. Les étudiants et leurs professeurs seront présents pour vous présenter leurs
filières et les débouchés professionnels.
Démonstration de frappe de jetons
La compagnie Le Leu de Sable viendra faire une démonstration de fabrication de copies de jetons mis
au jour lors de fouille du château.
Maître Daniel se fera un plaisir de vous expliquer la fabrication, les us et emplois de ce système paramonétaire encore utilisé au début du XXe siècle en France.
L’exposition de site
L'exposition de site accueille les objets mis au jour lors de fouille depuis 2004. Elle permet à tout à
chacun de s'approprier la vie quotidienne du Moyen-âge jusqu'à aujourd'hui grâce au travail des
bénévoles de l'association. L'histoire des seigneurs et leurs décisions sur l'architecture du château,
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grâce aux archives, est explicitée. L'accès aux deux salles basses des tours nord et nord-ouest permet
de comprendre la construction de cet édifice vieux de plus de 870 ans.
Ce château du XIIe siècle est situé en plein cœur de la ville ancienne. Entouré de douves, il a conservé
ses six tours rondes et ses deux tours-portes carrées. Après de nombreuses années de fouilles
archéologiques, il a fait récemment l'objet d'une très intéressante restauration. Des fouilles
continuent d'y être régulièrement menées. Il abrite le Centre d'Interprétation du Patrimoine et sa
nouvelle base de recherches archéologiques, bâtiment du XXIe siècle.
La base
Construite par la Commune, avec les soutiens financiers de la Région Ile-de-France, du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne, la base de recherches archéologiques accueille les bénévoles qui
étudient le mobilier archéologique mis au jour sur le territoire briard et dans son bassin de vie. Les
bénévoles vous guideront dans ces nouveaux locaux et vous expliqueront les différentes techniques
pour étudier, nettoyer et sauvegarder chaque objet en fonction de sa matière, son intérêt
archéologique....En début de visite, un architecte répondra à toutes vos questions sur la nature et la
construction de ce nouveau bâtiment qui complète harmonieusement le C.I.P.
Le circuit
Trois édifices, classés Monuments Historiques, sont regroupés au cœur du centre-ville médiéval de
Brie-Comte-Robert : l'église Saint-Étienne en cours de restauration, le vieux château et l'hôtel-Dieu.
Ils ont fait, ou font encore tous les trois l'objet d'une restauration. La ville a gardé son tracé médiéval
et bénéficie elle aussi d'une mise en valeur régulière. Le circuit comprend également le Centre
d'Interprétation du Patrimoine.
L’église
Imposant monument à l'architecture gothique et renaissance, elle renferme sculptures, tableaux et
vitraux dont une magnifique rose du XIIIe siècle. Le chœur vous dévoilera les peintures murales
médiévales récemment restaurées. L'église Saint-Étienne est édifiée à la fin du XIIe et au XIIIe siècle
sur l'emplacement du cimetière du haut Moyen Âge, à côté de l'église primitive, aujourd'hui
disparue. Imposant monument à l'architecture gothique, elle renferme sculptures, tableaux et
vitraux dont une magnifique rose du XIIIe siècle. Le chœur vous dévoilera les peintures murales
médiévales récemment restaurées.
Horaires : L'église Saint-Étienne : sam : 13h30 , dim : 14h et 15h
L'hôtel-Dieu : sam : 15h, dim : 15h30 et 16h30
La nouvelle base de recherches : sam : 11h, 14h, 15h30, 17h et dim : 10h, 14h, 16h, 17h
Le château de Brie : sam : 15h, 16h30, 18h et dim : 11h, 15h, 17h et 18h.
Démonstrations de taille de Pierre les deux jours, la fabrication de carreaux de pavement le samedi
et la frappe de jeton le dimanche.
Brie-Comte-Robert , château de Brie et église Saint-Etienne
Contact : 01.64.05.63.31.

Amis de l'église de rampillon
Splendide église du XIIIe siècle- visite libre : vierge du XIVe et seul jour de présentation des morceaux
restants de son retable.
Participation au rallye patrimoine de la brie nangisienne
Horaires : dimanche 20 septembre de 10h à 18h30
Rampillon, église
Contact : www.eglise-rampillon
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Yvelines
Maurepas d'hier et d'aujourd'hui
Samedi 19 septembre 20h30, à l’église NotreDame : concert de Gospel par le Groupe Spirit
avec le soutien de la Paroisse Elancourt
Maurepas.Place Jacques Riboud,
Dimanche 20 septembre 10h à 17h : randonnée
Nature et patrimoine proposée par les
associations Maurepas d’hier et d’aujourd’hui,
les Amis des Bois, les Amis de la Nature et
l’AFPAME et les Jardins Familiaux : randonnée
pédestre avec haltes commentées, accessible en
famille, en boucle au départ du Parking de la
Piscine.
Pause déjeuner au bassin de la Courance,
apportez votre repas.
A la fin du parcours, pot de l’amitié offert par la
ville au Café de la Plage.
Réservation souhaitable auprès de Maurepas
d’hier
et
d’aujourd’hui
ou Les Amis des Bois : albertpetit@wanadoo.fr
ou 06 75 42 75 79
Tout le weekend : Exposition sur l’histoire de
l’église Notre -Dame réalisée par Maurepas
d’hier et d’aujourd’hui avec le soutien de la
Paroisse ; Notre-Dame 40 ans. L’histoire d’une jeune église, Maurepas 1973-2013
Contact : 0661390926
Courriel : maurepas.histoire@gmail.com

Yvelines
Fourqueux patrimoine
Il arrive que le temps qui passe nous ramène avec nostalgie à l'école de
notre enfance. A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine
2015, Fourqueux Patrimoine vous ramène au siècle dernier. Une
exposition sur l'école de notre village, le témoignage d'une institutrice
seront autant de souvenirs de cette époque. Tous ensemble, nous
partagerons une journée à l'école avec, à la clé, le Certificat d'Etudes
d'alors, sans oublier la récréation, le déjeuner à la « cantine » et la
remise des prix, bien sûr !
- Exposition : « L’école au siècle dernier »
Samedi 19 septembre - 14h à 17h
Dimanche 20 septembre - 10h à 17h
- « Certificat d’études et récréation »
Dimanche 20 septembre - 14h à 16h30
- « Cantine-Barbecue »
Dimanche 20 septembre - 12h à 13h30 - sur réservation avant le 17 septembre - 10 € par personne
Contact : 06 07 53 14 87 ou à fourqueuxpatrimoine@wanadoo.fr ou au forum des associations
Ecole Charles Bouvard, entrée rue des Néfliers ou rue Carnot - 78112 Fourqueux
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

FRANCE
Hérault

Les Amis du de La Tour sur Orb
Architecture et histoire économique: Ancienne
usine de production de chaux du XIXème siècle
comprenant la carrière, le bâtiment des fours à
chaux et la bluterie. Son exploitation a contribué à
l'essor économique des hauts-cantons de l'Hérault.
Les visites commentées et l'exposition vous
permettront de découvrir l'évolution des
techniques de production de chaux au cours du
XIXe siècle.
Horaires : Visites commentées gratuites dimanche
20 septembre 2015 à 10h30, 11h30, 15h30, 16h30.
(sans inscription préalable)
54 Av du Four à Chaux 34260 La Tour sur Orb
Contact : 06 30 55 83 14
http://www.everyoneweb.fr/fourachauxlatour

Lozère
Skite sainte Foy
Visite libre d'une exposition photos dans le domaine et d'un jardin qui
domine la Vallée Longue. Démonstration de la construction de murs à
pierres sèches.
Horaires : Visite du monastère accompagné par un moine de 14h à 17h
Saint-Julien-des-Points
www.photo-frerejean.com

Lozère
Association Pour La Sauvegarde De l'église De La
Piguiere
Présentation de la rénovation intégrale des peintures murales et de la
restauration de l'ensemble du mobilier, tableaux et bannières.
Horaires : Samedi Et Dimanche De 10h A 12h Et De 14h A 18h30
Lieu-Dit La Piguiere 48500 Saint Georges De Lévéjac
Contact : Piguiereglise48@Orange.Fr
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MIDI-PYRÉNÉES
Gers
Association Lagardère
Visites guidées du château de Lagardère, édifice
du XIIIe siècle en cours de restauration.
Conférence sur l'histoire du château
Horaires : uniquement le dimanche 20
septembre. Visites en continu de 11h à 16h.
Conférence à 16h.
Commune de Lagardère Château et chapelle
Contact : 06 50 68 48 05
associationlagardere.com

Lot
Culture Et Patrimoine Themines
Journée citoyenne avec nos amis spéléologues du TRIAS. Nettoyage et dépollution des pertes de
l'Ouysse et sauvegarde des ruines des moulins sur pertes. Désobtruction des galeries d'entrées,
élimination des embâcles dans le lit de la rivière. Visite du canyon de l'Ouysse dans le village de
Thémines.
Horaires : Samedi et Dimanche.
Thémines 46120 Les gouffres
Contact : 05 65 40 88 93 Paul Brunet

PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire
Les Amis du vieux Châteauceaux
Visite guidée des ruines de l'ancienne forteresse de Champtoceaux , détruite en 1420. Panorama sur
la Loire, la maquette de la forteresse, le prieuré Saint Jean, le pont-levis, l'ensemble seigneurial. La
forteresse a été arasée pleine terre selon la décision du duc breton Jean V après y avoir été
emprisonné par Marguerite de Clisson, seigneur de Châteauceaux.
Bonnes chaussures conseillées.
Horaires : Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Départ à 15 heures depuis la maison du Tourisme.
Contact : 02 40 83 57 49
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Sarthe
Les amis de l'église des Loges
Visites commentées de l'église Saint-Martin des Loges, église du XIe siècle avec sa fresque du XVe
siècle « les anges musiciens » et la flèche en pierre de son clocher, le seul du département. Ces
visites seront assurées par des membres de l'association.
Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 19h
Coudrecieux 72440 route de Coudrecieux à Bouloire
Contact : 06 15 47 48 69

PICARDIE
Aisne
ASAE Association de Sauvegarde de l’ Abbatiale d'Essômes sur Marne
Exposition du « Miserere » de G. Rouault (une trentaine de peintures extraites du Miserere seront
présentées au public)
Horaires : Samedi 19 et Dimanche 20 de 10h à 18h
Essômes-sur-Marne Abbatiale
Contact : 06 08 68 69 52

PACA
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes de Lumière

Visite conférence sur le perchement de l’habitat à Forcalquier
Observation de la forme de la ville depuis le sommet de la colline : quels sont les mécanismes du
déperchement et l'étalement urbain, tout en observant les façades et la forme du bâti. En
redescendant de la Citadelle, examen des manifestations d’inversion du phénomène avec les
maisons construites sur les pentes de la Citadelle, et qui sont le fruit d’un choix de propriétaires.
Ces visites ont pour objet d’interroger chaque participant sur ce que pourrait être le patrimoine du
XXIe siècle, sur ce qui est en train de se construire sous nos yeux, en gardant à l’esprit que la notion
de Monument est apparue au XIXe, en pleine expansion industrielle, alors que de nouveaux
matériaux de construction étaient abondamment employés pour répondre à un désir d’innovation et
de progrès. Ces visites seront l’occasion d’observer les monuments de la ville de Forcalquier et de
nous questionner sur ce que notre génération est en train de bâtir pour les générations futures.
Laisserons-nous une ville agréable à vivre, pacifiée, à faible consommation en carbone ou pas ?
Horaires : 19 septembre, de 14 h 30 à 16 h 30. 20 septembre, de 10 à 12 h Forcalquier
Contact : 04 92 75 22 01 www.alpes-de-lumiere.org
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Association du Patrimoine de Château-Arnoux-Saint-Auban
Conférence :
- Daniel MOUTON : « Archéologie des châteaux précoces du Moyen Age en Provence » avec
pour centre d’intérêt local : le Castrum Arnulphi de la colline St-Jean à CHATEAU-ARNOUX.
- Mariacristina VARANO : « Archéologie de l’Habitat au Moyen Age ; la moyenne vallée de la
Durance dans le paysage archéologique provençal » avec pour centre d’intérêt local : les
fouilles de la Cassine en 2013.
Visite découverte : Faisant suite aux récents aménagements municipaux s’inscrivant dans le projet
patrimonial intitulé « de la Ferme à la Chapelle »
Horaires : le 19/09 à partir de 15h
Château-Arnoux, salle d'honneur du château
Contact : 06 19 26 18 46

Alpes Maritimes
Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS)
« La pierre sèche, ancestrale et innovante pour nos terroirs »
Cette conférence est tout d’abord un voyage en France et dans le monde, ciblé sur les ouvrages en
pierre sèche : typologies et usages. Pour finir sur la pierre sèche d’aujourd’hui, ses valeurs
indéniables pour l’avenir.
La pierre sèche n’est pas seulement un patrimoine vernaculaire de cabanes (bories). En effet les
qualités de souplesse et de drainage de ces maçonneries de moellons de pierre-tout-venant bâtis à
sec ont de multiples atouts : lutte contre l’érosion, piège à limons pour enrichir la terre, niche à
biodiversité... Indéniablement, le complexe pierre/terre/eau/climat façonne un terroir et confère
une typicité à ses productions et qualifie les paysages. Par méconnaissance de la pierre sèche,
d’autres choix technique se répandent. Certes, souvent moins onéreux à l’investissement, néanmoins
au coût global moins pertinent. D’une excellente durabilité si la rigueur de mise en œuvre est
respectée, et non industrialisable, elle fait appel aux savoir-faire locaux et aux matériaux locaux. La
pierre sèche reste un marché de niche, mais un marché multi niches.
Conférence par Claire Cornu, coordinatrice FFPPS, pour la fête du Parc naturel régional des préalpes
d'azur
Saint-Jeannet (06)
Contact : +33 4 90 80 65 61 c.cornu@cmar-paca.fr - http://professionnels-pierre-seche.com/ Bientôt
www.ffppierreseche.fr

Var
Les Amis du Vieux Puget
Concert a Capella : Lamentations de Jérémie de Thomas TALLIS
Marie-Noëlle SIMONE, soprano
Emmanuelle THIS, mezzo soprano
Luc DOMALLIAN, ténor
Bruno PICAUDE, baryton
Jean-Paul DEVAL, basse
Horaires : Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 à 16h
Haute Ville et dans la Chapelle Sainte Philomène
Contact : 06 87 41 36 83
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RHONE ALPES
Ain
Les Amis Du Vieux Vonnas
Eléments du Patrimoine de la commune qui permettent de se projeter dans le XXIe siècle. Ecoles,
Passerelle piétonne sur la Veyle, Roue à augets rue du moulin, parvis de la mairie, stèle AM Crollet,
mobilier liturgique moderne, station d’épuration.
Exposition de photos de ces divers éléments avec bref historique et rappels de dates clés, photos du
patrimoine industriel actuel et les industries tournées vers le 21ème siècle avec visite libre.Visite
guidée en circuit sur certains de ces sites avec explication
Horaires : Une visite le matin et une visite l'après-midi avec point de rendez-vous au Centre St
Martin. Horaire des visites à confirmer : se renseigner le jour même au Centre St Martin
Le Dimanche : Exposition Centre Saint Martin de 9h à 12h et de 14h à 18h
VONNAS Centre St Martin et territoire de la commune Centre Saint Martin, Rue de la Grenette
01540 VONNAS

Le Dreffia
Visite nocturne du château de Champdor (01110) : Lumières sur le château hanté
Exposition à l'ancienne fruitière de Prémillieu (01110) : temps compté, temps vécu, temps observé,
voici le temps qui passe.
Horaires : Samedi 19 septembre 2015 à 21 h : visite nocturne du château de Champdor (01110).
Dimanche 20 septembre 2015 de 10 h à 18 h exposition à l'ancienne fruitière de Prémillieu (01110)
www.dreffia.com

Haute-Savoie
CREHA
Visite pour les familles à l'église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du Plateau d'Assy. Un support questionnaire aidera les parents à regarder les œuvres avec leurs enfants.
Horaires : Dimanche 20 septembre 2015 à 15h00
Contact : Plateau d'Assy 06 81 32 69 18

Isère
Les Amis de l'Arthaudière
Lancement et lecture de « Lettres à Sœur M », un ouvrage réalisé à partir d'échanges épistolaires
entre une religieuse, sa mère et son directeur de conscience ; le tout parsemé de poèmes de MarieChristine Rey. Sœur de Joseph Didier et nièce de M. et Mme Pinaud, les anciens propriétaires du
Château de l'Arthaudière, « Sœur M » comme la nommait sa maman de Chatte était une habituée
des lieux. A cette occasion Marie-Christine Rey exposera « Psaumes », des peintures et des écrits à
l'encre de Chine de couleur, des lettres et photos de famille. Dans les écuries du château, 3 grandes
salles d'exposition accueilleront trois artistes photographes (Jean-François Tixier, Olivier Billon,
Michel Martin) et une artiste céramiste (Brigitte Martin) : quatre univers pour de belles expositions
de qualité.
 Visites commentées (gratuites) samedi à 16h30 et dimanche à 14h et 16h30
 Visite ludique (gratuite) pour les enfants de 6 à 12 ans, samedi à 15h
 Lectures de Marie-Christine Rey le samedi à 14h, 14h30 et 16h et le dimanche à 13h30,
15h et 16h.
Horaires : Accueil de 11h à 18h dans la chapelle du château, samedi et dimanche.
Château de l'Arthaudière 240 allée du château 38840 SAINT BONNET DE CHAVAGNE
www.chateau-arthaudiere.com (06 10 58 48 13)

