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Placée sous le thème «Jeunesse et patrimoine», la 34e édition 
des Journées européennes du patrimoine ouvre grand ses portes 
à la jeunesse les 16 et 17 septembre prochain.
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panorama 2017* 
auvergne-rhône-alpes
près de 2 000 lieux ouverts au 
public dans la région dresseront 
un portrait étoffé de la citoyenneté 
et ses implications.

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

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.

Coordination éditoriale et rédaction :
- Jean-Pierre Commun, Direction régionale des affaires culturelles de Auvergne-Rhône-Alpes 
- Wilma Odin-Lumetta : attachée de presse (Buro2presse) 
- Nathalie Laurens : chef de projet (agence Long Island)

Crédits photographiques : © Propriétaires ou DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Conception graphique et développement : © Long Island

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.

IdéE 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 : musée régional de la Vigne et du Vin (73), au Jardin de la 
Croze (63), à La neylière (69), à la maison michel Veyrenc (07)...

Démonstrations militaires au musée archéologique d’Izernore (01) © pax augusta

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 rajeunit 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 activités sportives 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.

Grand site de l’Aven d’Orgnac, cité de la préhistoire (07) © B. Bouffier

Chaque année, des lieux ouvrent exceptionnellement au public, 
au nombre de 76, répartis 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)...

Initiative draC auvergne-rhône-alpes
NouVELLE wEB APPLi «ArT ET HiSToirE
EN AuVErgNE-rHôNE-ALPES»

Curieux de patrimoines ? Les VPah (Villes et Pays d’art et d’histoire)
offrent des ressources infinies de découvertes d’art et d’histoire à travers 
la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à sa nouvelle web application. 
         http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

+ D’iNFoS Sur LES éVénEmEnTs En réGIon
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-auvergne-rhone-alpes

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