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Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la connaissance et la préservation 
du patrimoine est un objectif prioritaire du ministère de la Culture, les Journées 
européennes du patrimoine sont placées cette année, pour leur trente-quatrième 
édition, sous le thème de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis en œuvre, 
partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour leur donner, 
grâce à une programmation dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge,  
les moyens de s’approprier le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier sur le travail 
remarquable accompli quotidiennement, en matière d’éducation artistique et 
culturelle, par l’ensemble des professionnels des établissements culturels et du 
monde l’enseignement : conservateurs, médiateurs, animateurs, professeurs, 
conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. C’est également valoriser le 
travail des associations et des réseaux passionnément engagés dans la connaissance, 
la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du territoire en 
métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux saluer l’investissement  
constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du patrimoine : 
bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine ou de fouilles archéologiques, 
repreneurs de monuments historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires 
publics et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, médias,  
contribuent à l’immense succès des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture
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Journées européennes du patrimoine : 
« Jeunesse et patrimoine »

La 34e édition des Journées européennes 
du patrimoine ouvre grand ses portes à la 
jeunesse les 16 et 17 septembre prochain.

LES JEUNES GÉNÉRATIONS,  
AVENIR DU PATRIMOINE
Cette nouvelle édition sera résolument 
tournée vers le jeune public et à sa 
sensibilisation au patrimoine dans son 
contexte historique et social, qu’il s’agisse 
de l’histoire de la Nation, d’histoire de l’art, 
de la conservation des sites, d’éducation 
citoyenne ou de formation professionnelle 
aux métiers du patrimoine. C’est permettre 
aux jeunes, d’appréhender la société dans 
laquelle nous vivons, leur faire découvrir des 
lieux et monuments emblématiques où la 
citoyenneté s’est construite et dans lesquels  
elle s’exerce quotidiennement. 

UN REPÈRE STRUCTURANT  
DANS LE TEMPS ET L’ESPACE
Le patrimoine incarne et symbolise l’évolution 
des arts et de la culture mais aussi des idées  
qui ont façonné notre histoire.
Comprendre et connaître le patrimoine,  
c’est comprendre et connaître la société dans 
laquelle nous vivons, appréhender les valeurs 
sur lesquelles elle se construit. Le patrimoine 
incarne par essence l’idée de bien commun,  
il symbolise à ce titre le collectif dans lequel  
tout citoyen peut se reconnaître, quelles que 
soient ses origines. 

DÉCOUVRIR, TRANSMETTRE,  
PARTAGER, ENTRETENIR  
OU RESTAURER LE PATRIMOINE
Pour cette 34e édition, le programme axé sur 
les jeunes générations valorise : la découverte 
d’un patrimoine qui invite au voyage, le partage 
de connaissance insolite, la mise en lumière de 
formation autour des métiers du patrimoine, 
la présentation de sites s’offrant une nouvelle 
jeunesse après des travaux de restauration, 
les animations autour du sport... et bien sûr 
les lieux et des visites insolites, les ouvertures 
exceptionnelles ou les premières participations.

 

76 ouvertures 
exceptionnelles
206 premières 
participations

129 dans l’Ain
67 dans l’Allier
93 en Ardèche
26 dans le Cantal
175 dans la Drôme
20 dans la Haute-Loire
110 en Haute-Savoie
221 en Isère
150 dans la Loire
85 dans le Nouveau Rhône
79 dans le Puy-de-Dôme
175 en Savoie
*Chiffres arrêtés au 1er juin 2017

PANORAMA AUVERGNE-RHôNE-ALPES

communiqué de presse
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IDÉES DE VISITES
Chaque année, des lieux proposent en région 
des animations nombreuses et variées...

Le thème du voyage vers d’autres 
horizons ou d’autres siècles au : jardin  
de la Croze (63), à La Neylière (69), à la maison 
Michel Veyrenc (07)...

La thématique axée sur la jeunesse 
invite à la sensibilisation au patrimoine 
des jeunes publics par des actions 
pédagogiques pour prendre conscience de 
l’histoire et de leur cadre de vie : dans l’Ain 
à Civrieux avec l’école Victor Hugo, dans la 
Loire à Firminy avec l’unité d’habitation Le 
Corbusier, en Haute-Savoie à La Roche-sur-
Foron avec l’École nationale des industries 
du lait et des viandes, dans la Métropole 
de Lyon à Vaulx-en-Velin avec l’usine Tase, 
ancienne unité de production de soie artificielle.

Nouveau patrimoine, patrimoine rajeuni 
et restauré, patrimoine détourné à 
un autre usage : une sélection de sites et 
lieux patrimoniaux à visiter dans la Métropole 
de Lyon au château de la ville de Saint-
Priest, l’abbaye et village de la Chaise-Dieu 
en Haute-Loire.

Les balades ludiques ou pédagogiques 
sont également proposées autour d’animations : 
chasses aux trésors, ateliers variés, promenades 
à vélos... par la mairie d’Arboys-en-Bugey à 
Arbignieu dans l’Ain, par l’école de Clémence 
Fontille à Signalauze dans le Cantal, à Cran-
Gevrier en Haute-Savoie par le Cercle de l’Eau.

76 lieux ouvrent exceptionnellement 
au public cette année et se répartissent 
dans chaque département : dans l’Allier  
au château de Bisseret, en Ardèche à l’église 
San Samonta à Saint-Montan, à la poterie  
de Cliousclat dans la Drôme...

206 sites participent pour la première 
fois : Théâtre des Ilets (Allier), le dolmen 
de la Combe de Bonne Fille à Grospierres 
(Ardèche), le château La Tour à Dunières 
(Haute-Loire)...

Les Journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de pousser les portes 
de lieux singuliers et particuliers, de 
les découvrir sous un angle « jamais vu » 
mais aussi de participer à des animations, 
ateliers, conférences insolites et conviviales... : 
déchetterie fluviale de Lyon 5e (Métropole  
de Lyon)...

ORGANISATION

En France, les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont 
organisées par le ministère de la Culture et placées sous 
le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission 
européenne. 

En région, elles sont coordonnées par les Directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC), alliées à la 
forte implication des nombreux acteurs locaux. Les JEP 
bénéficient de l’implication des propriétaires publics et privés : 
des monuments historiques du Centre des monuments 
nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de  
la Fondation du Patrimoine et des associations de sauvegarde 
du patrimoine présentes depuis la toute première édition  
(les Vieilles Maisons françaises et La Demeure Historique),  
des offices de tourisme, des parcs naturels régionaux,  
des entreprises, etc..

Les Journées européennes du patrimoine bénéficient 
du soutien de partenaires financiers, institutionnels et 
médiatiques qui lui garantissent une très large diffusion.
Le groupe Lidl et la Fondation d’entreprise Michelin ont décidé 
de reconduire leur participation à l’organisation des Journées 
européennes du patrimoine pour une durée de trois ans. Le 
Crédit Agricole poursuit cette année encore son engagement 
en faveur de la manifestation. Les accords avec les partenaires 
médiatiques France Télévisions, Radio France et Art & 
Décoration sont, à ce jour, en cours de renouvellement.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont près de  
2 000 sites qui participent et initient de nombreuses 
animations remarquables, conçues pour tous les publics 
et notamment les jeunes publics et les familles : visites 
guidées, ateliers et démonstrations de savoir-faire, 
circuits insolites et parcours ludiques, spectacles, 
expositions, rencontres et témoignages, pratiques 
artistiques et artisanales, conférences, animations et 
démonstrations autour des métiers du patrimoine...

communiqué de presse
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Musées  
de France

à savoir : le programme est 
établi à partir des données 
communiquées par les 
participants, il est susceptible 
de subir des modifications de 
dernière minute notamment 
en cas de mauvais temps.

Le vendredi, certains sites 
proposent des animations 
réservées aux scolaires. Les 
enseignants sont priés de 
prendre rendez-vous avec les 
propriétaires afin de préparer 
l’accueil de leurs classes.

Tarifs : entrée gratuite pour 
les moins de 18 ans (sauf 
mention contraire) et pour 
tous quand aucun tarif n’est 
mentionné ; l’entrée peut être 
payante dans certains sites 
ou pour les animations (tarifs 
mentionnés sur la base des 
informations fournies par les 
participants).

à noter : la plupart des sites 
sont accessibles partiellement 
seulement aux personnes à 
mobilité réduite (allées étroites 
ou gravillonnées, terrasses, 
escaliers).

Covoiturage : pensez-y pour 
vous rendre dans les sites !

MonuMent  
historique

Maisons  
des illustres

Jardin  
reMarquable

Ville et Pays  
d’art et d’histoire

PatriMoine  
du XXe siècle

accès  
handicaPé

accès handicaPé 
Partiel

théMatique 2017 :  
« Jeunesse et PatriMoine »

idées
de
visites
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Cette édition sera résolument tournée vers le 
jeune public et à sa sensibilisation au patrimoine, 
dans son contexte historique et social, qu’il s’agisse 
de l’histoire de la Nation, d’histoire de l’art, de 
la conservation des sites, d’éducation citoyenne 
ou de formation professionnelle aux métiers du 
patrimoine. C’est leur permettre d’appréhender la 
société dans laquelle nous vivons. C’est les amener 
à discerner les valeurs sur lesquelles la société se 
construit.

S’adresser aux jeunes générations, c’est une 
occasion de saluer le travail des associations et 
des réseaux engagés dans l’éducation artistique 
et culturelle, des réseaux des Villes et Pays d’art et 
d’histoire, des Conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement et bien d’autres encore qui 
valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse.

Ces journées permettront également de mettre 
en valeur les chantiers de bénévoles, dans 
leur dimension technique et d’apprentissage. 
Ils constituent une étape essentielle dans le 
développement de l’action pédagogique. Ils sont 
le lieu d’une première orientation professionnelle 
ou d’une sensibilisation aux filières de formation 
professionnelle.

Pour cette 34e édition, le programme axé sur 
les jeunes générations valorise  : la découverte 
d’un patrimoine qui invite au voyage, le partage 
de connaissance insolite, la mise en lumière de 
formation autour des métiers du patrimoine, 
la présentation de sites s’offrant une nouvelle 
jeunesse après des travaux de restauration, les 
animations autour du sport… et bien sûr les lieux et 
des visites insolites, les ouvertures exceptionnelles 
ou les premières participations.

La 34e édition des Journées européennes  
du patrimoine ouvre grand ses portes  
à la jeunesse.

Dans ce dossier de presse, nous vous proposons  
une sélection de sites, lieux participants et animations  
pour les Journées européennes du patrimoine  
en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus :

   Consultez et/ou téléchargez les programmes 
départementaux

   Consultez le site internet national 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

« Jeunesse et découverte du patrimoine » 
« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

p

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Journees-europeennes-du-patrimoine-2017-en-Auvergne-Rhone-Alpes
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Parcieux / ain 

Maison éclusière
PREMIèRE PARTICIPATION

Chemin de halage 
01600 Parcieux 
Tél. 04 74 00 36 32 
www.tourisme-trevoux.com

 • Exposition « 10 cartes pour expliquer la Saône  
du XIXe siècle de Lyon à Mâcon ». 
Ven, dim 11h à 18h.
 • Jeu Escape Game « Secrets et mystères en Dombes », 

pour les familles et les enfants à partir de 9 ans 
(accompagnés). 
Sam 14h à 18h (durée  40mn). 
L’idéal est de s’inscrire par équipe de 4 à 6 personnes, 
mais votre équipe pourra être constituée sur place  
si vous ne formez pas une équipe complète. 
Inscription : contact@ars-trevoux.com - 04 74 00 36 32

Moulins / allier

Hôtel Demoret
83, rue d’Allier 
03000 Moulins  
Tél. 04 70 48 01 36 
www.ville-moulins.fr

    
 • Géocaching dans les rues moulinoises pour le jeune 

public, à la découverte du patrimoine caché de la ville.  
La visite nécessite un smartphone avec GPS. Une feuille 
de route est fournie au point de départ. 
Sam, dim 10h à 18h (durée entre 30mn et 1h). 
Informations : 04 70 20 11 00 (CAUE) -  
04 70 48 01 36 (Moulins Ville d’Art et d’Histoire).

aubenas / ardèche

Maison Michel Veyrenc
8, rue Jourdan 
07200 Aubenas 
www.facebook.com/MaisonVeyrencDeLaVa-
lette?hc_location=timeline

 
 • Visite commentée de la demeure bourgeoise. 

Sam 9h à 12h, 13h30 à 19h, dim 14h à 19h.
 • Exposition « Un albenassien dans l’histoire du Japon ».  

Sam 9h à 12h et 13h30 à 19h, dim 14h à 19h.
 • Visite libre du château. 

Sam 11h30 à 12h30 et 20h30 à 21h30.

Jeunesse, déambulation et rêverie
« Les voyages forment la jeunesse » 
dit le proverbe, probablement parce que 
se confronter à l’altérité permet de mieux saisir 
et développer sa propre identité. Il est ainsi 
proposé de partir à la découverte du patrimoine 
retranscrit par des voyageurs, des conteurs, 
du patrimoine d’un ailleurs fantasmé et parfois 
imaginé de toutes pièces à travers des œuvres 
artistiques (sculptures ou des peintures). Les 
animations ne manquent pas pour des enfants 
à l’imaginaire fertile, pour des jeunes qui rêvent 
à leur indépendance et « de mettre les voiles », 
mais aussi pour tous les adultes amoureux 
d’horizons lointains.

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

MonuMent  
historique

Ville et Pays  
d’art et d’histoire



aurillac / cantal

Hôtel roger-Ducos
12, rue Arsène Vermenouze 
15000 Aurillac 
Tél. 04 71 43 21 69 
www.haute-auvergne.org

 
 • 2 déambulations thématiques pour les jeunes, dans  

le centre historique d’Aurillac :
-  « La Révolution ». 

Sam, dim 9h à 12h. Départ, 12 rue Arsène Vermenouze, 
arrivée à l’hôtel de ville.

-  « L’Empire ». 
Sam, dim 14h à 17h. Départ, 12 rue Arsène  
Vermenouze à la préfecture. 
Groupe minimum de 10 enfants et maximum de 15.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Possibilité de s’inscrire aux deux visites. 
Inscription : srha@free.fr - 04 71 43 21 69
 • Visite commentée lors de déambulations dans le centre 

historique d’Aurillac et travail en groupe sur le thème de 
la Révolution et de l’Empire à travers la vie de  
Jean-Baptiste Milhaud. 
Sam, dim 9h à 12h et 14h à 17h. 
Groupe limité à 15 personnes. 
Inscription : srha@free.fr - 04 71 43 21 69

cHâteauneuf-De-Galaure / Drôme

les maisons troglodytiques
PREMIèRE PARTICIPATION

Coteau Bel Air  
26300 Châteauneuf-sur-Isère 
Tél. 04 75 71 83 88 
www.chateauneufsurisere.fr
 • Visite commentée des maisons troglodytiques à travers 

les histoires locales, contes et légendes. 
Dim 11h à 12h et 12h à 13h. 
RDV devant la mairie de Châteauneuf-sur-Isère. 
Informations : 04 75 79 20 86 -  
villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr
 • Exposition des photos prises dans le cadre du concours 

« Le patrimoine de Châteauneuf-sur-Isère vu par  
ses jeunes ».  
Dim 15h à 18h. 
Informations : 06 49 85 46 01 - 
chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

le saPPey-en-cHartreuse / isère

bibliothèque municipale  
du sappey-en-chartreuse
PREMIèRE PARTICIPATION

Place des Justes 
38700 Le Sappey-en-Chartreuse 
Tél. 04 76 85 48 81 
www.bibliotheques-petite-chartreuse.fr

 • Rencontre avec Jean Sgard, auteur du livre  
« Les chemins de la Chartreuse.  
De saint-Bruno à Balzac ».  
Sam 11h à 12h30.

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Jeunesse, déambulation et rêverie (suite)

MonuMent  
historique
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saint-Étienne / loire

archives municipales de saint-Étienne
164, cours Fauriel 
42100 Saint-Étienne 
www.archives.Saint-Étienne.fr

    

 • Exposition « Dévisager des voix », portraits sonores et 
photographiques d’habitants musiciens de Saint-Étienne. 
Sam, dim 13h30 à 18h.
 • Visite libre des archives, sous le signe de la musique à 

Saint-Étienne, avec programme autour des patrimoines 
musicaux de l’immigration. 
Sam, dim 13h30 à 18h.
 • Visite guidée des coulisses (après-midi) à la découverte 

de documents évoquant des souvenirs d’enfance.  
Sam, dim 13h30 à 18h.
 • Visite commentée « Madeleines d’archives ».  

Les archivistes vous emmènent dans les magasins de 
conservation, à la découverte de documents faisant 
ressurgir des souvenirs de jeunesse. 
Sam 14h et 16h, dim 14h, 15h, 16h et 17h (durée 1h). 
Groupe limité à 15 personnes.
 • Concert pour la sortie de l’Atlas sonore  

« Comment sonne la ville ? Musiques migrantes de Saint-
Étienne », un après-midi festif autour des patrimoines 
musicaux de l’immigration. 
Sam 14h30 à 18h.

 • « Balades au jardin des malices », un spectacle entre 
conte et musique, par la compagnie  
Au claire des rymes. 
Dim 16h à 16h45.

le Puy en Velay / Haute-loire

fêtes renaissance du roi de l’oiseau 
29, rue Raphaël 
43000 Le Puy en Velay

    
 • Animation pour scolaires de primaire et de maternelle 

des écoles du Puy en Velay, de Haute-Loire et des 
départements limitrophes durant les Fêtes Renaissance 
du Roi de L’Oiseau.  
Pour les élèves de maternelle, un spectacle de joutes 
équestres est proposé Place du Breuil. 
Pour les élèves de primaire, chaque classe a le choix 
entre 5 spectacles et 35 ateliers dans les campements  
du Roi de L’Oiseau.  
Ven 9h à 16h. 
Inscription : www.roideloiseau.com 
Tarif : 1€ par élève pour les classes maternelles,   
2€ par élève pour les classes primaires.
 • Animations pour les adolescents de 15 à 18 ans, 

regroupés au sein des centres de loisirs ados, à travers 
un grand jeu de rôle, des énigmes et la découverte  
des monuments.  
Ven 18h30 à 22h, sam 14h30 à 23h, dim 11h à 18h. 
Inscription dans les centres de loisirs des communes  
de l’agglomération du Puy en Velay.

billoM / Puy-de-Dôme

Jardins de la croze
Rue de la Croze 
63160 Billom 
Tél. 06 88 74 47 34 
www.jardinsdelacroze.fr

 • Visite libre des jardins historiques privés comportant 
parc à l’anglaise avec arbres remarquables, glacière, 
fabrique, jardin régulier avec buis taillée et bassin, 
potager à la française avec espaliers et fontaine,  
verger fleuri, trois roseraies étiquetées… 
Ven, sam, dim 10h à 13h et 14h à 18h. 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 15 ans,  
pour aider l’action des Sœurs de Saint Thomas  
de Villeneuve au Sénégal.
 • Exposition photos de Thomas Dupaigne sur le thème 

« Dans l’œil d’une fourmi ». 
Ven 14h à 18h, sam, dim 10h à 13h et 14h à 18h. 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Gratuité avec l’entrée « visite de jardins ».

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Ville et Pays  
d’art et d’histoire

accès  
handicaPé

Jeunesse, déambulation et rêverie (suite)
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PoMeys / rhône

la neylière
69590 Pomeys 
Tél. 04 78 48 40 33 
www.neyliere.com

 • Visite commentée des 4 salles du musée retraçant  
la vie des océaniens au XIXe siècle. 
Ven, sam 14h à 15h30 et 16h à 17h30. 
Informations : 04 78 48 40 33

lyon 7e / Métropole de lyon

Musée africain 
150, Cours Gambetta 
69007 Lyon
 • Visite libre des collections permanentes 

Sam, dim 14h à 18h

MeyZieu / Métropole de lyon

 MÉDiatHÈQue De MeyZieu
27, rue Louis Saulnier  
69330 Meyzieu 
04 37 44 30 70 
www.bm-meyzieu.fr

PREMIèRE PARTICIPATION

 • Visite libre de la médiathèque. 
Ven 14h à 19h, sam 9h à 13h. 
 • Mission Khronos - Jeu de piste adapté des romans de 

science-fiction pour ados «U4». 4 parcours possibles 
(durée 1h).  
Sam 9h30 à 11h30.   
Conditions : emprunt de documents sur inscription. 

annecy / Haute-savoie

château d’annecy
PREMIèRE PARTICIPATION 

Place du château 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 87 30 
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

    

 • Visite libre de l’exposition « Chine art en mouvement » 
et art contemporain cinéma d’animation. 
Sam, dim 10h30 à 18h. 
Informations : www.patrimoines.agglo-annecy.fr
 • Animation pour le jeune public (6-18 ans)  

« Mon expo à la carte » : aide à la visite pour enfants  
et adolescents en famille. 
Sam, dim 10h30 à 18h. 
Informations : www.parimoines.agglo-annecy.fr
 • Visite libre du château.  

Sam, dim 10h30 à 18h. 
www.patrimoines.agglo-annecy.fr
 • Animation pour le jeune public : regard sur l’œuvre d’art 

pour petits et grands.  
Sam, dim 10h45 à 12h et 14h à 15h30.  
Nombre de places limité à 30 personnes. 
Informations : www.patrimoines.agglo-annecy.fr

 • Visite commentée de l’exposition temporaire  
« Chine art en mouvement », conduite par Lucie Cabanes, 
co-commissaire scientifique de l’exposition. 
Sam, dim 14h30 à 16h. 
Groupe limité à 30 personnes.  
Informations : www.patrimoines.agglo-annecy.fr

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

MonuMent  
historique

Ville et Pays  
d’art et d’histoire

accès handicaPé 
Partiel

Jeunesse, déambulation et rêverie (suite)
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ciVrieux / ain

École Victor Hugo
PREMIèRE PARTICIPATION

Route du Bois Ravat 
01390 Civrieux
 • Lectures de poèmes et de textes de Victor Hugo et 

autres auteurs, en compagnie des élèves de l’école.  
Sam 9h30 à 11h.

belley / ain

atelier de Mireille belle
20, rue de Savoie 
01300 Belley

 • Visite libre de l’atelier en présence de l’artiste. 
Sam, dim 10h à 12h et 14h30 à 18h.
 • Atelier « Un totem pour la terre », pour petits et grands, 

animé par l’artiste. 
Sam, dim 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30  
(durée 15 mn). 
Inscription : 06 82 18 83 89

Moulins / allier

centre national du costume  
de scène
Route de Montilly 
03000 Moulins 
Tél. 04 70 20 76 20 
www.cncs.fr 

    

 • Exposition « Modes ! À la ville, à la scène ». 
Sam, dim 10h à 18h.
 • Visite des ateliers de préparation des expositions. 

Sam, dim 10h30 à 11h30.
 • Ateliers d’habillage par le lycée Jules Verne  

de Sartrouville. 
Sam, dim 11h à 17h.
 • Visite-diaporama du musée et de l’exposition  

« Mode  ! À la ville, à la scène ». 
Sam, dim 16h à 17h. 
Inscription : www.cncs.fr - accueil@cncs.fr -  
04 70 20 76 20
 • Exposition du Rétro Mobile Club Dompierrois  

dans le cadre de la 3e vadrouille du patrimoine. 
Dim 15h à 17h. 
Informations : www.cncs.fr - accueil@cncs.fr -  
04 70 20 76 20

Pour cette 34e édition, la thématique axée 
sur la jeunesse invite à la sensibilisation au 
patrimoine des jeunes publics par des actions 
pédagogiques de prise de conscience à 
l’histoire et à leur cadre de vie (restauration de 
patrimoine, architecture, paysage, urbanisme…), 
à la création d’œuvres artistiques, au partage 
de connaissances insolites, à la découverte 
des métiers autour de la préservation du 
patrimoine ; à travers des approches variées 
et sans cesse renouvelées : visites, ateliers, 
rencontres et témoignages, pratiques artistiques 
et artisanales, animations autour du sport…

Éducation et patrimoine
« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

accès handicaPé 
Partiel

Musées  
de France
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PailHarÈs / ardèche

Église de Pailharès
Place de l’église 
07410 Pailharès
 • Conférence de restitution des travaux d’études 

archéologiques du village réalisés  
par des étudiants de l’université Lyon 2. 
Sam 15h à 16h30.

Massiac / cantal

Office de Tourisme  
du Pays de Massiac
Place de la gare 
15500 Massiac 
Tél. 04 71 23 07 76 
www.paysdemassiac.com
 • Visite commentée, découverte des métiers  

du CFA BTP de Massiac et démonstrations  
des savoir-faire de nos jeunes qui participent  
à la valorisation du patrimoine. 
Ven 9h30 à 12h.
 • Visite guidée et présentation du métier  

de guide conférencier. 
Sam 14h30 à 17h30.
Informations : massiac.info@pays-sain-flour.fr -  
04 71 23 07 76

roMans-sur-isÈre / Drôme

calvaire des récollets
54, avenue Berthelot 
26100 Romans-sur-Isère 
www.romans-patrimoine.com

     

 • Exposition pour découvrir les métiers de la restauration 
du patrimoine, par les élèves de la classe patrimoine  
du lycée Triboulet.  
Sam, dim 10h à 18h.
 • Visite libre après 2 ans de travaux de restauration.  

Sam, dim, 10h à 18h.
 • Exposition sur la restauration du calvaire. 

Sam 10h à 14h et 14h à 18h, dim 10h à 18h.
 • Atelier d’initiation à la taille de pierre. 

Sam, dim 10h à 18h.
 • Atelier-jeu pour le jeune public, pour découvrir  

le chemin de croix dit le « Grand Voyage ». 
Sam, dim 14h à 18h.
 • Exposition « 1516-2016 : le Grand Voyage à Romans ». 

Sam, dim 14h à 18h.
 • Atelier jeune public « Le calvaire des Récollets  

à votre image! » pour décorer le calvaire. 
Sam, dim 14h à 18h.
 • Atelier jeune public « Fabriquez votre magnet ».  

Sam, dim 14h à 18h.

 • Visite commentée ou libre « Découvrez le calvaire  
des Récollets ! ». 
Sam, dim 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30. 
Informations :  
contact@romans-patrimoine.com - 
06 52 89 79 61

cHâbons / isère

Gare de châbons
PREMIèRE PARTICIPATION

4, place de la gare 
38690 Châbons 
www.jongkind.fr
 • Circuit guidé, en covoiturage, du patrimoine de la 

vallée de la Bourbre, dans les pas du peintre Jongkind, 
précurseur de l’impressionnisme.  
Arrivée au château vers 17h pour une collation. 
Dim 14h à 18h. 
RDV à la gare à 14h. 
Inscription : jongkind@free.fr -  
06 75 49 40 19 - 06 70 71 41 78

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Éducation et patrimoine (suite)

Maisons  
des illustres

accès handicaPé 
Partiel



firMiny / loire

unité d’habitation le corbusier  
de firminy
Rue de la fontaine du loup 
42700 Firminy 
www.sitelecorbusier.com

       

 
 • Exposition participative. L’artiste Chloé Serres et la 

commissaire d’exposition Caroline Engel proposent 
« L’ennui régnait au-dehors ! »,  
un projet artistique in situ pour l’Unité d’habitation  
co-construit avec les habitants. 
Sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
 • Visite libre de l’appartement témoin de l’Unité 

d’habitation Le Corbusier de Firminy.  
Sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h. 
Inscription : 04 77 61 08 72
 • Visite commentée d’appartements privés par 

l’association des habitants de l’Unité d’habitation  
de Firminy.  
Sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
 • Visite libre de l’ancienne école maternelle  

de l’Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy. 
Sam, dim 14h à 17h.

saint-saturnin / Puy-de-Dôme

la serre de Portelas
PREMIèRE PARTICIPATION

Lieudit La Serre de Portelas 
63450 Saint-Saturnin 
www.volcan.puy-de-dome.fr

Visite commentée pour découvrir la volcanologie. 
Sam 9h30 à 17h. 
Groupe limité à 25 personnes. 
Inscription : volcan.puy-de-dome.fr - 04 73 62 21 46

Vaulx-en-Velin / Métropole de lyon

usine tase, ancienne unitÉ De 
ProDuction De soie artificielle
14, allée du textile 
69120 Vaulx-en-Velin

 
 • Atelier de fabrication d’objet par imprimantes 3D. 

Sam, dim 10h à 19h. 
Accès : passez le portail vert coulissant, dirigez vous sous 
les sheds et rentrez dans l’usine. 

la rocHe-sur-foron / Haute-savoie

École nationale des industries  
du lait et des viandes
212, rue Anatole France  
74800 La Roche-sur-Foron

 • Visite commentée de l’École nationale  
des industries du lait et des viandes. 
Sam 7h30 à 8h30 et 9h à 10h. 
Informations : groupes@larochesurforon.com -  
04 50 03 36 68

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Éducation et patrimoine (suite)

MonuMent  
historique

PatriMoine  
du XXe siècle
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roMans-sur-isÈre / Drôme

Médiathèque  
simone de beauvoir
Rue Sabaton 
26100 Romans-sur-Isère 
Tél. 04 75 72 79 70 
www.mediatheques.pays-romans.org

 

 • Exposition « Graffitis art dans la rue : du mur de Berlin 
aux murs de Romans ». 
Sam 10h à 12h et 14h à 18h. 
Informations : 06 52 89 79 61 - 
contact@romans-patrimoine.com 

Grenoble / isère

atelier de vitraux berthier bessac
10, rue Émile Gueymard 
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 46 12 33 
www.berthier-vitraux.com

 
 • Visite guidée de l’atelier.
 • Présentation du travail de Catherine Angot, peintre  

en décors et de Marc Rouzier, ébéniste restaurateur  
et conservateur de mobilier ancien.
 • Présentation de la réalisation des vitraux de la basilique 

du Sacré Cœur à Grenoble, avec Arcabas.
 • Découverte de la future création des vitraux de l’église 

de Saint-Christophe-sur-Guiers et des éléments  
du chantier de restauration de vitraux de l’abbaye royale 
de Brou. 
Sam 10h à 12h et 14h à 15h,  
dim 11h à 12h et 14h à 16h (durée 1h). 
Groupe limité à 20 personnes. 

Nouveau patrimoine, patrimoine rajeuni  
et restauré, patrimoine détourné à  
un autre usage : une sélection de sites  
et lieux patrimoniaux à visiter.

Le patrimoine se refait une jeunesse

accès handicaPé 
Partiel
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la cHaise-Dieu / Haute-loire

abbaye et village  
de la chaise-Dieu
Le bourg 
43160 La Chaise-Dieu 
Tél. 04 71 00 01 16 
www.la-chaise-dieu.info

 • Visite commentée de l’abbaye fondée  
au XIe siècle et de la ville médiévale. 
Sam 10h à 12h et 14h à 18h. 
Nombre de place limité. 
Inscription : lachaisedieu@ot-lepuyenvelay.fr 

Veyre-Monton / Puy-de-Dôme

le couvent
15, rue du couvent 
63960 Veyre-Monton 
www.rue-du-couvent.fr

 • Visite libre de la chapelle du couvent aménagée en loft.
 • Exposition « Esprit livré » de Dimitri Vazemsky. 

Sam, dim 10h à 18h.

saint-Priest / Métropole de lyon

cHateau De la Ville De saint-Priest
2, rue de l’Egalité 
69800 Saint-Priest 
04 78 21 25 58 
www.ville-saint-priest.fr

OUVERTURE ExCEPTIONNELLE

 • Atelier de construction en briques « Imagine ton 
château ». 
Dim 10h à 18h. 
Accès : tram T2 et bus C25, arrêt Jules Ferry.

saint-GerMain-au-Mont-D’or / 
Métropole de lyon

les choux lents
19, avenue de la résistance 
69 650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
 • Visite guidée de l’habitat participatif «Les Choux Lents» 

par l’un des co-habitants. 
Dim 15h à 18h 
Inscription : les-choux-lents@potager.org

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Le patrimoine se refait une jeunesse (suite)

MonuMent  
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arbiGnieu / ain

Mairie d’arboys-en-bugey
PREMIèRE PARTICIPATION

Place de la mairie 
01300 Arbignieu

 • «  Arboys a biciclèta  ». Circuit VTT guidé et encadré 
pour découvrir les sept hameaux de la commune. 
Goûter à l’arrivée. 
Dim 9h à 16h.
 • Parcours de 22km au total, possibilité de rejoindre  

le groupe dans les différents hameaux. 
Informations et inscription :  
christine.rapaut@orange.fr - 06 32 81 92 77

Parcieux / ain

Maison éclusière
PREMIèRE PARTICIPATION

Chemin de halage 
01600 Parcieux 
Tél. 04 74 00 36 32 
www.tourisme-trevoux.com

 • Exposition « 10 cartes pour expliquer la Saône du  
XIXe siècle de Lyon à Mâcon ». 
Ven, dim 11h à 18h.
 • Jeu Escape Game «  Secrets et mystères en Dombes  

», pour les familles et les enfants à partir de 9 ans 
(accompagnés). 
Sam 14h à 18h (durée  40mn). 
L’idéal est de s’inscrire par équipe de 4 à 6 personnes, 
mais votre équipe pourra être constituée sur place  
si vous ne formez pas une équipe complète. 
Inscription : contact@ars-trevoux.com -  
04 74 00 36 32

Parce que les enfants mais aussi les « grands 
enfants » aiment jouer, participer à des 
animations ludiques ou pédagogiques, voici  
une sélection qui leur permettra de prendre 
part aux événements en toute convivialité.  
Au programme : chasses aux trésors, ateliers 
variés, promenades à vélos… 

Jeunesse, balades ludiques ou pédagogiques
« JEUNESSE ET PATRIMOINE »
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siGnalauZe / cantal

École de clémence fontille
PREMIèRE PARTICIPATION

15320 Signalauze 
Tél. 04 71 23 43 32 
www.ecomuseedemargeride.fr

 
 • Balade familiale et commentée, comme autrefois  

sur les chemins des écoliers pour une leçon de choses,  
à la découverte de notre propre monde, celui  
des animaux et des plantes. 
Dim 15h à 16h30.

cHâtillon-en-Diois / Drôme

Mairie de châtillon-en-Diois
1, place du Reviron  
26410 Châtillon-en-Diois 
Tél. 04 75 21 10 07

 
 • Animations proposées aux enfants à partir de 7 ans 

pour mieux connaître le vieux village (formulaire  
à retirer à la mairie) :
- « Retrouver les fontaines dans le vieux village », pour 
s’abreuver de leur excellente eau potable en examinant 
les photos proposées.   
- « Un plan du village médiéval », des questions et  
une devinette, à partir de 10-11ans. 
Sam, dim 9h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h  
(durée 1h).
 • Exposition de la série « Vivre ensemble sous trois 

clochers », mémoire quotidienne châtillonnaise  
de Danielle Haeringer. 
Sam, dim 10h à 12h et 15h à 19h.
 • Exposition « Cabinet temporaire d’archives :  

la jeunesse ». 
Sam, dim 10h à 12h et 15h à 19h

Montbrison / loire

Musée d’allard
13, boulevard de la préfecture 
42600 Montbrison 
Tél. 04 77 96 39 15 
www.ville-montbrison.fr

   

 • Parcours ludique avec jeux d’observation, quizz,  
et à la recherche de l’objet insolite. 
Sam, dim 14h à 19h.
 • Visite libre du musée. 

Sam, dim 14h à 19h.
 • Lectures par « C.A.P.U.C.I.N.E. ». 

Sam 14h30, 15h30 et 17h (durée 30mn).
 • Chants, musique et lectures, en lien avec l’exposition 

temporaire « Chimères, êtres hybrides et fantastiques »,  
par Dominique Chenet, Vincent Lecomte, Cécile Mathevet 
et des chanteuses d’Artmilles. 
Dim 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 30mn) 
Informations : 04 77 96 39 15 -  
museeallard@ville-montbrison.fr

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Jeunesse, balades ludiques ou pédagogiques (suite)

accès handicaPé 
Partiel

Musées  
de France



cHaVanay / loire

boat & bike 
Bord de Rhône 
42410 Chavanay 
Tél. 04 74 41 33 66
 • Navigation à bord de ce bateau en bois avec une 

lecture des différentes utilités du Rhône (économique, 
environnementale et sociétale).  Le bateau possède un 
système de panneaux solaires qui recharge les batteries 
des vélos.  Arrivée à Ampuis c’est donc en vélo électrique 
que le retour s’effectuera par la viaRhôna. 
Sam 9h à 19h. 
3 départs sont prévus dans la journée, 30 personnes  
par départ. Il est nécessaire de savoir faire du vélo.

le Montcel / savoie

Mont revard, alpage de la clusaz
Tél. 04 79 54 97 77
 • Randonnée familiale accompagnée d’un guide pour 

un regard patrimonial sur l’alpagisme dans le massif des 
Bauges. Pique-nique tiré du sac. 
Sam 10h à 14h (durée 3h30).

aix-les-bains / savoie

thermes historiques d’aix-les-bains
Place Maurice Mollard 
73100 Aix-les-Bains 
Tél. 04 79 34 74 93 
www.aixlesbains.fr
 • Grande déambulation dans les Thermes historiques, 

animée de visites-flash et d’installations sonores et 
lumineuses.  
Parcours ludique pour le jeune public. . 

Mercury  / savoie

fort de tamié
Route du Col de Tamié 
73200 Mercury   
Tél. 04 79 38 58 62 
www.fort-de-tamie.com
 • Visite-jeu pour les 9-12 ans «À l’assaut de Tamié !» Dans 

la peau d’un espion italien, découvres le fort de Tamié en 
t’amusant. Les enfants restent sous la responsabilité de 
l’adulte qui les accompagne.  
Dim 10hà 12h30.

cran-GeVrier / Haute-savoie

Ville de cran-Gevrier
46, avenue de la République 
74960 Cran-Gevrier 
Tél. 04 50 88 67 17 
www.ville-crangevrier.com

 • Circuit « Le Thiou de l’Isernon au cercle de l’eau » pour 
une évocation historique de la vie des quartiers.  
Sam 14h30 à 16h30, dim 9h30 à 11h30  
(durée 2h). 
RDV devant l’église du Pont-Neuf, rue de l’Isernon.
 • Balade sur la bretelle de Compostelle, du quartier  

du Pont-Neuf à Cran-Gevrier (Annecy) jusqu’au parcours 
nature de Fier et Erbe. 
Dim 8h30 à 12h. 
Groupe limité à 15 personnes. 
RDV devant l’église du Pont-Neuf, rue de l’Isernon. 
Inscription : 04 50 88 67 22 
Condition : pour les bons marcheurs. 

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Jeunesse, balades ludiques ou pédagogiques (suite)

Ville et Pays  
d’art et d’histoire
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cran-GeVrier / Haute-savoie

la turbine sciences
Place Chorus 
74960 Cran-Gevrier 
Tél. 04 50 08 17 00 
www.laturbinesciences.agglo-annecy.fr/

 
 • Exposition interactive sur l’œil et la vision.
 • Exposition « Balade dans l’évolution », pour découvrir 

les moments clés de l’histoire de la vie sur terre et  
de ses péripéties. 
Sam, dim 14h à 18h.
 • Circuit connecté pour découvrir son territoire 

autrement.  
Sam 14h30 à 16h30. 
Groupe limité à 20 personnes. 
Inscription avant le 14 septembre à 18h :  
pmverjus@annecycn.fr – 04 50 08 17 08 
Conditions : se munir de son smartphone ou  
de sa tablette. 

 • Visite commentée de l’exposition « Balade dans 
l’évolution ». 
Sam, dim 15h à 16h.  
Groupe limité à 20 personnes. 
Inscription sur place, le jour même.
 • Atelier « Jouez aux apprentis paléontologues ! »,  

pour découvrir quels secrets du passé dorment sous  
vos pieds. 
Sam, dim 15h30 et 16h30 (durée 30mn). 
Groupe limité à 16 personnes. 
Inscription le jour-même auprès des médiateurs 
scientifiques. 

Vaulx-en-Velin / Métropole de lyon

réserves du musée 
des sapeurs pompiers 
OUVERTURE ExCEPTIONNELLE

SDMIS 19bis,  
avenue du Bataillon Carmagnole Liberté  
69120 Vaulx-en-Velin  
Tél. 04 72 17 54 54 
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr  
 • Atelier « Bonne conduite, bonnes vacances ! ».  

Quizz de 10 minutes pour testez vos connaissances  
et vos pratiques en termes de sécurité routière.  
Sam, dim 10h à 18h.
 • Animation pour enfants : franchir des obstacles, remplir 

la pompe avec des seaux, abattre une cible avec l’eau 
de la lance constituent l’initiation rapide et musclée à la 
pompe à bras !  
Sam, dim 10h à 18h.
 • Ascension de la grande échelle par les visiteurs. 

Conditions : sous réserves des conditions 
météorologiques et d’une taille minimale (port d’un 
harnais). 
En raison du succès de cette activité, prévoir une petite 
attente. 
Sam, dim 10h à 18h
 • Spectacle de marionnettes : Paulo la luciole et Riri 

la souris font vivre aux enfants une intervention sapeur-
pompier. Durée de l’animation 40 minutes environ.  
Sam : 10h à 11h et 16h à 17h, dim 10h à 11h.  
Nombre de places limités. 
Inscription : musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 
04 72 17 54 54  
 • Jeu de piste en famille entre les véhicules.  

Jeu distribué à l’accueil. 
Sam, dim 10h à 18h.
 • Visite libre ou guidée des collections du musée.  

Une occasion de découvrir plus de deux cents objets 
dans les réserves habituellement fermées au public. 
Sam, dim 10h à 18h.

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

Jeunesse, balades ludiques ou pédagogiques (suite)

accès  
handicaPé
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seillonnaZ / ain

château de la serraz
PREMIèRE PARTICIPATION

222, chemin de Fossat 
01470 Seillonnaz

 • Visite commentée des extérieurs  
du château des XIVe et XVIIe siècles.  
Sam 14h30 à 17h30.

laVault-sainte-anne / allier

château de bisseret
Route de Villebret 
03100 Lavault-Sainte-Anne 
Tél. 04 70 28 43 75 
www.bisseret.fr

 • Visite libre du château. 
Sam, dim 14h à 19h. 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

saint-Montan / ardèche

Église san samonta
PREMIèRE PARTICIPATION

07220 Saint-Montan 
Tél. 06 62 05 83 62

 • Visite commentée du sanctuaire de Saint-Montan  
« Un tailleur de pierre vous fait visiter son village »  
(se munir de chaussures de marche). 
Sam 15h à 16h30,  
dim 10h à 11h30 et 15h à 16h30. 
RDV dans le village de St-Montan, devant la mairie  
(place du Poussiac, 07220 Saint-Montan). 
Informations : alamarge07@gmail.com

Voici une sélection de lieux ouverts  
au public exclusivement à l’occasion  
des Journées européennes du patrimoine  
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ouvertures exceptionnelles
À DÉCOUVRIR

MonuMent  
historique
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cliousclat / Drôme

Poterie de cliousclat
Rue des poteries 
26270 Cliousclat 
www.cliousclat.fr/la-poterie

  
 • Visite commentée : inauguration officielle de l’atelier 

rénové de la fabrique, expositions, ateliers… 
Sam 10h à 19h, dim 10h à 18h. 
Nombre de places limité.

cHaMPier / isère

le chatelard
PREMIèRE PARTICIPATION 
650, route des Alpes 
38260 Champier 
Tél. 04 74 54 46 32

 • Visite libre du domaine.  
Animations : jeux médiévaux, expositions,  
balades en ânes. 
Dim 10h30 à 11h30.

PÉlussin / loire

atelier Poisson d’avril
PREMIèRE PARTICIPATION

10, rue Bourchany 
42410 Pélussin 
Tél. 04 74 59 20 47 
www.atelier-poissondavril.fr

  
 • Visite de l’atelier et découverte du travail  

de l’illustratrice jeunesse Adeline Avril. 
Sam, dim 14h à 17h.

courPiÈre / Puy-de-Dôme

entreprise Psn Guillaumont  
à Valette
PREMIèRE PARTICIPATION
12, rue de Valette 
63120 Courpière
 • Visite de l’entreprise pour découvrir des savoir-faire  

en artisanat, en agriculture, en fabrication industrielle  
et une exposition de peintures du XVIIIe siècle. 
Sam 7h30 à 11h30 (visite toutes les heures).

saint-laurent-D’oinGt / rhône

bastide des hirondelles
Le Gonnet 
69620 Saint-Laurent-d’Oingt
 • Concert-repas-paysages « Au pays des pierres dorées ». 

Dim 18h30 à 23h30. 
Salle de 150 personnes.  
En-dessous de 100 inscrits, le repas pourrait être 
remplacé par un apéritif. 
Inscription : association.bvabo@orange.fr -  
patrimoine.pierresdorees@gmail.com - 
06 13 08 87 79 
Tarif : 28€

saint-Priest / Métropole de lyon

Magasins des archives municipales 
de saint-Priest
Rue Joan Miro, sous-sol de l’artothèque 
69800 Saint-Priest 
Tél. 04 72 23 48 56 
www.ville-saint-priest.fr/Archives-munici-
pales.1839.0.html
 • Exposition des archives municipales de Saint-Priest.  

Sam, dim 10h à 17h. 
Sur inscription.

annecy / Haute-savoie

Préfecture de la Haute-savoie
Rue du 30e Régiment d’infanterie  
74000 Annecy  
www.haute-savoie.gouv.fr

 • Visite guidée de la préfecture par des guides 
conférenciers. 
Sam, dim 9h à 12h30 (durée 1h, départ toutes les 30mn). 
RDV devant l’entrée principale, côté parking  
de Bonlieu. 
Inscription avant le 15 septembre midi :  
04 50 33 87 34

À DÉCOUVRIR

Ouvertures exceptionnelles (suite)

MonuMent  
historique

accès handicaPé 
Partiel

théMatique 2017 :  
« Jeunesse et PatriMoine »
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iZernore / ain

Musée archéologique d’izernore
Place de l’église 
01580 Izernore 
Tél. 04 74 49 20 42 
www.archeologie-izernore.com

      

 • Visite libre de l’exposition permanente. 
Sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
 • Découverte de la vie d’un camp de guerriers germains. 

Sam, dim 10h à 18h.
 • Spectacle des cavaliers cataphractaires. 

Sam, dim 14h30 et 17h (durée 45mn).
 • Atelier des petits eporedicos : initiation à l’escrime 

antique pour le jeune public. 
Sam, dim 10h à 12h30 et 15h15 à 16h30.

Montluçon / allier

théâtre des Îlets
Espace Boris Vian 
27, rue des Faucheroux 
03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 86 18 
www.theatredesilets.com

 • Conférence musicale sur le destin d’Elisabeth Jacquet, 
compositrice du Grand Siècle, animée par Claire Bodin. 
Ven 19h30 à 21h30. 
Inscription : billetterie@cdntdi.com -  
04 70 03 86 18
 • Concert de Claire Bodin et des musiciennes  

des Mouvements de l’âme. 
Ven 20h30 à 22h. 
Informations : www.theatredesilets.com -  
04 70 03 86 18

Voici une sélection de sites qui ouvrent leurs 
portes pour la première fois dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine  
en Auvergne-Rhône-Alpes.

À DÉCOUVRIR

Premières participations

MonuMent  
historique

accès handicaPé 
Partiel

théMatique 2017 :  
« Jeunesse et PatriMoine »

Musées  
de France
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GrosPierres /ardèche

Dolmen de la combe  
de bonne fille à Grospierres
Salle polyvalente/mairie 
07120 Grospierres

 • Visite guidée d’un dolmen et approche architecturale. 
Sam 8h30 à 12h. 
Informations : dolmen@orgnac.com - 
04 75 38 68 04 - 07 89 00 33 74 
Groupe limité de 20 personnes, 4 personnes minimum.  
À partir de 7-8 ans, bonne condition physique car accès 
au site accidenté. 
RDV parking de la salle polyvalente de Grospierres,  
centre du village, à proximité de la mairie.

tourneMire / cantal

château d’anjony
15310 Tournemire 
Tél. 04 71 47 61 67 
www.anjony.fr

   r

 
 • Visite guidée du château. 

Ven, sam, dim 11h à 18h. 
Tarif : 8€, 4€ pour les moins de 16 ans,  
gratuit pour les moins de 6 ans,  
tarif préférentiel pour les groupes. 
Informations : bienvenue@anjony.com -  
04 71 47 61 67
 • Visite guidée et commentée du château et visite 

exceptionnelle des appartements du XVIIIe siècle 
habituellement fermés au public. 
Sam, dim 10h à 17h30. 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Informations : bienvenue@anjony.com -  
04 71 47 61 67
 • Concert 

Sam 19h à 22h. 
Informations : 06 84 32 46 73

buis-les-baronnies / Drôme

cloître des Dominicains
Rue de la cour du roi Dauphin 
26170 Buis-les-Baronnies 
Tél. 04 75 28 28 21
 • Exposition « Les pierres parlent : patrimoine historique 

du Buis » et diaporama « Buis et son patrimoine urbain : 
entre hier et aujourd’hui ». 
Sam, dim 9h à 12h et 14h à 18h.
 • Visite commentée du bâtiment « Du couvent des 

Dominicains au village de vacances ... ». 
Sam 10h et 15h, dim 14h30 (durée 1h).
Informations : 04 75 28 28 21 - 
lecloitredesdominicains@escapade-vacances.fr

À DÉCOUVRIR

Premières participations (suite)

MonuMent  
historique

accès handicaPé 
Partiel
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l’isle D’abeau / isère

commune de l’isle d’abeau
38080 L’Isle d’Abeau

 • Balade patrimoniale ludique et artistique avec 
déambulation de la « Fanfare Felue » : de 15h à 17h.  
RDV à la mairie à 15h, arrivée au parc Saint-Hubert. 
Parcours d’environ 4km.
 • Spectacle « Balade » par la Cie Virevolt (cirque de rue) : 

17h30.
 • Animations au parc Saint-Hubert et espace de 

restauration : 16h à 19h. 
Sam 15h à 19h. 
Informations : 04 74 18 51 13 -  
mediation.culture@mairie-ida.com

saint-GalMier / loire

Pavillon des créateurs
Avenue du 19 mars 1962 
42330 Saint-Galmier

 • Visite libre d’un lieu d’exposition dédié aux créateurs  
et artistes locaux.  
Dim 14h30 à 18h30.

DuniÈres / Haute-loire

la tour
OUVERTURE ExCEPTIONNELLE

Le château 
43220 Dunières 
Tél. 04 71 59 95 73 
www.latourdedunieres.fr
 • Visite commentée du site sur le thème de l’archéologie, 

par Mélinda Bizri, archéologue. 
Sam 10h à 12h et 14h à 17h,  
dim 10h à 12h (visite toutes les heures). 
Groupe limité à 20 personnes.  
Inscription : tourisme@paysdemontfaucon.fr –  
04 71 59 95 73 
Accès : à pied, sur la RD61, entre Dunières et 
Montfaucon. Le site n’est pas accessible aux personnes  
à mobilité réduite.  
Prévoir des chaussures de marche fermées.

Veyre-Monton / Puy-de-Dôme

Puy de Monton
63960 Veyre-Monton

 • Atelier « Dessine-moi un horizon ».  
Un feutre à la main, chacun peut inventer un nouvel 
horizon en dessinant sur des plaques de plexiglas  
avec l’équipe de l’Atelier Sauvage. 
Sam, dim 10h à 18h.

feyZin / Métropole de lyon

fort de feyzin
Route du Docteur Long 
69320 Feyzin
Fort militaire de la seconde moitié du XIXe siècle.
 • Visite-atelier « Le secret de l‘eau » pour les enfants. 

Dim 15h à 17h. 
Inscription sur place.

À DÉCOUVRIR

Premières participations (suite)
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oinGt / rhône

Église d’oingt
Montée de l’église 
69620 Oingt 
www.oingt.com

 • Visite libre de l’église médiévale du village  
(Xe et XIIIe siècles). 44 marches d’escalier. 
Ven, sam, dim 10h à 19h.

bourG-saint-Maurice / savoie

centre de météorologie
Rue de la météo 
73700 Bourg-St-Maurice
 • Visite commentée des installations du centre de 

météorologie. 
Sam, dim 14h et 15h (durée 1h). 
Nombre de place limité.  
Inscriptions jusqu’au samedi 16 septembre : 
04 79 07 12 57 .

chambéry / savoie

agence stac
23, boulevard du musée 
73000 Chambéry
 • Itinéraire-bus de 38km pour visiter certains lieux 

patrimoniaux (possibilité d’effectuer le centre historique 
en vélo).  
Sam 9h à 18h (départs toutes les 30mn). 
Informations :www.mobilites.chambery.fr www.
chambery-bauges-metropole.fr www.bus-stac.fr 
Tarif préférentiel :1€ la journée.

annecy / Haute-savoie

Musée du film d’animation
18, avenue du Trésum 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 87 30 
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

 • Visite libre du musée : espace permanent consacré  
au cinéma d’animation en lien avec le festival 
international du film d’animation. 
Sam, dim 10h30 à 18h. 
Informations : www.patrimoines.agglo-annecy.fr
 • Visite commentée du musée, par Maurice Corbet,  

avec son focus Sacrebleu productions. 
Sam, dim 14h30 à 16h.

À DÉCOUVRIR

Premières participations (suite)

Musées  
de France
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claVeyson / Drôme

salle des associations 
90, route des escoffers 
26240 Claveyson
 • Diaporama et distribution des circuits pour la visite 

libre du lendemain. 
Sam 20h à 22h.
 • Circuit pour découvrir les arbres du village.  

Départ des balades entre 9h et 11h. 
Dim 9h à 13h.

le touVet / isère

château du touvet
Allée du château 
38660 Le Touvet

      

 • Visite des jardins et manœuvres des eaux  
des fontaines.
 • Parades et déambulations dans les salons du château 

et les jardins.
 • Visite libre des intérieurs du château.

Dim 11h à 18h. 
Tarif : 5€, gratuit moins de 18 ans.

saint-Étienne-le-MolarD / loire

château de la bâtie d’urfé
42130 Saint-Étienne-le-Molard 
Tél. 04 77 97 54 68 
www.loire.fr

         

 • Exposition « Le vélo volant », installation planante  
d’Erik Lorré.
 • Visite libre des appartements de la grotte et  

de la chapelle. 
Sam, dim 10h à 18h30. 
Informations : batie-urfe@loire.fr -  
04 77 97 54 68
 • Spectacle de théâtre, par la ligue d’improvisation (LISA), 

pour découvrir le château autrement. 
Dim 16h à 17h30. 
Informations : batie-urfe@loire.fr -  
04 77 97 54 68

Les Journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de pousser les portes de lieux 
singuliers et particuliers, de les découvrir sous 
un angle « jamais vu », mais aussi de participer  
à des animations, ateliers, conférences insolites 
et conviviales…

Lieux et visites insolites
À DÉCOUVRIR

MonuMent  
historique

Maisons  
des illustres

Jardin  
reMarquable

accès handicaPé 
Partiel

Musées  
de France



lyon 5e / Métropole de lyon

Déchetterie fluviale
Quai Fulchiron 
Édifice maritime et fluvial  
69005 Lyon
 • Tous sur le même bateau ! La Mairie du 5e 

arrondissement organise une après-midi d’animations 
culinaires et artistiques à bord du River Tri,  
notre déchetterie fluviale unique en Europe. 
Sam 14h30 à 17h. 
Gratuit sur invitation. 
Informations : sandra.mondon@mairie-lyon.fr

aillon-le-Jeune / savoie

la chartreuse d’aillon -  
maison du patrimoine
Lieu-dit le couvent 
73340 Aillon-le-Jeune   
Tél. 04 79 54 97 77 
www.maisonsparcdesbauges.com
 • Spectacle participatif, dès 4 ans, «La montagne a des 

oreilles» (durée 1h). 
Dim 17h.

cHanaZ / savoie

 Maison de boigne
Place A. Gianetto 
73310 Chanaz   
Tél. 04 79 54 59 59 
hwww.chanaz.fr
 • 6e édition du festival des orgues de Barbarie.  

Sam 15h à 19h30, dim 10h30 à 18h. 
Informations : tourisme@chanaz.fr

Moulins / allier

espace patrimoine
PREMIèRE PARTICIPATION 

83 rue de l’Allier 
03000 Moulins
 • Exposition des plans reliefs et de maquettes retraçant 

l’évolution de la ville de Moulins et de son habitat du XVIe 
siècle à nos jours. 
Sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.

À DÉCOUVRIR

Lieux et visites insolites (suite)
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La Direction régionale des affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes anime et soutient le 
réseau de 20 territoires labellisés Villes ou Pays 
d’art et d’histoire (Vpah). Ce label est attribué aux 
collectivités territoriales qui s’engagent dans une 
politique de valorisation de leurs patrimoines et de 
la qualité architecturale et paysagère. 

Conçu et coordonné par la DRAC, en étroite 
collaboration avec les animateurs des Vpah, Art et 
histoire en Auvergne-Rhône-Alpes met en avant 
l’offre et les contenus culturels de ces territoires 
grâce à une sélection de ressources patrimoniales. 

http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr
Explorer, situer, localiser, questionner, partager, contacter...

Par thèmes : dialogue entre sept thématiques favorisant la découverte de liens inattendus.
Sur la ligne du temps : frise chronologique pour situer et dater les œuvres, édifices ou sites.
Sur la carte : géolocalisation des ressources et Vpah.
Le réseau Vpah : contact des professionnels : visites guidées, ateliers, actions éducatives...
Toutes les ressources : 2000 visuels et des découvertes parfois surprenantes…
Cabinet de curiosités : sélection d’objets et œuvres remarquables de chaque territoire.

PARTENAIRES DU SITE 

Les Villes et Pays d’art et d’histoire de Trévoux-Saône 
Vallée (Ain), Moulins (Allier), Vivarais méridional 
(Ardèche), Saint-Flour (Cantal), Valence Romans 
agglomération (Drôme), Vienne et Pays voironnais 
(Isère), Saint-Étienne et Forez (Loire), Haut-Allier 
et le Puy-en-Velay (Haute-Loire), Billom-Saint-Dier, 
Riom et Issoire Val d’Allier Sud (Puy-de-Dôme), 
Hautes-vallées de Savoie, Albertville, Chambéry 
et Aix-les-Bains (Savoie), Vallée d’Abondance et 
Agglomération d’Annecy (Haute-Savoie)

découvrez les pAtrimoines des villes  
et pAys d’Art et d’histoire en Auvergne-rhône-Alpes
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Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture 
/ Direction générale des patrimoines et mises en 
œuvre par les Directions régionales des affaires 
culturelles. En Auvergne-Rhône-Alpes, les  
« Journées européennes du patrimoine » sont 
coordonnées par la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) qui coordonne et traite  
l’ensemble des données fournies par les 
organisateurs afin d’élaborer le programme de ces 
journées.

Le succès de cette manifestation repose sur 
l’investissement des propriétaires publics et 
privés  : des monuments historiques, du Centre 
des monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du 
Patrimoine et des associations de sauvegarde du 
patrimoine présentes depuis la toute première 
édition (les Vieilles Maisons françaises et La 
Demeure Historique), des offices de tourisme, des 
parcs naturels régionaux, des entreprises, etc.

Coordination éditoriale et rédaction :
Jean-Pierre Commun : chargé  
des opérations de communication nationale  
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Wilma Odin-Lumetta : attachée de presse

Nathalie Laurens : chef de projet (Long.island)

Crédits photographiques :  
© Propriétaires ou DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Conception graphique et mise en page :  
http://www.longisland.fr

Programme édité par  
la Direction régionale  
des affaires culturelles  
d’Auvergne-Rhône-Alpes

PARTENARIATS

La manifestation bénéficie du concours du Conseil 
de l’Europe, du Centre des monuments nationaux, 
de la Fondation du Patrimoine et de nombreuses 
associations de sauvegarde du patrimoine parmi 
lesquelles la Demeure Historique et Vieilles Maisons 
Françaises.

Les partenaires des Journées européennes du 
patrimoine au niveau national sont la Fédération 
française du bâtiment (FFB), le groupe Michelin et 
la RATP. France Télévision, Radio France, Métro et 
Art et Décoration soutiennent également cette 34e 
édition des Journées européennes du patrimoine.

lA drAc Auvergne-rhône-Alpes, mAître d’ouvrAge
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JARDINS REMARQUABLES

Le label « Jardin remarquable » témoigne de la 
qualité de certains jardins et des efforts faits 
pour leur présentation et l’accueil du public. 
Il peut être accordé à des jardins protégés ou 
non au titre des monuments historiques. Mis en 

place en 2004, ce label d’État est accordé pour une durée de 
5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui présentent 
un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou 
encore de la botanique. Cet intérêt doit se doubler d’un 
entretien exemplaire, respectueux de l’environnement, ainsi 
que d’un accueil attentif du visiteur.

MUSÉES DE FRANCE

Cette appellation est décernée par le ministère 
de la Culture après avis du Haut Conseil des 
musées de France, aux musées qui assurent 
les missions de conservation, restauration et 

enrichissement des collections, qui rendent les collections 
accessibles au public le plus large (actions d’éducation et de 
diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture) 
et qui contribuent aux progrès de la connaissance et de la 
recherche ainsi qu’à leur diffusion.

MONUMENT HISTORIQUE

Un monument historique est un immeuble ou 
un objet mobilier recevant un statut juridique 
particulier destiné à le protéger, du fait de 
son intérêt historique, artistique, architectural 
mais aussi technique ou scientifique. Le 

statut de « monument historique » est une reconnaissance 
par la Nation de la valeur patrimoniale d’un bien. Cette 
protection implique une responsabilité partagée entre les 
propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa 
conservation et de sa transmission aux générations à venir. 

PATRIMOINE DU xxE SIèCLE

Le ministère a créé en 1999 le label « patrimoine 
du XXe siècle ». Celui-ci a pour vocation de 
distinguer des réalisations significatives du siècle 
écoulé afin de porter un nouveau regard sur ce 

patrimoine récent et surtout d’encourager la sensibilisation 
des publics (propriétaires, occupants, élus, grand public…) 
à cette architecture et à son environnement urbain. 
L’attribution du label « patrimoine du XXe siècle » n’est pas 
une protection, elle a un objectif avant tout didactique.

MAISONS DES ILLUSTRES

Le label « Maisons des illustres » a été créé par le 
ministère de la Culture en 2011. Il met en valeur 
des lieux dont la vocation est de conserver et 
transmettre la mémoire des personnalités qui 

les ont habités. 170 maisons ont été labellisées à ce jour, 
dont 14 en Rhône-Alpes.
 
 
 
 
 

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Le ministère assure depuis 1985 la mise en œuvre 
d’une politique d’animation et de valorisation du 
patrimoine, en partenariat avec les collectivités 
territoriales, qui se concrétise par l’attribution 

d’un label « Villes et Pays d’art et d’histoire ». Dans ces sites, 
la notion de patrimoine concerne aussi bien l’ensemble 
du patrimoine bâti de la ville – des vestiges antiques à 
l’architecture du XXe siècle – que les collections diverses de 
ses musées et de ses archives, le patrimoine naturel (espaces 
verts, fleuves et rivières), le patrimoine industriel maritime et 
portuaire, ainsi que la mémoire vive des habitants à travers 
leurs témoignages.

Présentation des appellations, labels et protections mis en place par le ministère de la Culture.

les lAbels et protections
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1 

Belley
Atelier de Mireille Belle
© Atelier de Mireille Belle

2

 Izernore
Musée archéologique 
d’Izernore
© Pax Augusta

1

2

Ain
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3 

Lavault-Sainte-Anne
Château de Bisseret
© Jérôme de Place
(lire p.21)

4

Moulins
Centre National 
du Costume de Scène
© Pascal François
(lire p.12)

3 4

Allier
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5 

Alba-la-Romaine
Défilé de mode romaine 
avec Ken et Barbie
© Muséal - site antique

6

Orgnac-l’Aven
Grand site de l’Aven 
d’Orgnac, 
Cité de la Préhistoire
© B. Bouffier

5 6

Ardèche
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7 

 Chaudes-Aigues
Musée Géothermia
© D. Frobert

8

Tournemire
Château d’Anjony
© Gilles Caro
(lire p.25)

7 8

cAntAl
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9 

Chatillon-en-Dois
Mairie 
de Châtillton-en-Dois
© Mairie 
de Châtillton-en-Dois
(lire p.18)

10

Romans-sur-Isère
Graffitis et art dans la rue
© La sauvegarde 
du patrimoine romanais 
et péageois
(lire p.15)

10

9

drôme
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11 

Vienne
Centre d’art contemporain 
- La halle des bouchers
© Courtoisie de l’artiste

12

Le Touvet
Jardins 
et Château du Touvet
© Château du Touvet
(lire p.28)

11 12

isère
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13 

Saint-Étienne-le-Molard
Château d’Urfé
© Département 
de la Loire
(lire p.28)

14

Montbrison
Colline du Calvaire
© Ville de Montbrison 
M.N. Paliard

13 14

loire
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15 

Aiguilhe
Chapelle Saint Michel
© Sébastien Falcon

16

Lavoûte-Polignac
Château 
de Lavoûte-Polignac
© M. de Polignac

16

15

hAute-loire
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17 

Veyre-Monton
Le Couvent Chappelle-loft
© Steeve Hans
(lire p.16)

18

Chambéry
La Vélostation
© François Morel 
- Chambéry Métropole

17 18

puy-de-dôme
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19

Saint-Romain-en-Gal
Musée Gallo-romain
© Gaëlle Desgouttes

20

Étoile-sur-Rhône
Centre culturel Les Clévos
© Les Clévos

2019

rhône
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21 

Aix-les-Bains
Arc de Campanus  
- animations pour enfants
© Service VAH

22

Aillon-le-Jeune
La chartreuse d’Aillon 
- Maison du patrimoine
© PNRMB

22

21

sAvoie
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23 

Vaux
Jardins secrets
© Jardins secrets

24

Annecy
Musée du film d’animation
© Dominique Lafon
(lire p.27)

23 24

hAute-sAvoie
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LE MINISTÈRE 

DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

bonnes visites


