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DRAC Auvergne-Rhône-Alpes : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes - Juillet 2018

Les informations contenues dans ce dossier sont arrêtées à la date du 11/06/2018.

Pour obtenir le programme complet, consultez :
Le site national : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Le site de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes : http://www.culture.gouv.fr

CONTACTS PRESSE
Direction régionale des affaires culturelles 

d’Auvergne-Rhône-Alpes :

Jean-Pierre Commun

04 72 00 43 26

jean-pierre.commun@culture.gouv.fr

Attachée de presse DRAC

Auvergne-Rhône-Alpes :

Agence BuroéPresse – Wilma Odin Lumetta

06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78

wilma.odin@buro2presse.com

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Les-Journees-europeennes-du-patrimoine-2018-en-Auvergne-Rhone-Alpes
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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éDitoriAl Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre 
histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. initiées par la france, elles 
sont aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays européens. 

cette 35e édition est particulièrement forte en symbole, en cette année 2018 qui a été 
consacrée année européenne du patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale. Placée sous le thème de « l’art du partage », cette 
édition nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites 
partenaires ouvriront leurs portes à tous les citoyens le weekend des 15 et 16 septembre, 
et dès le vendredi 14 septembre au public scolaire. cet accès privilégié offert à la jeunesse 
s’inscrit dans la lignée des actions que nous soutenons pour l’éducation artistique et 
culturelle de tous dès le plus jeune âge. 

cette 35e édition est également marquée par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la française des Jeux avec le concours de la fondation du Patrimoine, et dont 
j’ai souhaité la création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes 
vont ainsi bénéficier à la restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. La 
création de ce Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine 
que je porte. cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, grâce à un budget 
renforcé, et un engagement réaffirmé pour les territoires ruraux et les centres anciens 
notamment. notre patrimoine vit grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce 
à celles et ceux qui en assurent la préservation tout au long de l’année. Le ministère de la 
culture joue en france un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des 
associations. 

Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics et privés, 
associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent chaque année au 
succès des Journées européennes du patrimoine. 

Bonnes visites à toutes et tous,

 
Françoise nyssen, ministre de la Culture
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Communiqué  
De presse

célébrées dans une cinquantaine de pays européens, ces 
journées permettront aux citoyens européens d’aujourd’hui 
de comprendre ce qui les rapproche, de célébrer des valeurs 
communes historiques et esthétiques, dépassant les rivalités 
et les irrédentismes identitaires. en france, les 17 000 
monuments ouverts seront l’occasion pour les visiteurs de 
saisir ce que le patrimoine français présente de commun ou 
de spécifique, et de s’intéresser aux patrimoines des autres 
pays du continent.

le pAtrimoine, un repère 
struCturAnt DAns le 
temps et l’espACe, pArtAgé 
pAr ChAque générAtion

Le patrimoine incarne et symbolise l’évolution des arts 
et de la culture mais aussi des idées qui ont façonné 
l’histoire. comprendre et connaître le patrimoine, c’est 
comprendre et connaître la société dans laquelle chacun 
évolue et 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, 
informer, sensibiliser 
et pArtAger en région 
Auvergne-rhône-Alpes

Ce sont près de 1 940 sites qui participent et initient 
de nombreuses animations remarquables, conçues 
pour tous les publics et notamment les jeunes 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.

Les prochaines Journées européennes  
du patrimoine se tiendront les 14, 15  

et 16 septembre dans le cadre de l’Année 
européenne du patrimoine culturel 
2018. Elles auront pour objectif de 

promouvoir le rôle du patrimoine culturel 
de l’Europe en tant que composante 

essentielle de la diversité culturelle et du 
dialogue interculturel. Cet événement 

sera également l’occasion d’appréhender 
le patrimoine comme une ressource 

partagée, de favoriser la compréhension 
d’une histoire commune et de renforcer 

un sentiment d’appartenance à un même 
espace européen.
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Des journées européennes Du pAtrimoine
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Chaque année, des lieux proposent en région des 
animations nombreuses et variées…

premières participations
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de 
découvrir de nouveaux sites participants qui ouvrent leurs 
portes pour la première fois. Une année particulièrement 
riche avec plus de 375 nouvelles participations : les gorges 
du cher à lignerolles (03), le musée des traditions bugistes 
à saint-rambert-en-bugey (01), le village de Labastide 
de virac (07), le village de laroquebrou (15), le village de 
bourdeaux (26), le centre du graphisme à Échirolles (38), 
le site troglodytique de jonas (63) et la mosquée de vaise 
(métropole de lyon).

Circuits
Le concept est simple et ambitieux : proposer aux visiteurs 
de découvrir le site participant au travers de balades 
guidées et circuits à thème. De nombreux sites proposent 
des circuits dans toute la région : découverte ludique 
du musée tony garnier (métropole de lyon), balades 
urbaines culinaires à saint-etienne (42), visite du 
chantier de rénovation de l’abbaye de la Chaise-dieu (43), 
circuit découverte des jardins de l’eau du pré Curieux  
à Évian-les-bains (74), découverte du patrimoine thermal  
à saint-nectaire (63), circuit « journées du patrimoine  
et autres histoires méconnues » à belley (01) et circuit  
« sculptures aux 4 vents » à vatilieu (38).

Animations jeunes publics  
et famille
cette nouvelle édition sera résolument tournée vers le 
jeune public et à sa sensibilisation au patrimoine puisque 
le vendredi 14 septembre sera dédié aux jeunes générations 
et aux scolaires. De nombreux sites ouvrent aux jeunes 
publics : les arcades du cercle militaire à romans-sur-
isère (26), le musée Barthélemy thimonnier à amplepuis 
(69), l’atelier de l’eau à Cognin (73), la maison du fromage 
abondance à abondance (74).

initiAtives DrAC  
Auvergne-rhône-Alpes

Animations des deux sites, 
abritant la DrAC Auvergne-
rhône-Alpes, durant les jep :
•  À Clermont-Ferrand (63) : visites guidées de l’hôtel  

de chazerat.

•  À lyon (69) : jeux pour enfants et adultes, visites 
libres et guidées du Grenier d’abondance, expositions, 
présentation de l’atlas des patrimoines et déambulation 
dansée et vidéo par les élèves du conservatoire national 
supérieur de musique et de danse.

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. 

ces Journées européennes du patrimoine 
s’intègrent dans l’année européenne  
du patrimoine culturel 2018. La plupart 
des pays européens partagent le même 
découpage chronologique fondamental : 
 la Préhistoire et ses grandes périodes, 
l’antiquité, le moyen Âge, les temps 
modernes et la période contemporaine. 
Dans cette chronologie partagée, la 
circulation des idées, des artistes et des 
architectes a permis la création d’un cadre 
de vie présentant bien des similitudes  
sur tout le continent européen.

coordonnées par la direction régionale 
des affaires culturelles (draC)  
en auvergne-rhône-alpes, Les JeP 
bénéficient de la forte implication des 
nombreux acteurs locaux : les propriétaires 
publics et privés des monuments 
historiques, le centre des monuments 
nationaux, le réseau des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, de la fondation du Patrimoine 
et des associations de sauvegarde  
du patrimoine de plus en plus actives et 
nombreuses (les Vieilles maisons françaises 
et La Demeure Historique), des offices  
de tourisme, des parcs naturels régionaux, 
des entreprises, ...

Panorama 2018 
Auvergne-Rhône-Alpes

2584 animations
375 premières  
participations

142 dans l’ain
80 dans l’allier
104 en ardèche
26 dans le cantal
189 dans la Drôme
22 dans la Haute-Loire
138 en Haute-Savoie 
284 en isère
169 dans la Loire
81 dans le rhône  
114 dans le Puy-de-Dôme
180 en Savoie

*chiffres au 25/06/2018

iDées De visites...
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  animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 Label Jardin remarquable

  Ville et Pays d’art et d’histoire

 maisons des illustres

 monument historique

 musées de france

 Patrimoine du XXe siècle

 Jeune public

 accès handicapé

 accès handicapé partiel

Des iDées  
De visites

6retoUr Sommaire
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institution sAint joseph
Ain (01)
3, bis rue du lycée
01000 Bourg-en-Bresse
tél : 04 74 45 88 72
www.collegesaintjoseph.com

Visite commentée de l’institution Saint Joseph, ancien 
couvent des Dominicains et aujourd’hui édifice scolaire.  
Visite du cloître, de la chapelle et du parc.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h 
• conditions et réservation : 
Gratuit 
• Détail : 
entrée libre
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-
institution-saint-joseph-ancien-couvent-des-dominicains

ChâteAu De peyrieu
Ain (01)
Place de la poste
01300 Peyrieu

exposition « Peyrieu et le couple Whitney-Hoff pendant la 
Première Guerre mondiale ».
Découvrez le parcours de deux personnages qui ont accueilli 
des blessés dans leur maison pendant la Première Guerre 
mondiale : le couple Hoff, habitants du château de Peyrieu  
au début du siècle.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 11h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 11h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail : 
Sans inscription
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-
peyrieu-et-le-couple-whitney-hoff-pendant-la-premiere-guerre-mondiale

premières
pArtiCipAtions

Les Journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de pousser les portes de 
lieux singuliers et particuliers. Les sites 

participants qu’ils soient propriétaires publics 
et privés de monuments historiques, Centre 
des monuments nationaux, réseau des Villes 

et Pays d’art et d’histoire, Fondation du 
Patrimoine et des associations de sauvegarde 

du patrimoine (les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique), offices 

de tourisme, parcs naturels régionaux, 
entreprises, institutions publiques ; partagent 

un programme d’animations spécialement 
imaginé pour ces journées.  

Voici une sélection de sites qui ouvrent leurs 
portes pour la première fois.
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https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-institution-saint-joseph-ancien-couvent-des-dominicains
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-peyrieu-et-le-couple-whitney-hoff-pendant-la-premiere-guerre-mondiale
www.collegesaintjoseph.com
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sAnCtuAire sAint-joseph
Drôme (26)
Plateau du mazeyras
26230 roussas
tél : 04 75 98 60 52 
www.saint-joseph-roussas.com

Visite libre et découverte du sanctuaire Saint-Joseph qui 
domine le petit village de roussas, de son château et de son 
parc par l’association des « amis du Sanctuaire ».
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
sanctuaire-saint-joseph

gorges Du Cher
Allier (03)
03410 Lignerolles
tél : 04 70 42 89 34
cen-allier.org

Sortie nature guidée au cœur des gorges du cher.
Visite commentée au travers d’une grande randonnée pour 
découvrir le patrimoine naturel unique des gorges du cher.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 70 42 89 34 -  
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
• Détail : 
rV Parking du rocher d’escalade
Prévoir chaussures et vêtements de terrain.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sortie-nature-
au-coeur-des-gorges-du-cher

réserve nAturelle 
régionAle Du vAl De loire 
bourbonnAis
Allier (03)
Lieu-dit « Les Jeandeaux »
03230 Saint-martin-des-Lais

Sortie nature « Découverte de la réserve naturelle du Val de 
Loire Bourbonnais ».
Visite commentée / conférence - Sortie nature guidée par un 
naturaliste professionnel au travers d’une réserve naturelle 
régionale.
• Horaires : 
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h30-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 70 42 89 34
• Détail : 
Prévoir chaussures et vêtements de terrain.
• Plus d’information sur le lieu :
Parking au niveau de l’entrée de la réserve.
espace naturel, parc, jardin 
tél : 04 70 42 89 34
http://www.cen-allier.org
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sortie-nature-
decouverte-de-la-reserve-naturelle-du-val-de-loire-bourbonnais

premières
pArtiCipAtions
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https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sortie-nature-decouverte-de-la-reserve-naturelle-du-val-de-loire-bourbonnais
www.saint-joseph-roussas.com
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sortie-nature-au-coeur-des-gorges-du-cher
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-sanctuaire-saint-joseph
http://cen-allier.org/
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Visite commentée du musée de l’histoire de Salers et de  
ses traditions populaires. Une découverte des « chevaliers  
de malte » en mémoire du commandeur israël de mossier  
(1685-1745), ancien propriétaire de cette maison.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h et 10h-12h 
• conditions et réservation :
tarif préférentiel - 04 71 40 75 97
• Détail : 
tarif réduit à 3€, dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
musee-d-histoire-de-salers

musée De sAlers
CAntAl (15)
rue des templiers
15140 Salers
tél : 04 71 40 75 97
museesalers.over-blog.com

musée de l’histoire de Salers et de ses traditions populaires 
- Une découverte des « chevaliers de malte » en mémoire 
du commandeur israël de mossier (1685-1745), ancien 
propriétaire de cette maison. Belle demeure bourgeoise 
renaissance avec sa galerie de style gothique et sculptures 
symboliques étonnantes, ses clefs de voûte et culots de 
retombées d’ogives - Grandes salles, salons et mobiliers 
(XViiie - XiXe s.) - cheminées monumentales (XVe s.) - 
apothicairerie classée (1891) - Demeure iSmH en 1972

tribunAl
ArDèChe (07)
07110 Largentière

exposition « 1000 ans d’histoire de Largentière » et 
« centenaire de la Première Guerre mondiale ». Du château 
à la mine, aux moulinages, aux terrasses, aux fouloirs 
rupestres, aux crues de la Ligne, l’exposition retrace le passé 
historique de ce village médiéval du Sud ardèche.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-
1000-ans-d-histoire-de-largentiere-et-centenaire-de-la-premiere-guerre-
mondiale

premières
pArtiCipAtions
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https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-musee-d-histoire-de-salers
http://museesalers.over-blog.com/
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Atelier De reliure DAbon
Drôme (26)
17, rue de la banque
26100 romans-sur-isère
tél : 04 75 05 05 27 
reliuredabon.free.fr

Découverte de l’atelier de reliure Dabon. Portes ouvertes, 
démonstration de savoir-faire et ateliers tout au long de  
la journée pour découvrir le travail de la reliure, de la dorure 
et de la restauration de papier.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/portes-
ouvertes-demonstration-de-savoir-faire-et-ateliers-a-l-atelier-de-reliure-dabon

mAison renAissAnCe
Drôme (26)
Place Saint-Pierre
26220 Dieulefit

exposition sur la santé et le climatisme à Dieulefit.  
Visite de la maison renaissance et découverte de l’exposition 
sur la santé et le climatisme à Dieulefit.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-
exposition-sur-la-sante-et-le-climatisme-a-dieulefit

Col De légAl
CAntAl (15)
15140 Saint-Projet-de-Salers

Visite commentée « montanhas e burons ». terres d’estives 
des monts du cantal : d’hier à aujourd’hui : traditions 
pastorales, burons, pâturages de montagne... Histoire et 
petites histoires.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 13h30-16h30, 21h30-23h,  
19h30-21h15 et 17h30-18h30 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 71 40 58 08
• Détail : 
La randonnée nécessite l’équipement habituel de randonneur 
adapté selon la météo. animations gratuites.  
tarif repas non renseigné.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/montanhas-e-
burons

premières
pArtiCipAtions

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/montanhas-e-burons%20
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-exposition-sur-la-sante-et-le-climatisme-a-dieulefit%20
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/portes-ouvertes-demonstration-de-savoir-faire-et-ateliers-a-l-atelier-de-reliure-dabon
http://reliuredabon.free.fr/


11RETOUR SOMMAIRE

musée Des minérAux 
minerAlogiCA
isère (38)
château de montiracle
3, impasse du château
38460 Villemoirieu
tél : 06 81 40 28 01 
www.mineralogica.com

Visite du musée des minéraux au cœur du château templier 
de montiracle.
• Horaires :
Le vendredi 14 septembre 2018 : 14h-19h 
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-20h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h-20h 
• conditions et réservation :
tarif préférentiel 
• Détail : 
adultes 5 euros, enfants (moins de 18 ans) 4 euros,  
enfants (moins de 10 ans) gratuit
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
musee-des-mineraux

rencontre autour de « Lettres de femmes » réalisé par 
augusto Zanovello.
Découverte du court métrage d’animation en stop motion, 
cartons et papiers. en partenariat avec le réseau des 
bibliothèques d’Échirolles. 
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 76 23 34 65 -  
centregraphisme@wanadoo.fr 
• Détail : 
tout public - entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Sur inscription
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rencontre-
autour-du-court-metrage-d-animation-lettres-de-femmes-en-stop-motion-
cartons-et-papiers-realise-par-augusto-zanovello

Visite commentée. Découverte de l’exposition « 1918, l’affiche 
sur les chemins de l’histoire » et atelier de pratique artistique 
BD sur la thématique de la Grande Guerre. 
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 15h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 76 23 34 65 -  
centregraphisme@wanadoo.fr 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/dimanche-en-
famille_426

Centre Du grAphisme
isère (38)
1, place de la Libération
38130 echirolles
tél : 04 76 23 64 65
www.echirolles-centredugraphisme.com

Visite libre. Découverte de l’exposition « 1918, l’affiche sur  
les chemins de l’histoire ».
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-de-l-
exposition-1918-l-affiche-sur-les-chemins-de-l-histoire

exposition « 1918, l’affiche sur les chemins de l’histoire ».
exposition - Découverte de l’exposition pour une réflexion  
sur le rôle des arts visuels (particulièrement l’affiche) dans  
le monde à cette période.
Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visit-free-of-
exhibition-exposure-on-1918-the-poster-on-the-paths-ways-of-history-story
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ChApelle Du fAy
loire (42)
chemin de la chapelle
42152 L’Horme

Visite libre « La Loire et ses pestiférés ». Découverte de 
la chapelle dédiée à Saint-roch, protecteur des malades 
de la peste qui décima le département au XViie siècle, en 
compagnie des amis de la chapelle du fay.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 11h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-loire-et-ses-
pestiferes

exposition « Le Saint-chamond d’autrefois » pour découvrir 
l’ambiance couramiaude d’antan, à travers les toiles de 
monsieur claudius cote.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h et 14h30-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-saint-
chamond-d-autrefois

Visite commentée du château du Jarez. cette visite permettra 
d’appréhender celui-ci ainsi que ses dépendances au travers 
de son histoire, ses matériaux et de son architecture, 
caractéristiques de la fin du XiXe siècle. 
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h-16h30 et 17h-18h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 15h-16h30 et 17h-18h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 77 31 04 41
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-chateau-du-
jarez

ChâteAu Du jArez
loire (42)
rue Benoît oriol
42400 Saint-chamond

atelier « à vos crayons ». confection d’une image d’après 
un modèle ou sur un motif, au crayon, aquarelle ou pastel. 
atelier créatif. avec arts et couleurs
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-12h et 14h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h-12h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-vos-
crayons_327

atelier calligraphie.
atelier / Démonstration / Savoir-faire - La calligraphie est  
un art ancien utilisé par les moines aux Xie et Xiie siècles.  
Venez-vous essayer à une nouvelle écriture.  
avec monsieur emile Honoré.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-12h et 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h-12h et 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-
calligraphie_694
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fours à ChAux
puy-De-Dôme (63)
route de châtel-Guyon
63200 Davayat
tél : 06 82 78 22 57 

Visite libre, visite commentée. Découverte des anciens fours  
à chaux avec exposition de photos et diaporama.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-ou-
expliquee

ChâteAu  
De pont-Du-ChâteAu
puy-De-Dôme (63)
Place de l’hôtel de ville 
63430 Pont-du-château
tél : 04 73 83 73 62
www.pontduchateau.fr

Visites commentées du centre-ville historique.
Visite commentée / conférence - Découverte des maisons à 
pan de bois XVie siècle classées monuments Historiques, des 
vestiges de l’ancienne cité fortifiée, des hôtels particuliers.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h30-11h30 et 14h30-15h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h30-11h30 et 14h30-15h30 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail : 
Départ depuis la cour du château.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-du-
centre-ville-historique

• Plus d’information sur le lieu :
Demeure seigneuriale des XVii et XViiie siècles appartenant 
au marquis Guillaume de montboissier Beaufort - canillac - 
ami de mazarin. classé monuments Historiques en 1921.
château, hôtel urbain, palais, manoir
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espACe Des brouilly
rhône (69)
69220 Saint-Lager
tél : 04 74 69 82 65 
www.espace-des-brouilly.com

Démonstration « Pressurage de raisin à l’ancienne ». 
Présentation de pressurage à l’ancienne du raisin, 
accompagné d’un vigneron de l’espace des Brouilly.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h30-12h et 15h30-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/pressurage-de-
raisin-a-l-ancienne

hôtel Des ventes  
lyon presqu’Île
métropole De lyon (69)
6, rue marcel-Gabriel rivière
69002 Lyon
tél : 04 72 77 78 01 
www.ivoire-france.com/lyon/

exposition des œuvres de l’atelier de Jacques truphémus. 
exposition de près de deux cents œuvres à l’huile,  
de jeunesse et anciennes, de maturité et plus récentes, 
comme un ultime hommage à l’artiste.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-des-
oeuvres-de-l-atelier-de-jacques-truphemus

ChâteAu De lA DAmette
métropole De lyon (69)
47, côte Berthaud
69540 irigny

Le château de la Damette : le « petit Versailles » d’irigny.
Visite commentée de la demeure édifiée en 1680 par 
Benjamin Damette, riche marchand lyonnais et mécène 
raffiné, le château de la Damette possède des décors peints, 
exécutés selon les modèles mis en œuvre à Versailles.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-13h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 72 30 50 50 -  
http://www.irigny.fr - accueil@irigny.fr
• Détail : 
Gratuit, exclusivement sur inscription, visites guidées toutes 
les heures
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-chateau-de-
la-damette-le-petit-versailles-d-irigny
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CentrAle 
hyDroéleCtrique  
De lA bâthie
sAvoie (73)
73540 La Bâthie

circuit - De la centrale de La Bathie au barrage de roselend, 
parcours guidé autour des photos géantes de Sylvie Bonnot.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h30-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/de-la-centrale-
aux-barrages

théâtre ChArles Dullin
sAvoie (73)
Place du théâtre
73000 chambéry

Visite libre de la salle et des espaces publics du théâtre.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-13h et 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-de-
la-salle-ets-des-espaces-publics-du-theatre

Visite guidée du théâtre charles Dullin.
Visite commentée / conférence - Découverte de la salle,  
des espaces publics et du rideau d’orphée. 
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-15h30 et 16h-17h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 79 70 15 94
• Détail : 
Gratuit sur réservation
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-
du-theatre-charles-dullin

soCiété D’histoire  
et D’ArChéologie  
Des monts De tArAre
rhône (69)
15, rue du château
tarare 69170
tél : 06 72 38 11 97

La SHaGmt occupe, sur plusieurs étages, la tour de la 
Prébende, monument remarquable, dans la rue du château, 
au centre de tarare

exposition commentée sur les traces de la civilisation 
romaine dans l’ouest lyonnais entre Lyon et roanne. 
exposition d’objets antiques ou de l’époque gallo-romaine 
trouvés lors de prospections archéologiques.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h30-12h30 et 14h-17h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h30-12h30 et 14h-17h30 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail : 
accès libre et gratuit à tout public, familial en particulier,  
lors des JeP 2018.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-
archeologique-sur-les-traces-de-la-civilisation-romaine-dans-l-ouest-lyonnais-
entre-lyon-et-roanne
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mAnoir Des livres
hAute-sAvoie (74)
chemin du château
74380 Lucinges

Visite commentée du chantier du futur manoir des livres de 
Lucinges. Découverte, par l’architecte Guy Desgrandchamps, 
de la future bibliothèque patrimoniale michel Butor qui 
ouvrira ses portes en 2019.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-15h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-15h 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 50 87 83 03 
• Détail : 
Sur inscription. 20 personnes maximum par visite.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
commentee-du-chantier-du-futur-manoir-des-livres-de-lucinges

senteurs seCrètes
hAute-sAvoie (74)
88, rue Perrine
74800 La roche-sur-foron
tél : 04 57 26 40 35

atelier cosmétique. Pour apprendre à réaliser du gel de lin,  
et comment l’utiliser. apporter un flacon (250 ml) ou en 
acheter un sur place (3€).
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-10h45 11h-11h45 14h30-15h15 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 57 26 40 35 
• Détail : 
4 adultes maximum par atelier.  
inscription avant le samedi 8 septembre.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-
cosmetique_512
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mAison D’izieu - 
mémoriAl Des enfAnts 
juifs exterminés
Ain (01)
70, route de Lambraz
01300 izieu

  

Visite commentée du mémorial pour le jeune public.
animation Jeune public - Visite avec livret adapté aux enfants 
à partir de 8 ans pour découvrir l’histoire de la colonie et la 
vie quotidienne des enfants qui y vécurent.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail : 
30 personnes maximum par groupe.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-du-
memorial-pour-les-enfants-en-famille

Co-CAthéDrAle 
notre-DAme De bourg 
Ain (01)
10, place clémenceau 
01000 Bourg-en-Bresse

Découverte de l’orgue de notre-Dame par les jeunes.
animation Jeune public - Laurent arcile, responsable du 
grand orgue de la co-cathédrale fera découvrir l’historique, 
la mécanique et jouera.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-15h et 15h-16h 
• conditions et réservation :
Gratuit - arcile.laurent@orange.fr 
• Détail : 
Gratuit, groupe de 15 personnes / heure
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-
l-orgue-de-notre-dame-par-les-jeunes

AnimAtions
jeune publiC

Cette nouvelle édition sera résolument 
tournée vers le jeune public et à sa 

sensibilisation au patrimoine puisque le 
vendredi 14 septembre sera dédié aux 

jeunes générations et aux scolaires. 
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 : jeux de piste,  
ateliers variés, promenades…
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ArChives 
DépArtementAles  
De l’ArDèChe
ArDèChe (07)
Place andré malraux
07000 Privas

animation « À vos plumes ! ». atelier jeune public 
pour découvrir une brève histoire de l’écriture et de son 
évolution au fil du temps, et s’initier à la calligraphie à 
travers quelques exercices pratiques. Durée : 1h.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 11h-12h, 14h-15h et 16h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 11h-12h, 14h-15h et 16h-17h 
• conditions et réservation :
Sur inscription - 04 75 66 98 00 - archives@ardeche.fr 
• Détail : 
 Groupes limités à 10 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-vos-
plumes_778

théâtre Des Îlets
Allier (03)
espace Boris Vian
27, rue des faucheroux
03100 montluçon

contes du matrimoine. animation Jeune public - Lecture,  
par la troupe des Îlets, de textes de Louise michel et Gertrude 
Stein, suivie d’un goûter et d’un atelier dessin.  
À partir de 8 ans.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 70 03 86 18 - billetterie@cdntdi.com 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/contes-du-
matrimoine

Arronnes
Allier (03)
rue du sichon
03250 arronnes

chasse au trésor : mission PÉPit « Gagnez la 
compet’ agricole ».

animation Jeune public - Un moment de partage en famille 
à la découverte du patrimoine bourbonnais.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail : 
application mobile gratuite à télécharger sur les stores : 
appStore et Google Play Store, possibilité de jouer en mode 
hors ligne.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/auftrag-
delegation-pepit-verdienen-gewinnen-sie-den-landwirtschaftlichen-compet-
schnitzeljagd
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ChApelle Des CorDeliers
Drôme (26)
2, rue andré Lacroix
26000 Valence

    

animation Jeune public - Parcours sonore et insolite pour les 
jeunes et moins jeunes à la découverte des trésors cachés 
conservés dans une chapelle du XViie siècle.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-
junges-publikum_840

ArCADes Du CerCle 
militAire
Drôme (26)
Place Jules nadi
26100 romans-sur-isère

 

Jeux de société : atelier de reconstitution d’un édifice 
emblématique de l’histoire romanaise. animation Jeune public 
atelier « Kapla » et création de magnets historique.

• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-12h30 14h30-18h30 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeux-de-
societe_620

Cité blAnChe
ArDèChe (07)
07220 Viviers

 

animation Jeune public « Sur les pas des ouvriers de l’usine 
Lafarge ». Jeu de piste sur les pas des ouvriers de l’usine 
Lafarge et l’histoire de la cité pour un moment ludique 
à partager en famille. 
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 75 52 62 45 - contact@cicp-viviers.com 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sur-les-pas-des-
ouvriers-de-l-usine-lafarge-jeu-de-piste-a-l-ancienne-cite-ouvriere-lafarge

Visite contée au cœur de la cité blanche.
animation Jeune public.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-15h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-contee-
au-coeur-de-la-cite-blanche

AnimAtions
jeune publiC

©
 a

rc
hi

ve
s 

pu
bl

iq
ue

s

©
 L

uc
ie

n 
Du

pu
is

, S
au

ve
ga

rd
e 

du
 p

at
rim

oi
ne

 ro
m

an
ai

s 
et

 p
éa

ge
oi

s

©
 e

.G
eo

rG
eS

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sur-les-pas-des-ouvriers-de-l-usine-lafarge-jeu-de-piste-a-l-ancienne-cite-ouvriere-lafarge
http://
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeux-de-societe_620
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-junges-publikum_840


20RETOUR SOMMAIRE

Cour D’honneur  
De l’hôtel De ville 
loire (42)
avenue antoine Pinay
42400 Saint-chamond

atelier archéologique.
exposition - Découverte de l’archéologie à travers un atelier 
ludique et familial, avec le Groupe archéologique forez-Jarez.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-12h et 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-
archeologique

animation « Scène de crime ».
animation Jeune public - enquête à l’aide d’une démarche 
d’investigation, de recherche de suspects et d’analyse 
d’indices pour résoudre ce mystère avec la maison des 
Jeunes et de la culture.
 ...

le plAteAu De grenoble
isère (38) 
74, rue anatole france
38100 Grenoble

Jeu de piste dans les quartiers mistral et Lys rouge de 
Grenoble.
animation Jeune public - Découverte ludique de l’histoire 
ancienne et actuelle des quartiers mistral et Lys rouge de la 
ville. Départ devant le Plateau.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-15h 
• conditions et réservation :
contact@histoires-de.fr - 04 58 00 15 67 
• Détail : 
 Sur inscription auprès de l’association. 25 personnes 
maximum.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeu-de-piste-
autour-dans-quartiers-mistral-lys-rouge-de-grenoble

DomAine De vizille - 
musée De lA révolution 
frAnçAise
isère (38) 
Place du château
38220 Vizille

      

Guide d’exploration : les oeuvres à travers des yeux d’enfants.
animation Jeune public - Le musée de la révolution française 
propose une enquête ludique à destination du jeune public 
pour découvrir les oeuvres du musée en s’amusant.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/guide-d-
exploration-les-oeuvres-a-travers-des-yeux-d-enfants

AnimAtions
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pArC nAturel régionAl 
Des volCAns D’Auvergne
puy-De-Dôme (63)
2, rue des écoles
63530 Volvic

Jeu de piste en famille.
animation Jeune public - au départ de la médiathèque, 
partez à la découverte de la cité de la pierre et de l’eau.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-12h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeu-de-piste-
en-famille_917

exposition de livres d’art et jeu de piste en famille à la 
médiathèque de Volvic.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-12h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-de-
livres-d-art

réalisation d’une maquette du temple de mercure
atelier Jeune public « construis ta maquette du temple de 
mercure » avec animateur.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h30-16h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-16h30 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 73 62 21 46 -
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-jeune-
public-7-14-ans-construis-ta-maquette-du-temple-de-mercure

forteresse De polignAC 
hAute-loire (43)
43000 Polignac
04 71 04 06 04 
www.forteressedepolignac.fr

animations à la forteresse de Polignac.
animation Jeune public - Les animations permettront aux 
visiteurs de découvrir les corps de métiers indispensables à la 
construction et à la vie quotidienne dans les châteaux ! 
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 13h30-18h et 10h-12h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 13h30-18h et 10h-12h 
• conditions et réservation :
 tarif : 3 € par personne.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_500

...

• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/scene-de-
crime_25

animation « Jeu de Piste ».
animation Jeune public - Partage d’un moment convivial en 
remontant le fil de l’histoire de cervières et de la maison des 
Grenadières avec un parcours d’énigmes.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 77 24 98 71 - maisondesgrenadieres@loireforez.fr 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeu-de-
piste_742

animation « racontage d’histoire ».
animation Jeune public - Découverte d’un projet de création 
de raconte-tapis « aux fils des histoires », pour découvrir les 
secrets qu’il renferme. Durée : 1h.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h-16h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 77 24 98 71 - maisondesgrenadieres@loireforez.fr 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/racontage-d-
histoire
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musCo (musée  
Du ChoColAt De lyon)
métropole De lyon (69) 
324, allée des frênes
69760 Limonest
04 69 85 96 38 
www.chocolatseve.com

Visite commentée « De la fève à la tablette », le chocolat 
expliqué aux enfants
animation Jeune public - Une immersion au cœur du 
processus de création et de fabrication du chocolat,  
par une découverte ludique, sensorielle et gourmande.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018: 15h30-16h30 
Le dimanche 16 septembre 2018: 15h30-16h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - https://www.billetweb.fr/jep - 04 69 85 96 38 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
commentee-jeune-public-de-la-feve-a-la-tablette

Parcours des archives.
animation Jeune public - Découverte des archives 
accompagné d’un livret à compléter.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/o-parcours-
decouverte

animation Jeune public - Découverte du quotidien pendant  
la Grande guerre dans Lyon et le rhône.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 11h-12h, 14h-15h et 16h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 11h-12h, 14h-15h et 16h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 72 35 35 00 - archives@rhone.fr 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/o-decouvrir-le-
quotidien-de-la-grande-guerre-dans-lyon-et-le-rhone

ArChives Du DépArtement 
Du rhône et De lA 
métropole De lyon 
métropole De lyon(69)
34, rue du Général mouton-Duvernet
69003 Lyon
04 72 35 35 00 
archives.rhone.fr

animations aux archives. 
animation Jeune public - animations autour de l’exposition 
« Souvenir de la Grande guerre ». 
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animations-
autour-de-l-exposition-souvenir-de-la-grande-guerre
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CinémA jeAn renoir
sAvoie (73)
30, rue nicolas Parent
73000 chambéry

Visite guidée du cinéma Jean renoir dédiée aux enfants  
et à leurs parents.

animation Jeune public - avec l’équipe du cinémalraux. 
Diffusion d’un court métrage, jeux et ateliers découverte.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h30-11h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 15h30-16h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 0479855543 
• Détail : 
 Gratuit sur réservation, jauge limitée à 30 personnes. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
cinema-jean-renoir-dediee-aux-enfants-et-a-leurs-parents

mAnoir D’epeisses
rhône (69)
80, route du manoir
69640 cogny

animation « orne ta couronne de princesse (3-5 ans)  
ou dessine ton blason de chevalier (5-8 ans) ».
animation Jeune public - après la visite suivie avec les 
parents et sous la surveillance des parents.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 06 80 81 66 44 
• Détail : 
 Libre participation. Sur inscription.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/orne-ta-
couronne-de-princesse-ou-dessine-ton-blason-de-chevalier_782

musée bArthélemy 
thimonnier
rhône (69)
Place de l’hôtel de ville
69550 amplepuis

Draisienne, une demoiselle de 200 ans !
animation Jeune public - Le musée Barthélemy thimonnier, 
de la machine à coudre et du cycle profite de ces journées 
pour célébrer les 200 ans de la draisienne,  
objet emblématique des collections !
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/draisienne-une-
demoiselle-de-200-ans

 
animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Label Jardin remarquable

 
maisons des illustres

 
monument historique
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atelier : « Dessine-moi une affiche ! ».
animation Jeune public - Découvrir et décrypter des affiches 
réalisées par des écoliers de Paris durant la Première Guerre 
mondiale, suivi d’une réalisation d’affiche. Durée : 1h15.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 11h-12h15 14h-15h15 16h-17h15 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 11h-12h15 14h-15h15 16h-17h15 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 50 33 20 80 
• Détail : 
 Groupes limités à 10 personnes (avec l’accompagnement 
possible d’un parent).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/dessine-moi-
une-affiche

enquête policière : « tragique sortie de bal ».
atelier / Démonstration / Savoir-faire - Jeu d’investigation sur 
une affaire criminelle de plus d’un siècle. Durée : 1h15.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 11h15-12h30 13h45-15h 16h-17h15 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 11h15-12h30 13h45-15h 
16h-17h15 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 50 33 20 80 
• Détail : 
 Groupes limités à 10 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/enquete-
policiere-tragique-sortie-de-bal

animation : « rien à cacher ! - Jeune public ».
animation Jeune public - Visite guidée dédiée au jeune 
public. Durée : 1h15.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018: 14h30-15h45 
Le dimanche 16 septembre 2018: 14h30-15h45 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 50 33 20 80 
• Détail : 
 Groupe limité à 15 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-rien-
a-cacher-jeune-public

notre histoire - 
musée De rumilly 
hAute-sAvoie (74)
5, place de la manufacture, 74150 rumilly
04 50 33 20 80 
http://www.archives.hautesavoie.fr

  

atelier « objet, art, industrie et sérigraphie à la manière 
d’andy Warhol ».
animation Jeune public - atelier créatif avec maud Bonnet.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-16h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 50 64 64 18 - contact@musee-rumilly74.fr 
• Détail : 
 À partir de 7 ans, gratuit, réservation conseillée
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-objet-
art-industrie-et-serigraphie-a-la-maniere-d-andy-warhol

« Les ennemis des archives ».
atelier / Démonstration / Savoir-faire - atelier ludique 
et participatif pour découvrir les différents facteurs de 
dégradation du papier. Durée : 30 min.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-10h30 15h30-16h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-14h30 15h15-15h45 
16h-16h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 50 33 20 80 
• Détail : 
 Groupes limités à 10 personnes. La séance du dimanche à 
15h15 est consacrée au jeune public (à partir de 7 ans).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-ennemis-
des-archives

gAlerie eurêkA
hAute-sAvoie (74)
150, rue de la république
73000 chambéry
04 79 60 04 25 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka

Visite animée de l’espace montagne « en rando avec 
Samivel ».
animation Jeune public - Partez sur les traces d’un petit 
caillou en quête d’aventures inspiré d’un conte de Samivel 
et portez un regard scientifique sur les grands phénomènes 
naturels présents en montagne.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h30-16h30 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription 
• Détail : 
 Gratuit, nombre de places limité à 15, inscription 1/2 h avant 
l’animation à l’accueil de la Galerie eurêka
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-animee-
de-l-espace-montagne-en-rando-avec-samivel
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ville De viChy
Allier (03)
19, rue du parc
03200 Vichy

circuit au cœur de Vichy. Découverte des parcs d’europe  
de la ville.

• Horaires :
Le vendredi 14 septembre 2018 : 11h-12h 
Le samedi 15 septembre 2018 : 11h-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-
thematique-parcs-d-europe

 ...

mAirie Annexe D’ArtemAre
Ain (01)
19, rue croix-rousse
01510 artemare

circuit découverte. randonnée sur le chemin du patrimoine 
par les membres du conseil municipal jeune et goûter au 
retour.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-16h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-sur-le-
chemin-du-patrimoine

CirCuits

Les Journées européennes du patrimoine 
sont aussi l’occasion de parcourir  

au travers des circuits, des itinérances,  
des balades organisées des lieux riche  

de leur histoire patrimoniale.
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villAge méDievAl
ArDèChe (07)
07220 Saint-montan
04 75 52 62 09 
http://www.mairie-st-montan.fr

circuit libre du village médiéval de Saint-montan.
Promenade découverte des édifices restaurés par 
l’association des amis de Saint-montan. Départ de la place  
du Poussiac.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 13h-14h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-15h30 16h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/portes-
ouvertes-visite-libre-du-village-medieval-de-saint-montan

circuit commenté du village médiéval de Saint-montan.
Promenade découverte commentée des édifices restaurés 
par l’association des amis de Saint-montan. Départ de la place 
du Poussiac.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h15-16h15 16h30-17h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 15h15-16h15 16h30-17h30 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/guided-visits-of-the-
restored-village-of-saint-montan-and-medieval-castles

circuit « Vichy, candidate à l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UneSco ». Découverte des atouts de Vichy et 
des dix autres villes candidates pour la reconnaissance du 
patrimoine thermal.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h30-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-vichy-
candidate-a-l-inscription-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco

circuit « Belles villas : architectures de villégiature, 1850-
1930 ». Découverte des plus belles villas de Vichy.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 15h30-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-belles-
villas-architectures-de-villegiature-1850-1930

...

circuit « Vichy, capitale de l’État français, 1940-1944 ». 
Promenade découverte des principaux lieux clés de Vichy 
capitale.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h30-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/vichy-capitale-
de-l-etat-francais-1940-1944

circuit «architectures d’ailleurs». Découverte des 
architectures de la ville inspirées par d’autres régions ou 
contrées lointaines. rDV au parc des Sources.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h30-16h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-16h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/architectures-
d-ailleurs

circuit « Second empire - Belle époque, âge d’or du 
thermalisme ». Découverte des lieux emblématiques de l’âge 
d’or de la station thermale.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h30-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-second-
empire-belle-epoque-age-d-or-du-thermalisme
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musée  
De bourgoin-jAllieu
isère (38)
17, rue Victor Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu

circuit au cœur de Bourgoin-Jallieu.
Découverte des distilleries et brasseries oubliées de la ville. 
Départ devant le musée, 17 rue Victor Hugo.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h30-11h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 74 28 19 74 - musee@bourgoinjallieu.fr
• Détail :
Sur inscription auprès de l’accueil du musée. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/distilleries-et-
brasseries-oubliees-de-bourgoin-jallieu

 ...

lAvoir CommunAl  
De ChArmes sur l’herbAsse
Drôme (26)
Place du lavoir
26260 charmes-sur-L’Herbasse

circuit patrimoine fléché.
Visite libre - conduit le visiteur dans les ruelles anciennes  
du village.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
Visite libre sans condition
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-
patrimoine_144

Centre AnCien  
De romAns-sur-isère
Drôme (26)
tour Jacquemart
Place charles de Gaulle
26100 romans-sur-isère,
04 75 02 28 72 
http://www.romans-tourisme.com

circuit commenté des hôtels particuliers de  
romans-sur-isère.
Découverte des hôtels particuliers de la ville ancienne de 
romans, dont les cours intérieures recèlent des trésors 
d’architecture, par la sauvegarde du patrimoine romanais  
et péageois.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-a-
la-decouverte-des-hotels-particuliers-de-romans
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Cimetière sAint-roCh
isère (38)
2, rue du souvenir
38000 Grenoble

exposition « Le cimetière Saint-roch : un lieu chargé 
d’histoire et d’histoire(s) ».
exposition sur les origines et l’histoire du cimetière, au 
travers de panneaux explicatifs et de portraits d’hommes et 
de femmes illustres ou à la destinée singulière qui y reposent.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-a-
la-chapelle-saint-roch-le-cimetiere-saint-roch-un-lieu-charge-d-histoire-et-d-
histoire-s

 ...

Visite commentée « Des clowns dans l’exposition ».
Découverte de l’exposition « L’art fait son cirque » en 
compagnie d’un guide et de deux clowns.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h-16h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 74 28 19 74 - musee@bourgoinjallieu.fr
• Détail :
Sur inscription auprès de l’accueil du musée. 25 personnes 
maximum.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/des-clowns-
dans-l-exposition

circuit « Sur les chemins de Jean-Jacques rousseau ».
Sur les pas de Jean-Jacques rousseau lors de son séjour à 
Bourgoin et maubec.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-12h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 06 77 12 63 23
• Détail :
Sur inscription. voiture obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sur-les-pas-de-
jean-jacques-rousseau

Visite commentée « Petites et grandes histoires du costume 
de cirque ». 
Découverte de l’exposition « L’art fait son cirque » en 
compagnie de Virginie chaverot, costumière.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-15h30 et 16h30-17h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 74 28 19 74 - musee@bourgoinjallieu.fr 
• Détail :
Sur inscription. 25 personnes maximum par visite.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/petites-et-
grandes-histoires-du-costume-de-cirque_779

...

Visite commentée. Découverte des réserves du musée  
par agnès félard, chargée des collections. Durée : 1h.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h15-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 74 28 19 74 - musee@bourgoinjallieu.fr 
• Détail :
Sur inscription. 15 personnes maximum par visite. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-des-
reserves-du-musee-de-bourgoin-jallieu

Visite commentée. 
Découverte de la bibliothèque du musée par les bénévoles 
des amis du musée.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h30-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/presentation-
de-la-bibliotheque-des-amis-du-musee

Démonstration de savoir-faire textiles.
Découverte des savoir-faire qui ont marqué l’histoire 
industrielle de Bourgoin-Jallieu et du nord-isère en 
compagnie de professionnels.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h30-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/demonstration-
de-savoir-faire-textiles_685
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Centre soCiAl  
De sAint-pAul-en-jArez
loire (42)
80, rue des anciens combattants
42740 Saint-Paul-en-Jarez

circuit « Le Dorlay et son patrimoine hydraulique ».
Découverte des vestiges industriels liés à l’eau, de Saint-
Paul-en-Jarez jusqu’à la terrasse en Dorlay. avec les guides 
animateurs du parc du Pilat.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
rendez-vous devant le centre social de Saint-Paul-en-Jarez.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-dorlay-et-
son-patrimoine-hydraulique

usine Dofin
loire (42)
angles rue de l’ondaine et du Professeur calmette
42700 firminy

Ballade à firminy et roche-la-molière.
Ballade commentée de 3h environ sur les traces de la mine 
(ancienne voie ferrée) entre la cité des trois-Ponts  
et Beaulieu.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
chaussures de marches et lampes conseillées.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ballade-sur-les-
traces-de-la-mine-entre-firminy-et-roche-la-moliere

...

Visite commentée « Les médecins au cimetière Saint-roch ».
Découverte, en compagnie de Jean-Louis reymond, d’une 
vingtaine de tombes de médecins, chirurgiens, pharmaciens, 
sages-femmes... pour illustrer deux siècles de la vie médicale 
à Grenoble.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-11h30 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
commentee-sur-les-medecins-au-cimetiere-saint-roch

circuit au cœur du cimetière Saint-roch.
Découverte du cimetière à travers son histoire et ses 
sépultures remarquables, autour de la chapelle dans la partie 
la plus ancienne et la plus pittoresque du cimetière.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h15-11h45 14h-15h30 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuits-
decouverte-au-coeur-du-cimetiere-saint-roch_901

Balade théâtralisée « en attendant Stendhal » par la 
compagnie du nid.
Visite poétique et décalée au cœur du cimetière Saint-roch 
où les contemporains de Stendhal polémiquent sur l’éventuel 
retour de la dépouille de l’écrivain à Grenoble.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 16h-17h 
• conditions et réservation :
Sur inscription - http://www.niddegrenier.fr -  
saint-roch.grenoble@laposte.net - 04 76 42 00 13
• Détail :
Sur inscription. nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/en-attendant-
stendhal-balade-theatralisee-par-la-compagnie-du-nid
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conférence sur la restauration des tapisseries flamandes  
de La chaise-Dieu.
Visite commentée / conférence - Présentation par Suzanne 
Bourret, restauratrice.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-15h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-15h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
Horaires susceptibles de changer. Se renseigner auprès  
de l’office de tourisme de La chaise-Dieu.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/conference-sur-
la-restauration-des-tapisseries

• conditions et réservation :
Gratuit - casa-dei@wanadoo.fr 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/premieres-
rencontres-europeennes-de-la-chaise-dieu

Visite du chantier de rénovation de l’abbaye.
circuit - Découverte de l’un des plus grands chantiers 
patrimoniaux de france de ce XXie siècle : espace nodal, 
tribune de la chapelle et salle richelieu. Départ depuis le haut 
du cloître.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-11h 14h-15h 16h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-11h 14h-15h 16h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 71 00 01 16 - reservation@projet-chaise-dieu.fr
• Détail :
Sur inscription. nombre de places limité. Prévoir des 
chaussures fermées.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
chantier-de-renovation-de-l-abbaye

Visite du bourg de La chaise-Dieu et de la salle de l’écho.
circuit - circuit découverte du bourg de La chaise-Dieu, de la 
salle de l’écho et de la chapelle des pénitents. Départ depuis 
les marches de l’abbatiale Saint-robert toutes les 30 min. 
Durée : 1h.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h30-13h 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h30-13h 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 71 00 01 16 - reservation@projet-chaise-dieu.fr
• Détail :
Sur inscription. Groupes limité à 18 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-bourg-
de-la-chaise-dieu-et-de-la-salle-de-l-echo

AbbAye et villAge  
De lA ChAise-Dieu
hAute-loire (43)
43160 La chaise-Dieu
 04 71 00 01 16 
http://www.la-chaise-dieu.info

ancienne abbaye bénédictine fondée au Xie siècle par 
robert de turlande. Le bourg conserve la configuration des 
bâtiments médiévaux, cloître et des façades de maisons 
typiques des XiVe et XVe siècles. Salle de l’écho du XViie siècle 
à l’acoustique particulière.

Premières rencontres européennes de La chaise-Dieu.
circuit - Visite commentée de l’exposition « l’europe unie 
dans la diversité », exposition du réseau européen des sites 
casadéens « Un réseau dans l’Histoire » et conférences à 
auditorium cziffra, place Lafayette.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-19h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-19h 
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sAlle r. robin
puy-De-Dôme (63)
avenue du stade
63530 enval

Découverte d’enval.
circuit - Promenade de 4km organisée par les amis d’enval 
pour visiter les quinze principaux sites de la commune et 
faire revivre la vie et l’histoire des habitants
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-d-
enval

Visite sur le thème des femmes.
Une visite guidée du Lieu de mémoire, qui aborde l’histoire du 
chambon-sur-Lignon et du Plateau avant, pendant, et après la 
Seconde Guerre mondiale, à travers des portraits de femmes 
marquantes.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h30-12h et 14h30-16h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h30-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
Places limitées.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
thematique-sur-les-femmes

Visite du village Le chambon-sur-Lignon autour de la 
thématique du « partage ».
circuit - Visite du village autour des lieux témoins du partage 
avant, pendant, et après la Seconde guerre mondiale.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-16h30 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
ouvert à tous
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
village-le-chambon-sur-lignon-autour-de-la-thematique-du-partage

lieu De mémoire
hAute-loire (43)
23, route du mazet 
43400 Le chambon-sur-Lignon
04 71 56 56 65

Le lieu de mémoire du chambon-sur-Lignon propose de 
découvrir l’histoire du plateau Vivarais-Lignon pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, les 
habitants, marqués par les persécutions protestantes de 
l’Époque moderne et par une forte tradition d’accueil social 
et touristique, ont accueilli et sauvé de nombreux persécutés, 
juifs, mais aussi républicains espagnols ou encore anti-nazis. 
a l’heure où les derniers témoins disparaissent, le lieu de 
mémoire a pour objectif de conserver et transmettre la 
mémoire de cette histoire auprès de tous, notamment des 
plus jeunes.
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musée gAllo-romAin et 
site ArChéologique De 
lyon-fourvière
métropole De lyon (69)
17, rue cléberg
69005 Lyon
04 72 38 49 30 
http://www.musees-gallo-romains.com

Le musée gallo-romain de Lyon-fourvière et les théâtres 
occupent le sommet de la colline de fourvière, jadis au centre 
de Lugdunum, métropole économique et religieuse de la 
Gaule romaine. tourné vers le soleil levant et dominant le 
confluent du rhône et de la Saône, avec une vue qui porte 
jusqu’aux alpes, ce site remarquable a été investi peu de 
temps après la fondation officielle de la ville, en 43 avant J.-c.
L’aqueduc romain du Gier entre Lugdunum musée et théâtre 
romains et la maison de l’aqueduc de Beaunant.
circuit - randonnée découverte de 8 km entre fourvière et 
Beaunant en deux étapes (9h30-12h30 et 14h-17h30). Vous 
pouvez participer à l’une ou l’autre des balades, ou les deux 
avec pique-nique.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h30-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
ouvert à tous. Gratuit. Dénivelé principalement en descente. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/l-aqueduc-romain-du-
gier-entre-lugdunum-musee-et-theatre-romains-et-la-maison-de-l-aqueduc-de-beaunant

Visite de la collégiale Saint-Victor-et-Sainte-couronne.
Visite commentée / conférence - Par l’association ennezat 
mémoire et patrimoine.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 15h-16h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 15h-16h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-
collegiale-saint-victor-et-sainte-couronne

Visite commentée de la collégiale Saint-Victor et  
Sainte-couronne.
Visite commentée / conférence - Visite guidée de cette 
église mi-romane, mi-gothique qui compte parmi les grands 
chantiers auvergnats. 
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h30-15h30
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ennezat-la-
collegiale-saint-victor-et-sainte-couronne_538

lA CollégiAle  
sAint-viCtor  
et sAinte-Couronne
puy-De-Dôme (63)
Place de l’église
63720 ennezat
04 73 38 59 45 
http://www.tourisme-riomlimagne.fr

circuit découverte de la collégiale Saint-Victor-et-Sainte-
couronne.
Visite libre - Promenade multimédia pour découvrir les 
peintures murales du XVe siècle, classées monument 
Historique.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h30-19h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h30-19h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/collegiale-saint-
victor-et-sainte-couronne
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https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/collegiale-saint-victor-et-sainte-couronne
http://www.tourisme-riomlimagne.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-collegiale-saint-victor-et-sainte-couronne
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ennezat-la-collegiale-saint-victor-et-sainte-couronne_538
http://www.musees-gallo-romains.com
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/l-aqueduc-romain-du-gier-entre-lugdunum-musee-et-theatre-romains-et-la-maison-de-l-aqueduc-de-beaunant
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musée Antoine brun
rhône (69)
Le Bourg
69280 Sainte-consorce
04 78 87 15 51

Le musée antoine Brun conserve 160 maquettes en bois 
réalisées entre 1840 et 1900. ce lieu vous convie à un voyage 
immobile : les maquettes exécutées par cet autodidacte 
représentent des monuments du monde entier. ces pièces 
remarquables et uniques en leur genre sont des témoignages 
de la virtuosité technique de leur créateur mais aussi de 
son ancrage dans son époque. en effet, antoine Brun n’a 
jamais voyagé autrement que par les illustrés. Sans le 
développement de la presse dans la seconde moitié du XiXe 
siècle, ces chefs-d’œuvre n’auraient pas été créés.

circuit « rallye découverte ».
circuit - Voyage sur les traces d’antoine Brun, et découverte 
du patrimoine de Sainte consorce.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rallye_444

ville De grigny
rhône (69)
3, avenue Jean estragnat
69520 Grigny
04 72 49 52 49 
http://www.mairie-grigny69.fr

circuit « Le patrimoine de Grigny ».
circuit - Découvrez l’histoire de Grigny au travers d’anecdotes 
et de commentaires le temps d’un circuit du patrimoine. 
Départ sur le parvis de l’europe, dans le parc du château. 
Durée : 1h30.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h30-11h30 14h-15h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h30-11h30 14h-15h 
• conditions et réservation :
Gratuit - culture@mairie-grigny69.fr 
• Détail :
inscription recommandée.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-du-
patrimoine_997

mAison Des jeunes  
et De lA Culture  
jeAn CoCteAu
métropole De lyon (69)
23, rue du 8 mai 1945
69800 Saint-Priest
04 72 23 48 56 
http://www.ville-saint-priest.fr

circuit « Le plateau de Bel air de square en square ».

circuit - Balade urbaine proposée par les conseils de quartier 
et le service Démocratie locale de Saint-Priest à travers le 
dernier grand secteur d’urbanisation de la ville dans les 
années 70.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h45-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-plateau-de-
bel-air-de-square-en-square
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http://www.ville-saint-priest.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-plateau-de-bel-air-de-square-en-square
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-du-patrimoine_997
http://www.mairie-grigny69.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rallye_444
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ugine
sAvoie (73)
Place du Val d’arly
73400 Ugine

circuit guidé au fil de l’arly, une balade artistique et 
hydroélectrique.
circuit - Une balade au fil des oeuvres de Sylvie Bonnot, un 
regard artistique et original de ce patrimoine à redécouvir... 
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h30-12h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
rDV sur la place du Val d’arly à Ugine. Déplacement en 
voitures individuelles. a partir de 8 ans. réservation la veille 
avant 17H auprès du guide (06 24 65 07 89).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-guide-
au-fil-de-l-arly-une-balade-artistique-et-hydroelectrique

commune. Durée : 1h.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h30-10h30 13h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h30-10h30 13h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 79 54 59 59 
• Détail :
nombre de places limité
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouvrez-les-
differents-monuments-historiques-de-chanaz

« chanaz d’hier et d’aujourd’hui ».
Visite libre - exposition comparative de 40 panneaux pour 
découvrir l’évolution de chanaz au fil des années.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-12h 14h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-12h 14h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/expo-chanaz-d-
hier-et-d-aujourd-hui

circuit au coeur du site historique.
circuit - Découverte, avec notre guide, du site historique de 
chanaz, ses vieilles maisons, ses tuileries et les lieux où se 
sont installés les artisans.
• Horaires :
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h30-11h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - tourisme@chanaz.fr 
• Détail :
nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-site-
historique

mAison De boigne
sAvoie (73)
Place a. Gianetto
73310 chanaz
04 79 54 59 59 
http://www.chanaz.fr

Visite commentée de la maison de Boigne.
circuit - Découverte, accompagné par notre guide 
local, de l’histoire de cette bâtisse de pierre et de bois, 
impressionnante et magnifique.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h30-11h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - tourisme@chanaz.fr 
• Détail :
nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-maison-
de-boigne

circuit : découvrez les différents monuments historiques de 
chanaz.
circuit - accompagné d’une guide touristique passionnée 
afin de découvrir toutes les merveilles et héritages de la 
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http://www.chanaz.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-maison-de-boigne
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouvrez-les-differents-monuments-historiques-de-chanaz
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/expo-chanaz-d-hier-et-d-aujourd-hui
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-site-historique
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-guide-au-fil-de-l-arly-une-balade-artistique-et-hydroelectrique
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ville D’AnneCy
hAute-sAvoie (74)
10, rue Jean-Jacques rousseau
74000 annecy

« Balade hors les murmures ».
circuit - Déambulation dans annecy à l’écoute des sons 
bruts de la ville pour découvrir l’environnement urbain 
différemment. rDV devant le conservatoire à rayonnement 
régional d’annecy.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h-11h30 
• conditions et réservation :
Gratuit, sur inscription - 04 50 08 17 03 
• Détail :
Sur inscription. Smartphone et/ou tablette indispensables.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-hors-
les-murmures

Visite commentée du Bourg médiéval d’alby-sur-chéran.
Visite commentée / conférence - Découverte du village, du 
vieux bourg à son église contemporaine, accompagné d’un 
guide. Durée : environ 1h30.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 14h30-16h30 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h30-11h30 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 50 68 39 44 -  
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr 
• Détail :
Sur inscription. nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-
du-bourg-medieval-d-alby-sur-cheran

bourg méDiévAl  
D’Alby-sur-ChérAn
hAute-sAvoie (74)
Point information tourisme
9, place du trophée
74540 alby-sur-chéran
04 50 68 32 99 
http://www.cc-pays-albysurcheran.fr

circuit touristique « Suivez la mouche ».
circuit - Promenade sur les traces du patrimoine du village 
en suivant les panneaux, avec possibilité d’écouter le podcast 
d’une visite contée par le chéran, gratuitement,  
sur izi.traVeL. 
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 07h-07h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 07h-07h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-
touristique-suivez-la-mouche_248
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http://www.cc-pays-albysurcheran.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-touristique-suivez-la-mouche_248%20
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-bourg-medieval-d-alby-sur-cheran
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-hors-les-murmures
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le grenier D’AbonDAnCe 
(DrAC Auvergne-rhône-
Alpes-CnsmD)
métropole De lyon (69)
6, quai St-Vincent
69001 Lyon
04 72 00 44 00 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/regions/Drac-
rhone-alpes

 

Présentation des sites palafittiques de la région protégés  
« patrimoine mondial » par l’UneSco
exposition - Les sites palafittiques préhistoriques des 
alpes sont un ensemble de vestiges d’habitations lacustres 
préhistoriques présents autour des lacs et des marais des 
alpes et aux abords de l’arc alpin.
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/stand-
presentant-les-sites-palafittiques-de-la-region

 ...

hôtel De ChAzerAt 
(DrAC Auvergne-rhône-
Alpes)
puy-De-Dôme (63)
4, rue Pascal
63000 clermont-ferrand
04 73 41 27 10 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/regions/Drac-
auvergne-rhone-alpes

Visite commentée / conférence
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 09h30-12h et 14h-17h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 09h30-12h et 14h-17h 
• conditions et réservation :
Gratuit - 04 73 41 27 00 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-
guidees_324

AnimAtions
DrAC  

Auvergne- 
rhône-Alpes

Présentation des sites  
et activités proposées  

par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-guidees_324
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/stand-presentant-les-sites-palafittiques-de-la-region
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• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-libres-et-
visites-guidees_938

Déambulation dansée et vidéo dans les studios du 
département danse et les escaliers du Grenier d’abondance
Spectacle / Lecture - avec des performances dansées par les 
étudiants en danse contemporaine et classique du cnSmD de 
Lyon
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
• Détail :
À partir de 10H, toutes les heures sauf 14H et 18H
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/deambulation-
dansee-et-video-dans-les-studios-du-departement-danse-et-les-escaliers-du-
grenier-d-abondance

le grenier D’AbonDAnCe (DrAC 
Auvergne-rhône-Alpes-CnsmD)
métropole De lyon (69)
...

Jeux pour les enfants (puzzles, memory, coloriages...),  
jeu pour les adultes.
animation Jeune public - où le visiteur doit se mettre dans  
la peau d’un archéologue
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeux-pour-les-
enfants-puzzles-memory-coloriages-jeu-pour-les-adultes

Présentation de l’atlas des patrimoines 
atelier / Démonstration / Savoir-faire - Destiné aux 
professionnels du patrimoine, au public désireux de 
connaître son environnement culturel, tant du point de vue 
réglementaire que documentaire
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 
• conditions et réservation :
Gratuit 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/presentation-
de-l-atlas-des-patrimoines

Visites libres et visites guidées
Visite commentée / conférence - Par le personnel de la 
direction régionale des affaires culturelles d’auvergne-rhône-
alpes
• Horaires :
Le samedi 15 septembre 2018 : 10h-18h 
Le dimanche 16 septembre 2018 : 10h-18h 

AnimAtions
DrAC

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeux-pour-les-enfants-puzzles-memory-coloriages-jeu-pour-les-adultes%20
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/presentation-de-l-atlas-des-patrimoines
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-libres-et-visites-guidees_938
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/deambulation-dansee-et-video-dans-les-studios-du-departement-danse-et-les-escaliers-du-grenier-d-abondance
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les lAbels,  
AppellAtions  

et proteCtion

Le ministère de la Culture conduit depuis 
de nombreuses années une politique en 

faveur des parcs et jardins, mise en œuvre 
par la Direction générale des patrimoines 

et les Directions régionales des affaires 
culturelles et dont le périmètre s’étend 
depuis la protection et la restauration  

jusqu’à la valorisation.

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.



40RETOUR SOMMAIRE

 
animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Label Jardin remarquable

 
maisons des illustres

 
monument historique

les lAbels,  
AppellAtions  

et proteCtions

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.
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lA DrAC  
Auvergne- 

rhône-Alpes,  
mAÎtre  

D’ouvrAge

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. la direction 
régionale des affaires culturelles d’auvergne-rhône 
alpes 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 première 
édition (les Vieilles maisons françaises et La Demeure 
Historique), des offices de tourisme, des parcs naturels 
régionaux, des entreprises, etc.

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.

le progrAmme Complet serA Disponible sur le site nAtionAl :

www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

et Des éDitions numériques Du progrAmme seront mises à Disposition Du publiC 
pour l’ensemble Des DépArtements De lA région :

http://www.culture.gouv.fr

progrAmme éDité  
pAr lA DireCtion régionAle  
Des AffAires Culturelles  
D’Auvergne-rhône-Alpes

Coordination éditoriale et rédaction :

•  Jean-Pierre Commun, chargé des opérations de 
communication nationale DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

• Wilma Odin-Lumetta, attachée de presse

•  Philippe Dole : chef de projet

Crédits photographiques : © Propriétaires

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

Relations presse : ©  Buro2presse Wilma Odin-Lumetta

Design graphique du visuel des Journées européennes  
du patrimoine 2018 : © Atelier Cartografik

www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Journees-europeennes-du-patrimoine-15-et-16-septembre-2018-Inscriptions-ouvertes
http://www.longisland.fr
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Leaz 
fort De L’ÉcLUSe
© Patrick Jaquet

Leaz 
fort De L’ÉcLUSe
© Patrick Jaquet

oyonnax 
mUSÉe DU PeiGne et De La PLaStUrGie 
© musée du peigne et de la plasturgie

A
in

izernore 
mUSÉe arcHÉoLoGiqUe D’iZernore 
© musée archéologique d’izernore



44RETOUR SOMMAIRE

A
in

oyonnax 
mUSÉe DU PeiGne et De La PLaStUrGie 
© musée du peigne et de la plasturgie

oyonnax 
mUSÉe DU PeiGne et De La PLaStUrGie 
© musée du peigne et de la plasturgie
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moulins 
catHÉDraLe notre-Dame De 
L’annonciation 
© fabrice Buffard

moulins 
catHÉDraLe notre-Dame De 
L’annonciation 
© fabrice Buffard

moulins 
catHÉDraLe notre-Dame De L’annonciation 
© Jean albertucci

moulins 
mUSÉe anne De BeaUJeU et maiSon mantin 
© Luc olivier
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Saint-michel-de-Boulogne 
cHÂteaU De BoULoGne 
© château de Boulogne

Saint-michel-de-Boulogne 
cHÂteaU De BoULoGne 
© château de Boulogne

A
r
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e

Billy 
fortereSSe De BiLLY 
© Pierre Bonnel



47RETOUR SOMMAIRE

aurillac 
PrÉfectUre DU cantaL 
© Préfecture du cantal

albepierre-Bredons 
ÉGLiSe Saint-Pierre De BreDonS 
© Gilles chabrier

albepierre-Bredons 
ÉGLiSe Saint-Pierre De BreDonS 
© Gilles chabrier

albepierre-Bredons 
ÉGLiSe Saint-Pierre De BreDonS 
© Patrick monchicourt
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aurillac 
PrÉfectUre DU cantaL 
© Préfecture du cantal

aurillac 
PrÉfectUre DU cantaL 
© Préfecture du cantal

aurillac 
PrÉfectUre DU cantaL 
© Préfecture du cantal
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aucelon 
Montagne du sapey 
© reY

chamaret 
tour de chaMaret 
© Destombes Benoît

aouste-sur-Sye 
Médiathèque d’aouste-sur-sye 
© médiathèque d’aouste-sur-Sye
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romans-sur-isère 
collégiale saint-bernard 
© Joël Garnier

romans-sur-isère 
collégiale saint-bernard 
© Joël Garnier

châteaudouble 
église de châteaudouble 
© commune de châteaudouble



51RETOUR SOMMAIRE

morestel 
ViLLe De moreSteL 
© Didier Jungers

morestel 
ViLLe De moreSteL 
© Didier Jungers

morestel 
ViLLe De moreSteL 
© Didier Jungers

morestel 
ViLLe De moreSteL 
© Ville de morestel
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Vizille  
Domaine De ViZiLLe 
© Photec

Vizille  
Domaine De ViZiLLe 
© Valérie Gaillard

Vizille  
Domaine De ViZiLLe 
© Photec

Vizille  
Domaine De ViZiLLe 
© Département de l’isère
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andrézieux-Bouthéon 
cHÂteaU De BoUtHÉon 
© Ville d’andrézieux-Bouthéon

andrézieux-Bouthéon 
HôteL De iLLe 
© Ville d’andrézieux-Bouthéon

chagneux 
cHaPeLLe De cHaGneUX 
© chapelle de chagneux

lo
ir

e

macroux 
cHÂteaU De GoUteLaS 
© Gregory Bret
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Saint-Étienne 
maiSon DeS aVocatS 
©Jacky mazein

Saint-Étienne 
GranDe moSqUÉe moHammeD iV 
© Grande mosquée mohammed iV

lo
ir

e

Saint-Étienne 
GranDe moSqUÉe moHammeD iV 
© Grande mosquée mohammed iV

Saint-chamond 
ÉGLiSe Saint-Pierre 
© Église Saint-Pierre
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chavaniac-Lafayette 
cHÂteaU De cHaVaniac-LafaYette 
© Département de la Haute-Loire

chavaniac-Lafayette 
cHÂteaU De cHaVaniac-LafaYette 
© Département de la Haute-Loire

chavaniac-Lafayette 
cHÂteaU De cHaVaniac-LafaYette 
© Département de la Haute-Loire

courbon 
maiSon forte De VoLHac 
© anne muller
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courbon 
maiSon forte De VoLHac 
© anne muller

courbon 
maiSon forte De VoLHac 
© anne muller

courbon 
maiSon forte De VoLHac 
© anne muller
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Saint-Saturnin 
cHÂteaU De Saint-SatUrnin 
© emmanuel Pénicaud

Saint-Saturnin 
cHÂteaU De Saint-SatUrnin 
© emmanuel Pénicaud

Saint-Saturnin 
cHÂteaU De Saint-SatUrnin 
© emmanuel Pénicaud
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Lyon 01 
ÉGLiSe Saint-BrUno-LeS-cHartreUX 
© Ph. Dumont

Lyon 02 
GranDe SYnaGoGUe De LYon 
© aci
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Lyon 08 
centre LÉon BÉrnarD 
© marie-Laure Luca

Lyon 08 
centre LÉon BÉrnarD 
© marie-Laure Luca
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Villeurbane 
UrDLa - centre internationaL eStamPe & LiVre 
© Jules roeser

Villeurbane 
UrDLa - centre internationaL eStamPe & LiVre 
© Jules roeser

Villeurbane 
UrDLa - centre internationaL eStamPe & LiVre 
© Jules roeser
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Bagnols 
cHÂteaU De BaGnoLS 
© château de Bagnols

chaponost 
aqUeDUc romain DU Gier 
© otBL

chaponost 
aqUeDUc romain DU Gier 
© otBL

chaponost 
aqUeDUc romain DU Gier 
© otBL
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aime 
BaSiLiqUe Saint-martin 
© Philippe Gal

aime 
ÉGLiSe Saint-BartHÉLÉmY 
© Philippe Gal

albertville 
Le Dôme tHÉÂtre 
© Jean-claude Bruet

albertville 
Le Dôme tHÉÂtre 
© Jean-claude Bruet
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macot-la-Plagne 
ÉGLiSe Saint-nicoLaS 
© Philippe Gal

Saint-martin-de-Belleville 
SanctUaire notre-Dame-De-La-Vie 
© facim

Saint-martin-de-Belleville 
SanctUaire notre-Dame-De-La-Vie 
© Gilles Lansard
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alby-sur-cheran 
ÉGLiSe notre-Dame-De-PLaimPaLaiS 
© mairie d’alby-sur-cheran

alby-sur-cheran 
ÉGLiSe notre-Dame-De-PLaimPaLaiS 
© mairie d’alby-sur-cheran

annecy 
imPeriaL PaLace 
© DgcPHotoGraPHie
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avully 
cHÂteaU D’aVULLY 
© château d’avully
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taninges 
cHatreUSe De mÉLan 
© Département de la Haute-Savoie

thonon-les-Bains 
cHÂteaU De riPaiLLe 
© château de ripaille

thorens 
cHÂteaU De tHorenS 
© château de thorens

h
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o
ie

avully 
cHÂteaU D’aVULLY 
© château d’avully



le programme national
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

le fil des actualités régionales
@JEPAUVERGNERHONEALPES 

https://fr-fr.facebook.com/JEPAUVERGNERHONEALPES/

le fil des actualités nationales
@JEP 

https://twitter.com/jep

 @journeeseuropeennesdupatrimoine 

https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine/

les manifestations nationales en région
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales
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https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales
https://twitter.com/jep
https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine/
https://fr-fr.facebook.com/JEPAUVERGNERHONEALPES/

