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ÉDITORIAL

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 
de 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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ÉDITORIAL

L e ministère de la Culture a souhaité que cette 34e édition 
des Journées européennes du patrimoine donne la priorité à 
la jeunesse. Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la 

nation, à l’histoire de l’art ou des techniques, d’éducation citoyenne 
ou de formation professionnelle aux métiers du patrimoine, les 
jeunes générations sont l’avenir de notre patrimoine.

Les 16 et 17 septembre, près de 1 500 lieux et monuments de notre 
région Occitanie, accueilleront le public, dont près de deux cents 
pour la première fois. La thématique de la jeunesse sera mise à 
l’honneur dans de nombreux sites. Un grand nombre d’animations 
sont proposées, dont la richesse et la diversité permettront de 
découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et 
ceux qui l’étudient, le conservent, le restaurent et le font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la région 
Occitanie et la direction régionale des affaires culturelles, se 
mobilisent une nouvelle fois pour proposer un programme 
passionnant.

La préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-
Garonne vous invite à la découverte des patrimoines industriel, 
culinaire, bâti ancien, agricole, artistique et musical, par les 
apprentis des établissements de formations de la région, ainsi que 
des visites guidées des bâtiments.

La direction régionale des affaires culturelles vous recevra au sein 
de ses locaux. À Toulouse, à l’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem, outre les visites du monument, des parcours ainsi 
que des ateliers spécialement dédiés aux enfants de 8 à 12 ans 
seront proposés en partenariat avec le service du patrimoine de 
Toulouse Métropole. À Montpellier, des visites théâtralisées des 
bâtiments seront également proposées.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui 
accompagnent cette nouvelle édition des Journées européennes 
du patrimoine et permettent de faire de cet événement un rendez-
vous culturel d’une exceptionnelle qualité.

Pascal MAILHOS 
Préfet de la région 

Occitanie 
Préfet de la  

Haute-Garonne
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE : MODE D’EMPLOI

Les Journées européennes du patrimoine des samedi 16 
et dimanche 17 septembre 2017 vous offrent la possibilité, 
en Occitanie, de visiter plus de 1 500 monuments civils et 
religieux, musées ou sites, et de suivre de nombreuses ani-
mations ou circuits organisés pour certains autour du thème 
national « Jeunesse et patrimoine ».

Pour chacun des treize départements de la région Occitanie, 
vous trouverez dans ce guide une liste des monuments ou-
verts le samedi et/ou le dimanche, comportant les modalités 
de leur visite (horaires, conditions d’accès : gratuité, tarifs, 
accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et les anima-
tions qui y sont organisées (visites guidées, concerts, expo-
sitions, démonstrations, etc.). Pour chacun des lieux ouverts, 
un lien vers le site internet national vous permet d’avoir de 
plus amples informations.

Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État 
sont généralement gratuites. Toutefois, certains établisse-
ments publics conservent un droit d’entrée payant. Le ré-
gime du droit d’entrée appliqué par les propriétaires privés, 
qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à 
leur appréciation.

La liste des monuments et animations présentée dans cette 
brochure a été arrêtée au 13 août 2017. Les erreurs, omis-
sions et changements qui peuvent subsister ne sauraient en-
gager la responsabilité de la Direction régionale des affaires 
culturelles, qui coordonne cette opération nationale.

Les informations données le sont à titre indicatif, des mo-
difications peuvent éventuellement être apportées.

S’INFORMER SUR LES JOURNÉES

Le programme complet des Journées européennes du patri-
moine en France est disponible sur :  
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Le programme régional est consultable sur :  
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

Auditif

Visite guidée spécifique
à destination des  
personnes en situation 
de handicap

Mental

Moteur

Visuel

LÉGENDE

Jardin  
remarquable

Musée  
de France

Patrimoine 
mondial  
de l’Unesco 

Maison  
des Illustres 

Patrimoine  
du XXe siècle

Monument 
historique

Ville et Pays  
d’art et  
d’histoire

Cette brochure numérique a été réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles.
Coordination : Jackie Estimbre, Nathalie Texier, Camille Malherbe et Marielle Ortigosa.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave - 5 rue Salle-l’Évêque - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 02 32 00 
Conception : Ogham - Septembre 2017 
Les informations de ce programme sont extraites d’Open Agenda. Elles relèvent exclusivement de la responsabilité 
des contributeurs qui saisissent leurs événements dans l’outil Open Agenda (droits et crédits photos notamment).
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Auvillar

 a  Musée de la faïence et  
de la batellerie 

 
zz VISITE GUIDÉE DES MUSÉES DE LA FAÏENCE  

ET DE LA BATELLERIE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visites accompagnées d’un commentaire audio.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882927

Barry-d’Islemade

 a Temple protestant 
zz ANNÉE LUTHER

samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674757

Beaumont-de-Lomagne

 a  Maison natale  
de Pierre Fermat 

zz BALADE CONTÉE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Circuit
La bastide de Beaumont de Lomagne et la maison 
natale du célèbre mathématicien du XVIIe siècle Pierre 
Fermat seront à l’honneur dans cette visite ludique 
agrémentée tout le long du parcours de contes du 
Moyen Âge autour de princes et de princesses.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 63 26 52 30, www.fermat-science.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674702

Bouillac

 a  Ancienne abbaye cistercienne 
de Grandselve

zz VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ANCIENNE 
ABBAYE CISTERCIENNE DE GRANDSELVE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Site archéologique et musée à voir sur place.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674302

Bruniquel

 a  Maison « aux anneaux de fer » 

zz VISITE LIBRE DE LA MAISON « AUX ANNEAUX 
DE FER »
samedi 16 septembre - 8 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 8 h à 20 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674857

Castelsarrasin

 a  Centre de secours Marceau 
Faure (caserne des sapeurs 
pompiers)

Première participation

zz EXPOSITION AU CENTRE DE SECOURS 
MARCEAU FAURE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Exposition organisée par l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine Castelsarrasinois, en partenariat avec 
« Les Amis de la Compagnie Marceau Faure ».

GRATUIT
Inscription : 05 63 95 12 46

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16691517
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 aÉglise Saint-Sauveur 

Première participation

zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR DE 
CASTELSARRASIN
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RDV DEVANT L’ÉGLISE À 10 H 
POUR 2 HEURES DE VISITE.
Inscription : http://www.ville-castelsarrasin.fr

zz CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL SOTTO VOCE
samedi 16 septembre - 21 h à 23 h

Concert
SOTTO VOCE, avec son chef choralismatique  
(Jean-Pierre Berrié) est un Ensemble Vocal à vocation 
départementale. Il est composé de choristes de 
Castelsarrasin, de Moissac, et aussi de Valence 
d’Agen, Montech, Maubec, Lizac, Montbeton, Vazerac, 
Esparsac, Cazals… La plupart de ces chanteurs 
participent à d’autres chorales. 
REQUIEM de Maurice Duruflé 
GLORIA de Francis Poulenc 
Piano Richard COATES – Soprano : Nathalie SANZ – 
Direction : Jean-Pierre BERRIÉ

GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS
Inscription : 05 63 95 01 81

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690124

 aHôtel Marceillac 

© Ville de Castelsarrasin

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Sa singularité architecturale en fait un des joyaux de 
l’Art Nouveau. Depuis cinq générations, il est exploité 
avec passion par la famille Marceillac qui vous invite à 
pousser la porte et à vous laisser surprendre…

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16690564

Caussade

 a Tour d’Arles

© Office de Tourisme

zz VISITE GUIDÉE DE LA TOUR D’ARLES
samedi 16 septembre - 10 h à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 05 63 26 04 04

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674780
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Cordes-Tolosannes

 a  Abbaye de Belleperche. 
Musée des arts de la table 

zz LES MÉDIÉVALES DE BELLEPERCHE, LE 
MONDE DES MARCHANDS
vendredi 15 septembre - 9 h 30 à 17 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 20 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 20 h

Animation Jeune public
Matières premières, artisanat, art, tout est source 
d’échanges. Venez à la rencontre de ces artisans et 
marchands sillonnant l’Europe et l’Orient afin de vous 
faire découvrir les plus belles choses de ce monde. 
La découverte des monnaies et comment elles sont 
gérées ou fabriquées sera de la partie. Cette rencontre 
des « mondes » sera l’occasion de faire la fête en 
musique, de déguster des mets exotiques à la taverne 
et d’assister aux vols de rapaces du monde entier.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674772

Donzac

 a  Conservatoire des métiers 
d’autrefois

zz LE CINÉMA S’EXPOSE
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Exposition
En partenariat avec l’association « le cinéma 
s’expose », le Conservatoire vous propose de découvrir 
l’histoire du cinéma : du cinématographe des frères 
Lumière en 1890 aux caméras utilisées pendant le 
tournage de films cultes comme les Tontons flingueurs 
de 1963 ou La Grande Vadrouille de 1966. Voyagez 
dans l’univers du 7e Art à travers un demi-siècle 
d’inventions et de découvertes.

GRATUIT
Inscription : 05 63 29 21 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910573

Fauroux

 a  Églises Saint-Cyprien  
et Saint-Romain

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888770

Ginals

 aAbbaye de Beaulieu 

© P. Berthé

zz VISITE LIBRE DE L’ABBAYE DE BEAULIEU EN 
ROUERGUE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Cette abbaye a pour vocation une activité attachée 
à l’art contemporain. Cette année vous pourrez voir 
dans la magnifique abbatiale l’exposition « du chao à 
l’unité » de très grandes œuvres de Philippe Ringlet.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674296
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Gramont

 aChâteau de Gramont 

© Studio Ver Valence d'Agen 82

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Durée de la visite totale : 1 h

GRATUIT
Inscription : 05 63 94 05 26,
chateau.gramont@monuments-nationaux.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888776

Grisolles

 aMusée Calbet 

© Cliché N.

zz EXPOSITION « L’ÂGE DES PIERRES »
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h

Exposition
L’art contemporain et l’archéologie trouvent un espace 
de rencontre au musée Calbet. Ces deux thématiques, 
à première vue si éloignées, partagent un même 
langage formel avec les œuvres de Laurent le Deunff 
et les collections préhistoriques du musée Calbet qui 
nous amènent à la rencontre de deux moments de 
notre humanité. Riche d’une importante collection 
d’objets préhistoriques en pierre du paléolithique et 
du néolithique, le musée s’est associé à l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques préventives) 
pour améliorer nos connaissances sur ces objets et 
les mettre en valeur. Laurent Le Deunff s’appuie sur 
un vocabulaire de formes et de matériaux inspiré de 
la nature et du vivant, évoquant parfois des objets 
préhistoriques. Jouant avec le contexte, les matériaux, 
et les symboles, il crée un décalage visuel. Si les 
œuvres sont reconnaissables, identifiables, un écart se 
dessine entre l’objet réel et celui représenté.

GRATUIT

zz CAUSE-CAFÉ « LA PERCEPTION DU TEMPS DE 
LA PRÉHISTOIRE AUTOUR DE LA GARONNE »
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Autour d’une tasse et de petits gâteaux, l’archéologue 
David Colonge, qui a participé à la réalisation de 
l’exposition au musée, vous présentera une partie de ses 
recherches concernant le temps de la Préhistoire autour 
de la Garonne. Organisé en collaboration avec les Amis 
de la Médiathèque - café, thé et petits gâteaux offerts.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS AU MUSÉE 
OU DIRECTEMENT À LA MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE PASCAL GROUSSET DE 
GRISOLLES, 27 RUE ADRIEN HEBRARD

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888769

Lacapelle-Livron

 a  Église Notre-Dame-des-
Grâces 

zz VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-GRÂCES
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883585
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Lafrançaise

 a  Communauté de communes du 
Sud-Quercy de Lafrançaise

zz LOUIS CAZOTTES, UN PEINTRE 
MONTRICOUNAIS EN PAYS LAFRANÇAISAIN
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
10 h 30 conférence à la médiathèque de Lafrançaise, 
par André Lacombe (Président honoraire de l’office de 
tourisme de Montricoux) et Diego Lara (Fondateur du 
musée La Villa des peintres à Montricoux). 
L’après-midi visite commentée de 3 églises contenant 
des peintures de Louis Cazottes : Meauzac, Lapeyrouse 
et Piquecos. 
14 h visite commentée de l’église Saint-Martin de 
Meauzac. 
15 h visite commentée de la chapelle de Lapeyrouse. 
16 h visite commentée de l’église Saint-Félix de 
Piquecos.

GRATUIT

zz PATRIMOINE EN PAYS LAFRANÇAISAIN
dimanche 17 septembre - 9 h à 19 h

Visite libre
Circuit libre à la découverte du patrimoine bâti de la 
Communauté de communes (en voitures individuelles). 
Particuliers et associations vous accueilleront sur les 
différents sites. Brochure du circuit disponible à l’office 
de tourisme et sur www.lafrancaise-tourisme.fr. Venez 
par exemple visiter le Château de Piquecos, la Chapelle 
Notre-Dame de Lapeyrouse à Lafrançaise, l’église Saint-
Julien à Vazerac… et bien d’autres patrimoines !

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908345

Larrazet

 a Château Johan de Cardailhac 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU JOHAN DE 

CARDAILHAC
samedi 16 septembre - 9 h à 13 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3,50 €, GRATUIT -18 ANS

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675006

Lauzerte

 aPlace des Cornières

Première participation

zz VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Visitez et redécouvrez le castelnau de Lauzerte, fondé 
par Raymond V, comte de Toulouse.

GRATUIT
Inscription : 06 19 13 66 53, perier.sandy@gmail.com

zz JELL-OO EN CONCERT   
samedi 16 septembre - 18 h à 20 h 30

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.adda82.fr, https://www.
facebook.com/resonances82/, 05 63 91 83 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883326

Mirabel

 aMirabel   

Première participation

zz ORCHESTRE DÉPARTEMENTAL D’HARMONIE
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.adda82.fr, https://www.
facebook.com/resonances82/, 05 63 91 83 96

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16888775
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Moissac

 aAbbaye  

© D. Viet

zz VISITE LIBRE DU CLOÎTRE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Le majestueux portail sculpté et le cloître historié aux 
76 chapiteaux sont inscrits au Patrimoine Mondial, 
en tant que bien des « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle ». De la salle haute du clocher, étonnante par 
sa voûte qui se conclut par un oculus, vous bénéficierez 
d’une vue privilégiée sur l’intérieur de l’abbatiale.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891074

 a  Centre des Impôts  
(collège doctrinaire) 

zz RENDEZ-VOUS : DU COUVENT DES 
CARMÉLITES AU COLLÈGE JEANNE D’ARC
dimanche 17 septembre - 18 h à 20 h

Visite commentée / Conférence
Cette promenade urbaine nous mènera du collège 
Jeanne d’Arc en centre-ville à l’ancien couvent du 
Carmel sur les coteaux. Nous découvrirons, à travers 
l’histoire de ces carmélites, un pan plus général du 
patrimoine Moissagais.

GRATUIT
Inscription : 05 63 05 08 05, patrimoine@moissac.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674474

 aMairie 
zz FÊTE DU CHASSELAS ET DU PATRIMOINE

samedi 16 septembre - 9 h à 22 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 18 h 30

Exposition
Fêtons Moissac, son chasselas et son patrimoine 
grâce à un village gourmand, des sites remarquables 

du goût, des expositions autour du chasselas et des 
senteurs dans le cloître, d’un marché à thème le 
samedi et dimanche matin, d’une randonnée dans les 
vignes et vergers (samedi 14 h 30 devant l’office de 
tourisme), des comices agricoles, d’un concert (samedi 
20 h 30 sur le parvis de l’abbaye) etc.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : www.moissac.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910798

 aMusée 
zz VISITE DE LA TOUR DE L’HÔTELLERIE

samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 30 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Visite libre
Profitez de la Fête du Chasselas et du Patrimoine 
pour monter sur la terrasse de la tour de l’hôtellerie 
Sainte-Foy, exceptionnellement ouverte. Vous pourrez 
également découvrir l’exposition d’art contemporain 
« Hôtel des Art ».

GRATUIT
Inscription : 05 63 05 08 05

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674581

 a Tribunal 

© Archives municipales de Moissac

Première participation

zz RENDEZ-VOUS : DES PRISONS À L’ÉCOLE 
CAMILLE DELTHIL
samedi 16 septembre - 10 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Qui sait que l’école maternelle se trouve dans 
les anciennes prisons de la ville ? L’histoire de cet 
établissement scolaire est l’occasion de revenir sur 
celle du tribunal de Moissac.
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GRATUIT
Inscription : 05 63 05 08 05, patrimoine@moissac.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674341

Montalzat

 aGare de Borredon 
zz LIEUX DE MÉMOIRE DE L’EXIL ESPAGNOL

samedi 16 septembre - 10 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
En minibus et/ou covoiturage, visite commentée du 
camp de concentration de Judes à Septfonds, des 
peintures à la Mairie et à l’église de Septfonds. Visite 
commentée du Cimetière des Espagnols.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882928

Montauban

 aArchives de Tarn-et-Garonne

© AD 82

zz DÉCOUVERTE D’UN DÉPÔT D’ARCHIVES
dimanche 17 septembre - 10 h à 10 h 45 
dimanche 17 septembre - 11 h à 11 h 45 
dimanche 17 septembre - 14 h à 14 h 45 
dimanche 17 septembre - 15 h à 15 h 45 
dimanche 17 septembre - 16 h à 16 h 45

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - RÉSERVATION CONSEILLÉE  
CAR VISITES PAR GROUPES DE 15
Inscription : archives@ledepartement82.fr,  
05 63 03 46 18

zz ATELIERS CRÉATIONS ET JEUX DE SOCIÉTÉ 
POUR LES ENFANTS
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 30 
dimanche 17 septembre - 13 h 30 à 17 h 30

Animation Jeune public
Atelier de calligraphie, fabrication de papier marbré, 
jeu de l’oie, puzzles, 7 familles, dobble des Archives…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SOUS LA RESPONSABILITÉ DES 
PARENTS

zz UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE !
dimanche 17 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Animation Jeune public
Le conservateur Érasme Musa est retrouvé assassiné. 
À travers un parcours jalonné d’indices vous devrez 
mener une enquête archivistique pour découvrir 
assassin, arme du crime et mobile du meurtre !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ÉQUIPE DE 8 PERSONNES 
(ENFANTS ET ADULTES) SUR INSCRIPTION
Inscription : archives@ledepartement82.fr, 05 63 03 46 18

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674241

 a  Cathédrale Notre-Dame de 
L’Assomption 

© I. Vidaillac, Drac Occitanie

zz LES COULISSES DE LA CATHÉDRALE
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Embarquez pour une visite extraordinaire de la 
cathédrale, depuis la tribune d'orgue jusqu'aux 
combles.

GRATUIT - RDV SUR LE PARVIS DE LA 
CATHÉDRALE. INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AU CENTRE DU PATRIMOINE À PARTIR DU  
5 SEPTEMBRE.
Inscription : 05 63 63 03 50

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838206
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 a  Centre du patrimoine - Ancien 
collège des Jésuites 

zz LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Que vous soyez visiteur d’un jour ou Montalbanais de 
toujours, laissez-vous guider au fil des rues de la ville. 
Empruntez quelques ruelles hors des sentiers battus 
et promenez un regard curieux sur des façades dont le 
décor raconte l’histoire de Montauban.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863858

 aChapelle Ancien Collège

© Cliché N.

zz PARCOURS SONORE DES ŒUVRES DE 
BOURDELLE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 63 22 12 91

zz BONBONS, CITATIONS ET CADAVRES EXQUIS
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Pour ces deux journées, le musée Ingres vous 
propose à la Chapelle de l’Ancien Collège et aux 
réserves extérieures du musée Ingres de découvrir les 
collections autrement. Bonbons, citations, cadavre 
exquis et clowns seront au rendez-vous.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz INGRES ET BOURDELLE, DE L’IDÉE À L’ŒUVRE
samedi 16 septembre - 10 h 15 à 11 h 
samedi 16 septembre - 11 h 15 à 12 h 
samedi 16 septembre - 12 h 15 à 13 h 
dimanche 17 septembre - 10 h 15 à 11 h 
dimanche 17 septembre - 11 h 15 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 12 h 15 à 13 h

Visite commentée / Conférence
Ces œuvres vous permettront de comprendre les 
processus créatifs de ces artistes, des premières 
esquisses jusqu’aux réalisations finales. Madame Gonse, 
Jésus parmi les docteurs ou encore les bas-reliefs du 
théâtre de Champs Élisez et le buste de Beethoven…

GRATUIT
Inscription : 05 63 22 12 91

zz DANS L’ŒIL DU CLOWN : SECRETS DE MUSES 
ET DE JEUNESSE (D’ANTOINE ET DOMINIQUE)
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 16 h 30 
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30

Spectacle / Lecture
Perchés sur l’épaule des Muses, découvrons quelques 
secrets de jeunesse et de fabrication, en compagnie 
de Zairline, détective es-arts un peu fêlée mais 
bien renseignée sur les 2 artistes montalbanais… 
Remontons le cours du temps, jusqu’à la Grèce 
antique, pour trouver l’âme cachée et les symboles 
dissimulés dans leurs œuvres.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 63 22 12 91

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16779949

 aMini Musée   

Première participation

zz LA JOCONDE DE MONTAUBAN
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h 
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
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Exposition
« La Joconde de Montauban » est une exposition, 
pour les jeunes (ou ceux qui n’étaient pas au courant), 
consacrée à ce fleuron de notre patrimoine artistique 
qui fut caché à Montauban afin d’échapper au rapt des 
Nazis lors de la seconde guerre mondiale. La Joconde 
fut cachée à Montauban par le conservateur du Louvre 
de l’époque dans sa chambre qui se situe à 100 mètres 
du lieu où se trouve le « Mini Musée » de Montauban 
(22, rue de la Comédie 82000 Montauban). 
Cette exposition consacrée à la Joconde est une 
formidable occasion de se replonger dans cette 
époque difficile et de découvrir ce lieu insoupçonné en 
plein centre-ville.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

VISITE DE L’EXPOSITION GRATUITE. VISITE 
DU « MINI MUSÉE » DE MONTAUBAN À 2 €.
Inscription : https://minimusee.wordpress.com/, 
gp.hazart@orange.fr, 06 05 27 96 56

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674532

 a  Musée Cayenne (Siège de 
l’Union des Compagnons du 
Tour de France)

zz VISITE DU SIÈGE DE L’UNION 
COMPAGNONNIQUE ET DÉMONSTRATIONS
samedi 16 septembre - 9 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Le samedi matin, dans le cadre du marché des 
producteurs, des Compagnons cuisiniers feront 
des démonstrations de cuisine avec des produits 
régionaux, parallèlement et le samedi après-midi vous 
pourrez visiter le siège de l’Union Compagnonnique 
et admirer les œuvres réalisées par les jeunes tailleurs 
de pierre, charpentiers, maçons, selliers etc. mais aussi 
des Aspirants et Compagnons travailleront devant le 
public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674855

 a  Muséum d’histoire naturelle 
Victor-Brun  

© Muséum Victor Brun, O. Duchein

zz DEFI SELFIE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Circuit
À vos smartphones ! 
Durant deux jours, le Muséum Victor Brun mais aussi le 
Centre du patrimoine, le Musée Ingres hors les murs et 
le Pôle mémoire vous lancent un défi. 
Venez visiter un, deux, trois ou pour les plus 
téméraires, ces quatre établissements de la Direction 
du Développement Culturel de Montauban. 
Tirez au sort un défi et répondez-y avec originalité 
en vous photographiant seul, en groupe ou avec la 
mascotte du site. 
La photo devra être postée en commentaire du post 
annonçant le défi sur l’adresse Facebook de la Ville 
de Montauban. N’oubliez pas d’accompagner votre 
photo du Hashtag correspondant au lieu où la photo 
a été prise : 
#museumvictorbrun 
#centredupatrimoine 
#museeingres 
#polememoire 
Le concours se déroulera du samedi à 10 h jusqu’au 
dimanche à 17 h. Les photos ayant obtenu le plus de 
« likes » remporteront un prix ! 
Les 4 gagnants (un par établissement culturel) seront 
désignés le dimanche soir à 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PRESQUE DISPARUES ? PRESQUE REVENUES ? 
DES ESPÈCES SUR LISTES ROUGES
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Outre l’exposition permanente, nous vous invitons 
à découvrir la nouvelle exposition temporaire du 
Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun. 
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Aujourd’hui, on estime que 42 % des espèces 
d’amphibiens, 13 % des oiseaux et 25 % des 
mammifères sont menacés d’extinction au niveau 
mondial. Ce constat se matérialise par des listes 
rouges d’espèces menacées établies à différentes 
échelles. Ainsi, le Muséum et la Société des Sciences 
Naturelles de Tarn-et-Garonne proposent de partir à la 
rencontre d’un panel d’espèces qui vivent en France et 
qui témoignent de l’érosion de la biodiversité.

GRATUIT

zz LA DURE VIE DES BÉBÉS ANIMAUX
samedi 16 septembre - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Les premiers jours, voire les premiers mois des bébés 
animaux sont souvent décisifs pour leur survie. Ils sont 
très souvent confrontés dès la naissance à la rudesse 
du monde qui les entoure. Quelles stratégies sont 
développées par les espèces pour assurer au mieux la 
survie des nouvelles générations ? À quelles épreuves 
sont confrontés ces bébés animaux à peine nés ? Une 
visite au cœur de l’intimité des espèces.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - 20 PERSONNES MAXIMUM
Inscription : 05 63 22 13 85

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794776

 aRésidence du Fort   

Première participation

zz UN SOIR À L’OPÉRA
vendredi 15 septembre - 18 h 30 à 20 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.adda82.fr, 05 63 91 83 96, 
https://www.facebook.com/resonances82/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883012

Montricoux

 a  Château de Montricoux - 
Musée Marcel-Lenoir

© Musée Marcel-Lenoir-P.Voyard/J-B.N

zz LE CHÂTEAU DE MARCEL-LENOIR…  
UN ROYAUME DE RÊVE…
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Exposition
Demeure historique, ouverte à une visite-exposition de 
rêve grâce à Claude Namy, visionnaire unique.

TARIF PRÉFÉRENTIEL. TARIF UNIQUE AU-
DELÀ DE 12 ANS : 2 €. GRATUITÉ : ENFANT 
0-12 ANS. POSSIBILITÉ DE VISITE GUIDÉE SUR 
RÉSERVATION AU PRÉALABLE 48 HEURES 
AVANT
Inscription : http://marcel-lenoir.com/, contact@marcel-
lenoir.com, 05 63 67 26 48

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16908349

Piquecos

 aChâteau 
zz VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PIQUECOS

samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT - VISITES COMMENTÉES TOUTES 
LES DEMI-HEURES : DOUVES, SALLE DES 
GARDES, CHAMBRE DU ROI…
Inscription : marie-viguier@orange.fr, 06 75 07 01 47

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674609
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Puylaroque

 aPuylaroque 

Première participation

zz VISITE LIBRE
dimanche 17 septembre - 10 h à 17 h

Visite libre
Des membres de l’association seront présents pour 
répondre aux questions et faire visiter les abords de la 
chapelle : sentiers de randonnée, source miraculeuse, 
etc. 
Des photographies seront exposées ainsi que des 
documents sur l’historique de cet ancien prieuré rural.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896699

Saint-Clair

 aÉglise de Colonges

© O. Moro

zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE COLONGES
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Exposition de peintres locaux. 
Présentation d’ouvrages tricot.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674578

 aÉglise de Roubillous
zz VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE ROUBILLOUS

dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Visite libre
Exposition de peintres locaux. 

Présentation d’ouvrages tricot.

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674971

Saint-Nicolas-de-la-Grave

 a  Château Richard Cœur de 
Lion (Mairie) 

zz CADILLAC : AVOIR 15 ANS SOUS LOUIS XIV
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h

Exposition
Antoine Laumet - futur Lamothe-Cadillac - vit à Saint 
Nicolas à l’époque de Louis XIV, on le suit au marché, 
aux bords de Garonne, à Mardi-gras, au collège de 
Montauban, chez lui, dans les châteaux des environs 
etc. 
De nombreux objets illustrent l’exposition.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : tourismesnlg@gmail.com, 05 63 94 82 81, 
https://fr-fr.facebook.com/tourismeSNLG/

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674392

Septfonds

 a  La Mounière - Maison des 
Mémoires de Septfonds

Première participation

zz SUR LES TRACES DES MÉMOIRES DE 
SEPTFONDS
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 18 h 30 
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h 30

Animation Jeune public
À partir d’images-témoins, de la scénographie et du 
multimédia, le jeune public est invité à enquêter sur 
les liens qui unissent les thématiques de la Maison des 
Mémoires et de l’histoire de Septfonds.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882403
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Vaïssac

 a  Le Petit-Paris, Paris en 
miniature

© Cliché N.

Première participation

zz VISITE DU PETIT-PARIS EN MINIATURE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Après 14 années de travail, Gérard Brion vous ouvre 
les portes de Paris en miniature dans un jardin et 
découvrez la Seine, Montmartre, les Champs-Elysées 
et plus de 40 monuments à vos pieds. Vous pourrez 
découvrir le musée du Petit-Louvre avec sa collection 
de tableaux et le spectacle d’automates du Petit-
Moulin Rouge. 
À voir également la Petite-France, plus de 40 
monuments de notre pays en miniature, de la 
cathédrale de Reims aux châteaux de la Loire à la cité 
de Carcassonne.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Inscription : www.petitparisparc.com

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674782

Valence

 a  Église Saint-Jean-Baptiste de 
Castels

zz EXPOSITION PHOTOS
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h

Exposition
Visite de la Chapelle de Castels. 
Exposition photos de Claude Sarret.

GRATUIT
Inscription : 05 63 39 61 67

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16863151

Varen

 aDoyenné et église 
zz JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS LES 

CAUSSES ET GORGES DE L’AVEYRON
samedi 16 septembre - 9 h à 10 h 
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 
dimanche 17 septembre - 9 h à 10 h 
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
PARISOT 
Ouverture le samedi et dimanche : 
- l’église Saint-Andéol et son trésor 
- l’église de Causseviel avec la statue de Notre-Dame 
des neiges 
- la chapelle de Teysseroles 
- la chapelle Saint-Clair 
L’église de Neuviale sera exceptionnellement ouverte 
les 16 et 17 septembre de 14 h à 17 h. 
Musée à ciel ouvert Jean de La Valette. 
SAINT-ANTONIN 
Samedi 16 septembre 10 h 30 : visite sur le thème de 
l’eau. 
Dimanche 17 septembre 15 h : visite sur le thème des 
Photographies d’Amélie Galup. 
VAREN 
Samedi et dimanche : visite du Château 10 h – 12 h / 
14 h – 18 h. 
SAINT-MARTIN-LAGUEPIE 
Ouverture du Château Lou Viel Castel de 10 h à 12 h et 
14 h à 18 h. 
GINALS 
Abbaye de Beaulieu : entrée gratuite les 2 jours. 
SAILLAGOL 
Dimanche 17 septembre 2017 de 9 h à 18 h : visite du 
moulin de Saillagol. 
Renseignements auprès de Denise Cambournac au  



TARN-ET-GARONNE

18 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

05 63 65 74 31. 
PUYLAROQUE 
Dimanche 17 septembre : visite de la chapelle de  
Saint-Symphorien de 10 h à 17 h. 
Exposition de photos du site à l’intérieur avec 
la permanence de membres de l’association La 
Symphorine pour renseigner le public. Renseignements 
sur cette adresse mail : assolasymphorine@gmail.com. 
SAINT-PROJET 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : le château de 
Saint-Projet sera ouvert de 10 h à 19 h. Brocante au 
château de 10 h à 19 h samedi et dimanche (gratuit). 
Buffet à volonté de 11 h 30 à 14 h samedi et dimanche 
(12 €/adulte).

GRATUIT

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895763

Verfeil

 a Les jardins de Quercy 

© Cliché N.

zz VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h 
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h

Visite libre

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 4 €, AU LIEU DE 5 €. 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 
14 ANS
Inscription : lesjardinsdequercy.fr

Pour plus de détails :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16887763



w w w.journeesdupatrimoine.fr #JEP


	_GoBack



