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Je veux déconfiner la culture pour 
qu’elle soit l’affaire de tous

Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées 
européennes du patrimoine pourraient se dérouler, à la date 
prévue, les 19 et 20 septembre prochain ?
Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments et 
lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans chaque 
troisième week-end du mois de septembre. 
Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis 
convaincue, se renforcer pendant l’été.
Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand 
nombre de nos concitoyens envisagent cette année en France 
pourront faire la part belle à ce patrimoine de proximité qui 
jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les monuments ont 
besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur ce plaisir, mais 
surtout faites-vous plaisir en leur rendant visite !
La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée aux 
élèves de la maternelle au lycée, ainsi que le thème de cette 
édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » 
sont autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes 
le goût du patrimoine.
Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, 
châteaux, patrimoines ruraux, jardins historiques, édifices 
religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau toute 
la belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre à vous, 
aux millions de visiteurs passionnés qui chaque année se 
mobilisent.
Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je 
souhaite que ces 37es Journées européennes du patrimoine 
soient pour tous, un plaisir monumental !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Roselyne Bachelot-Narquin,  
ministre de la Culture
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Points d’attention pour la préparation d’une 
ouverture
Retrouvez toutes les préconisations édictées par les 
ministères compétents en matière de sécurité
et de santé au travail, qui sont les autorités habili-
tées en matière de recommandations sanitaires.
Aide à l’ouverture des monuments et sites à 
l’occa... PDF - 231 kB

En raison des conditions sanitaires, certaines préfectures 
ou municipalités ont pris la décision d’annuler 
les Journées européennes du patrimoine. 
Sont concernés :
• Bordeaux métropole
• Le département des Bouches-du-Rhône
• La municipalité de Nice
• 45 sites à Montpellier
• La ville de Châlons-en-Champagne
• Dans les Hauts de France, département du Nord : 
la métropole européenne de Lille, la Communauté 
urbaine de Dunkerque, les communautés 
d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre, de 
Cambrai, du Douaisis, de Caudrésis-Catésis, de la Porte 
du Hainaut et de Valenciennes Métropole, Boulogne-sur-
Mer, Montreuil et Hazebrouck.
• La Guadeloupe
• Ajaccio et l’ensemble des sites gérés par la collectivité 
territoriale de Corse
• Saint-Étienne métropole 
• Firminy (Loire)

Mise à jour au 17 septembre 2020

Retrouvez toutes les préconisations édictées 
par les ministères compétents en matière de sécurité
et de santé au travail, qui sont les autorités 
habilitées en matière de recommandations sanitaires 
en téléchargeant l’aide à l’ouverture des monuments 
et sites à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/en-pratique/
espace-organisateurs/participer-a-l-evenement
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Présentation 
du thème 2020 

Cette année, le thème retenu, 
« Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! », invite les Français à 
se rappeler à la fois l’importance 
de l’éducation dans la transmission 
patrimoniale et le rôle essentiel du 
patrimoine dans l’éducation. 

Cet événement illustre plus que jamais 
le potentiel que recèle le patrimoine 
en tant qu’outil d’apprentissage et 
source d’inspiration pour l’avenir et 
propose aux scolaires, dès le vendredi 
18 septembre, avec l’opération 
« Levez les yeux ! » conduite en 
partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, de (re)découvrir, sous 
la conduite de leur enseignant, le 
patrimoine qui les entoure. 
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L’éducation  
au patrimoine :  
une priorité pour  
le XXIe siècle
ATELIERS ET ANIMATIONS 
DÉDIÉS À LA DÉCOUVERTE
PATRIMONIALE  
 
Cette 37e édition des 
Journées européennes 
du patrimoine permet 
de sensibiliser aux 
problématiques 
patrimoniales et de donner 
à tous les citoyens, quels 
que soient leur âge et leur 
niveau de connaissance, 
les moyens de s’approprier 
de manière divertissante 
leur patrimoine grâce à des 
ateliers et des animations 
dédiés.

CITÉ LAFARGE
VIVIERS, ARDÈCHE, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Cité blanche 07220 Viviers
Samedi 19 de 14h30 à 15h30
07 83 06 34 21, www.cicp-viviers.com
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1995

La cité Lafarge, dite « Cité blanche », est une 
ancienne cité ouvrière construite entre 1880 et 
1913 pour loger le personnel de l’usine de chaux de 
Viviers. À son apogée, la cité formait une véritable 
petite ville, avec sa chapelle, son cercle de réunion 
et son école. Aujourd’hui, elle est entretenue par le 
Centre international de construction et patrimoine 
de Viviers.
Visite contée.

CONSEIL RÉGIONAL 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ -
ANCIEN HÔTEL DE GRAMMONT
BESANÇON, DOUBS, 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
4 square Castan 25000 Besançon
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h30
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1979
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
est situé dans l’ancien hôtel de Grammont, face aux 
vestiges	antiques	du	square	Castan.	Fondé	en	1722	
par	François-Joseph	de	Grammont,	cet	édifice	était	
une maison de chanoines dépendant du chapitre 
de la cathédrale Saint-Jean. De successions au 
sein de la famille à la vente à un particulier et à 
la municipalité, la bâtisse est transformée pour 
partie	en	école	puis	en	pensionnat.	Définitivement	
rachetée par le Conseil régional au début des années 
1980, ce dernier entreprend des aménagements 
respectant	 le	caractère	historique	des	différentes	
salles et s’y installe en 1984.
Découverte des jeux traditionnels en bois.

SALINE ROYALE
ARC-ET-SENANS, DOUBS,
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Grande Rue 25610 Arc-et-Senans
Samedi 19 de 14h à 16h et dimanche 20 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
03 81 54 45 45, www.salineroyale.com 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1926
INSCRITE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

Manufacture destinée à la production de sel, la 
saline	royale	a	été	créée	par	la	volonté	de	Louis XV	
et	construite	entre	1775	et	1779.	Elle	est	l’œuvre	de	
Claude-Nicolas Ledoux, architecte du siècle des 
Lumières qui dressa les plans d’une cité idéale, la 
ville de Chaux.  
Atelier d’initiation aux arts du cirque (payant, 
sur inscription).

CHÂTEAU DES ROHAN 
PONTIVY, MORBIHAN, BRETAGNE
63 rue du Général de Gaulle 56300 Pontivy
Dimanche 20 de 10h à 18h
02 97 25 04 10
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1953
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Bâti au tournant des XVe et XVIe siècles dans le 
contexte de la guerre d’indépendance de Bretagne, 
le château de Pontivy est le dernier château fort 
construit à la demande des seigneurs de Rohan. À 
la suite de la tempête Pétra de 2014, la courtine sud 
s’est	effondrée	et	des	travaux	de	reconstruction	ont	

été	entrepris	afin	de	la	restaurer.	Bien	que	toutes	
les pièces ne soient pas encore réouvertes au 
public,	la	ville	de	Pontivy,	propriétaire	de	l’édifice,	
et	 le	 service	 patrimoine	 de	 l’office	 de	 tourisme	
s’associent pour faire découvrir son histoire.
Visite commentée (sur inscription), initiation à 
l’escrime, démonstration de tir à l’arc, combat 
en armure, atelier d’initiation aux savoir-faire, 
jeux...

PRISON ROYALE D’AURAY
AURAY, MORBIHAN, BRETAGNE
8 rue du Jeu de Paume 56400 Auray
Dimanche 20 de 9h à 12h et de 14h à 19h
02 97 24 18 32, www.auray.fr
Achevée	en	1788,	la	prison	royale	a	été	construite	
avec	l’aide	financière	de	Louis	XVI.	Ceinturée	de	
hauts murs et disposant de vastes cellules, elle 
pouvait accueillir 90 détenus. En 1980, le bâtiment 
est rénové et les cellules des étages transformées 
en logements. Deux cellules disciplinaires, ou 
cachots, sont encore visibles au rez-de-chaussée 
et	ont	conservé	leurs	vastes	bat-flancs	sur	lesquels	
dormaient les prisonniers.
Visite commentée et escape game.

ANCIEN ARSENAL DES POMPES – CENTRE 
D’ART CONTEMPORAIN DÉPARTEMENTAL
DREUX, EURE-ET-LOIRE, CENTRE-VAL DE LOIRE
Place Mésirard 28100 Dreux
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
02 37 38 87 54 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1996

Le Centre d’art contemporain départemental est 
installé dans un ancien arsenal des pompes réalisé 
en 1902 par l’architecte Eugène-Édouard Avard, 
ce	 qui	 confère	 à	 l’édifice	 un	 aspect	monumental	
et une impressionnante richesse décorative. Les 
pompiers de Dreux y établissent leur base jusqu’en 
1961 avant de le céder à la ville qui le transforme 
en marché couvert. Ce lieu est à présent, dédié 
à	 la	 création	 contemporaine	 et	 œuvre	 pour	
la formation, le soutien et l’accueil d’artistes 
contemporains.
Chasse au trésor au sein de l’exposition « Les 
Champs des possibles ».
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CITÉ ANTIQUE DE MARIANA
LUCCIANA, HAUTE-CORSE, CORSE
Route de la Canonica 20290 Lucciana
Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 12h15 et 
de 16h à 17h15
patrimoine@mairie-lucciana.fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1969 ET EN 1991

Le site antique de Mariana – dont le nom vient du 
général Marius – a fait l’objet de plusieurs fouilles 
archéologiques qui s’étendent sur près d’un 
siècle. Des vestiges et objets retrouvés sur place 
(céramique, verrerie) ont révélé la présence d’une 
colonie romaine il y a plus de 2 000 ans. Il est accolé 
à l’église de la Canonica - Santa Maria Assunta.
Un musée destiné à mettre en valeur l’intérêt 
patrimonial et archéologique du site devrait être 
inauguré prochainement. 
Visite commentée du quartier romain, du groupe 
épiscopal paléochrétien et de la cathédrale 
romane avec proposition aux enfants de livrets-
jeux et de cahiers de coloriage de mosaïques.

CHÂTEAU DE MONTCORNET
MONTCORNET, ARDENNES, GRAND EST
11 Terre Cadet 08090 Montcornet
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
info@chateaudemontcornet.fr
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1926

Ancienne forteresse médiévale, le château de 
Montcornet,	 signifiant	 «	 éperon	 barré	 »,	 est	 un	
des	 plus	 importants	 vestiges	 de	 fortification	
médiévale du département. Bâti au XIIe siècle et 
abandonné au XVIIe siècle, le château a gardé son 
aspect originel de sentinelle médiévale qui avait 
impressionné Jules Michelet en son temps et lui 
valut l’appellation de « vrai colisée féodal plein 
d’effrayantes	 légendes	 ».	Des	 fouilles	 ont	 permis	
de déblayer les souterrains qui sont désormais 
transformés en salle d’exposition. 
Parcours pour les enfants de 7 à 14 ans et visite 
du château  (payant).

PHARE DE GRAVELINES
GRAVELINES, NORD, HAUTS-DE-FRANCE
Avenue de la Mer 59820 Gravelines
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2010

Construit en 1843, le phare de Gravelines mesure 
29 mètres de haut et compte 116 marches. Bâti à 
partir de briques peintes en blanc, il est agrémenté 
en 1931 d’une spirale noire qui, depuis, lui vaut le 
surnom, de « phare black and white ». Endommagé 
durant la Seconde Guerre mondiale, il a été restauré 
en	1949.	Le	phare	est	mis	à	l’arrêt	en	1975	lorsque	
son dernier gardien prend sa retraite. Acquis par 
la ville de Gravelines en 2004, il fait l’objet, six ans 
plus tard, d’un classement au titre des monuments 
historiques.
Visite libre avec un livret d’animation et concert.

LA CITÉ DES ÉLECTRICIENS
BRUAY-LA-BUISSIÈRE, PAS-DE-CALAIS, 
HAUTS-DE-FRANCE
Rue Anatole France 62700 Bruay-la-Buissière
Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h
03 21 01 94 20
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2009

INSCRITE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL  
DE L’UNESCO
GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE

La cité des Électriciens, récemment réhabilitée, 
est la plus ancienne cité minière subsistant dans le 
bassin minier du Pas-de-Calais. Elle a été construite 
par la Compagnie des mines de Bruay entre 1856 
et 1861 pour loger les familles des mineurs. En 
ce début de période minière, les premières cités 
ont été bâties selon des modèles ruraux avec des 
dépendances, des jardinets et de petits chemins. 
Les rues ont reçu les noms de savants ayant fait 
des découvertes dans le domaine de l’électricité, à 
l’instar d’Ampère, Marconi, Volta, Edison, Branly 
ou	encore	Gramme,	ce	qui	lui	a	valu	d’être	qualifiée	
de « cité des Électriciens ». 
Atelier dessin, jeux, visite sensorielle des jardins 
et visite commentée.

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
7E ARRONDISSEMENT, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris
Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 de 14h 
à 18h
01 40 65 13 00, www.mzv.cz/paris
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’hôtel particulier de style néo-classique accueillant 
l’ambassade a été construit en 1912 par Pierre 
Humbert pour la princesse Élisabeth Françoise 
Marie de Ligne, née de La Rochefoucauld. Dès le 
premier octobre 1919, le bâtiment abrite la légation 
de la République tchécoslovaque. À partir de 1924, 
l’ambassade de Tchécoslovaquie lance des travaux 
de restauration conduits par les architectes Charles 
Duval et Emmanuel Gonse. Lors de la dissolution 
de la Tchécoslovaquie en 1993, l’ambassade de la 
République tchèque y installa son siège. 
Initiation à la bande dessinée par le dessinateur 
et auteur tchèque de comics Petr Kopl.

HÔTEL DES VENTES DROUOT
9E ARRONDISSEMENT, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE 
9 rue Drouot 75009 Paris 
Samedi 19 de 11h à 18h
01 48 00 20 85, www.drouot.com 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’hôtel Drouot est le principal lieu de ventes aux 
enchères de Paris. Il est inauguré en 1852 et réalisé 
par les architectes Lejeune et Levasseur pour 
remplacer l’ancienne salle des ventes, devenue trop 
exigüe pour Paris, nouvelle capitale mondiale du 
marché de l’art. L’hôtel est intégralement repensé 
par	Jean-Jacques	Fernier	et	André	Biro	entre	1976	
et 1980, pour devenir l’immeuble contemporain 
que l’on connaît aujourd’hui. Plus de 500 000 objets 
sont vendus chaque année dans ses 15 salles. 
Escape game, visite libre et conférence (sur 
inscription). 

PALAIS DU ROI DE ROME
RAMBOUILLET, YVELINES, ÎLE-DE-FRANCE
Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet
Samedi 19 et dimanche 20 à 15h15 et 16h45
01 34 83 21 21, www.rambouillet.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1993
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le	palais	du	roi	de	Rome	a	été	édifié	à	partir	de	
1784	sur	ordre	de	Louis	XVI,	puis	reconstruit	pour	
Napoléon Ier	 afin	 de	 servir	 de	 palais	 à	 l’Aiglon,	
son	fils,	le	roi	de	Rome.	Cet	hôtel	particulier	à	la	
française, de style néo-classique, ne sera jamais 
utilisé sous l’Empire mais servira de logement 
aux gouverneurs de Rambouillet durant la 
Restauration. Partiellement détruit dans les années 
1830, les deux pavillons conservés ont été classés 
au titre des monuments historiques en 1993. 
Découverte de la collection de jeux de l’oie, 
qui servaient, dès le XVIIe siècle, à mémori-
ser les fables de La Fontaine, les attributs des 
dieux gréco-romains ou les règles de l’art de la 
conversation.

DOMAINE NATIONAL DE MEUDON, 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
MEUDON, HAUTS-DE-SEINE, ÎLE-DE-FRANCE
11 rue des Pierres 92190 Meudon
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h30 à 18h
01 46 23 87 13, musee.meudon.fr 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1891
MUSÉE DE FRANCE

Le musée d’art et d’histoire de Meudon est installé 
au sein du domaine national de Meudon dans une 
demeure du XVIIe siècle. Les collections du musée 
portent sur trois thématiques : l’art et l’histoire de 
la commune, la peinture française de paysages et 
la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. 
Visite commentée du domaine, chasse au trésor 
numérique, atelier de sculpture et exposition 
(sur inscription). 

CHÂTEAU DE FÉCAMP
FÉCAMP, SEINE-MARITIME, NORMANDIE
Place des ducs Richard 76400 Fécamp 
Samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 16h30
02 35 28 51 01
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1910

Ce château du Xe siecle conserve des ruines 
impressionnantes. C’était, au Moyen Âge, la 
demeure privilégiée des ducs de Normandie. Il est 
peu à peu abandonné sous le règne de Guillaume 
le Conquérant, qui lui préfère celui de Caen.  
Atelier d’initiation à l’archéologie pour les 
enfants (sur inscription). 
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CHÂTEAU DE VALLÈGUE
VALLÈGUE, HAUTE-GARONNE, OCCITANIE
1805 impasse JD Compans 31290 Vallègue
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 19h
05 34 66 48 38, www.chateaudevallergueperso.fr
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2003

Vallègue	 est	 un	 ancien	 village	 fortifié	 du	
XIIIe siècle, dont le château est l’élément le 
mieux préservé. Ce dernier est constitué d’une 
juxtaposition	d’éléments	réaménagés	à	différentes	
époques depuis le XIVe siècle et doit son unité à la 
longue	façade	de	70	mètres	qui,	avec	ses	deux	tours,	
confère à l’ensemble l’aspect d’une imposante 
fortification	médiévale.	À	la	fin	du	XVIIe siècle, de 
grands travaux ont été entrepris pour transformer 
cette forteresse médiévale en logis agréable et 
confortable.
Visite commentée, exposition d’objets napoléo-
niens, animations pour enfants. 

CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES, MAYENNE, 
PAYS DE LA LOIRE
9 rue Fouquet de la Varenne 
5370 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h
Le château de Sainte-Suzanne constitue l’un des 
hauts	lieux	du	patrimoine	mayennais.	À	la	fin	du	
XIe siècle, son donjon roman résista aux assauts 
répétés des troupes de Guillaume le Conquérant 
qui connut à Sainte-Suzanne son unique échec. 
Récemment, les remparts, l’entrée médiévale, la 
porte de fer, ainsi que le logis construit au début du 
XVIIe	siècle,	ont	bénéficié	de	dix	ans	de	travaux	de	
restauration. Le logis abrite depuis 2009 un Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
(CIAP) aménagé par le Conseil départemental de 
la Mayenne, propriétaire du site.
Initiation à l’escrime, parcours musical, enquête 
policière en famille, chasse au trésor, visite 
« flash » de la forteresse et démonstration de 
savoir-faire.

ZOOM
LAVAL, MAYENNE, PAYS DE LA LOIRE
21 rue du Douanier Rousseau 53000 Laval
Samedi 19 de 10h à 18h30, dimanche 20 de 14h 
à 18h
02 43 49 47 81
Le	 Centre	 de	 culture	 scientifique,	 technique	 et	
industrielle, récemment rebaptisé Zoom, est 
hébergé dans l’ancien musée des beaux-arts de 
Laval construit en 1898 par l’architecte Léopold 
Ridel dans le style néo-grec. 
Visite commentée autour de l’histoire du bâti-
ment, découverte de l’exposition «  Explore 
Mars  », animations autour d’un instrument 
scientifique et organisation d’un quiz lié à la pla-
nète Mars.

 

L’éducation  
au patrimoine :  
une priorité pour  
le XXIe siècle

À LA RENCONTRE 
DES FEMMES 
ET DES HOMMES 
QUI ŒUVRENT À 
LA PRÉSERVATION 
PATRIMONIALE
 
Ces Journées sont une 
opportunité unique 
d’échanger avec ceux qui 
œuvrent au quotidien 
à la préservation de 
notre patrimoine et de 
comprendre les enjeux 
actuels de la protection de 
nos biens culturels. 

AUBERGE DES DAUPHINS ET ÉCOLE 
DISPARUE DE LA FORÊT DE LA SAOÛ
SAOÛ, DRÔME, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Forêt de Saoû 26400 Saoû
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h  
04 75 76 00 09, aubergedesdauphinsladrome.fr
ESPACE NATUREL SENSIBLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

En 1924, le milliardaire alsacien Maurice Burrus 
achète la forêt de Saoû, aujourd’hui labellisé 
Espace naturel sensible. En son sein, il fait 
construire une école, aujourd’hui disparue, des 
aménagements touristiques pionniers et une 
fastueuse auberge appelée l’auberge des Dauphins. 
Celle-ci, réplique architecturale du Petit Trianon 
de Versailles, dessinée par l’architecte Paul Boyer, 
devient très vite un restaurant luxueux, avant d’être 
investie, durant la Seconde Guerre mondiale, par 
la Résistance, puis par l’Occupation allemande 
et	enfin	d’être	 transformée,	à	 la	fin	de	 la	guerre,	

en centre de repos pour déportés. Aujourd’hui, 
propriété du département, la forêt et l’ensemble 
de ses installations font l’objet d’une grande 
campagne de réhabilitation. 
Visite commentée,  en compagnie d’une 
historienne du patrimoine (sur inscription) et 
animation autour de l’école disparue de la forêt, 
en compagnie de la fille du premier instituteur 
de l’établissement.

CHANTIER ÉCOLE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ANCIENNE ABBAYE 
Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
7 place Jouvenet 38200 Vienne
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1998
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L’abbaye de Saint-André-le-Haut compte parmi les 
plus anciennes fondations monastiques de la ville. 
Les bâtiments de cet ancien couvent, plusieurs 
fois reconstruits entre le XIe et le XVIIe siècle, 
sont conservés dans leur quasi-intégralité et font 
l’objet de recherches archéologiques depuis 1998. 
Depuis 2003, le site est devenu un chantier-école en 
archéologie composé d’une équipe de spécialistes 
et d’étudiants.
Visite commentée (sur inscription).

LAVOIR DU QUAI DES ÎLES
CLAMECY, NIÈVRE, 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Quai des Îles 58500 Clamecy
Samedi 19 de 15h à 16h
03 86 27 50 70, www.clamecy.fr
Le lavoir du quai des îles est composé de deux lavoirs 
mitoyens, l’un public et l’autre privé. Construit au 
XIXe siècle, il représentait une avancée notable 
en matière de confort pour les lavandières qui 
l’utilisaient pour rincer le linge et n’avaient plus à 
aller dans le cours d’eau. Laissé à l’abandon depuis 
de nombreuses années, le lavoir du quai des Îles 
doit être restauré grâce à l’action d’une association 
fondée en 2018. 
Lecture de nouvelles de Guy de Maupassant et 
rencontre avec les membres de l’association qui 
œuvrent à la sauvegarde du site.
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Découverte de l’exposition de matériel agricole 
d’autrefois et démonstration d’allumage 
d’engins.

ATELIER DE CARROSSERIE AUTOMOBILE 
DU MAÎTRE D’ART HUBERT HABERBUSCH
STRASBOURG, BAS-RHIN, GRAND EST
2 rue du Rhin Napoléon 67000 Strasbourg
Samedi 19 de 10h à 19h et dimanche 20 
de 10h à 18h
carrosserie-hh.com
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION
OUVERTURE EN PARTENARIAT AVEC LA FFVE

Hubert Haberbusch, nommé Maître d’art par 
le	 ministère	 de	 la	 Culture	 en	 2017,	 a	 fondé	 son	
entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant, il y a plus de 40 ans. Ses ateliers, installés 
dans	 une	 ancienne	 filature	 strasbourgeoise,	
perpétuent un savoir-faire hérité des grandes 
maisons de la carrosserie et sont spécialisés 
dans la restauration de véhicules de collection. 
On y trouve des Bugatti, des Aston Martin, des 
Porsche, des Jaguar, des Bentley ou encore des 
Ferrari que l’artisan d’exception restaure. Hubert 
Haberbusch y réalise également des restaurations 
de type muséal, notamment pour le musée de 
l’Automobile de Mulhouse. Le Maître d’art 
est également vice-président de la Fédération 
française des véhicules d’époque en charge des 
professionnels, des métiers et formations. À la 
tête du programme de la Fédération consacré à la 
transmission des savoirs, il contribue activement 
à	la	mise	en	œuvre	du	partenariat	de	la	Fédération	
française des véhicules d’époque aux Journées 
européennes du patrimoine dont l’objectif est de 
faire partager au grand public la richesse et la 
diversité du patrimoine industriel et esthétique 
que représentent les véhicules d’époque.
Visite commentée en présence du Maître d’art et 
démonstrations.

FORT DE LA GRANDE HAYE 
GOLBEY, VOSGES, GRAND EST
Rue du Fort 88190 Golbey
Samedi 19 de 14h30 à 18h et dimanche 20 
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h
06 35 79 44 19, www.fortiffsere.fr
PREMIÈRE PARTICIPATION

Le fort de la Grande Haye, ou fort Décan, est l’une 
des	 17	   fortifications	 de	 la	 place	 forte	 d’Épinal,	
construite entre 1882 et 1884. Il faisait partie de la 
ligne de défense érigée par le Général Séré de Rivières, 
après	 la	 guerre	 de	 1870,	 s’étalant	 de	 Dunkerque	 à	
Nice.	 Cette	 fortification	 a	 participé	 à	 protéger	 la	
frontière	pendant	plus	de	40	ans,	jusqu’à	la	fin	de	la	
Première Guerre mondiale. Utilisée comme dépôt de 
munitions pendant l’Entre-deux-guerres, elle a été 
occupée pendant la Seconde Guerre mondiale par 
les Allemands et est récemment devenue propriété 
de la commune de Golbey. Le fort est restauré depuis 
2015	par	les	bénévoles	de	Fortiff’Séré	-	l’association	
Séré de Rivières. 
Visite commentée par les bénévoles. 

CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS
VILLERS-COTTERÊTS, AISNE, 
HAUTS-DE-FRANCE
1 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
Samedi 19 de 12h à 18h et dimanche 20  
de 10h à 18h
www.chateau-villers-cotterets.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1997
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

En 1530, François 1er décide de se faire construire 
une résidence de chasse à Villers-Cotterêts, dans 
la forêt de Retz. Sa construction est orchestrée 
par les maîtres-maçons Jacques et Guillaume Le 
Breton et l’architecte Philibert Delorme mais ne 
s’achève qu’en 1556 sous le règne d’Henri II, après 
la mort de François 1er. Transformé en dépôt de 
mendicité en 1808, puis en maison de retraite en 
1889,	le	château	est	finalement	cédé	à	l’État	pour	
un euro symbolique. Le Centre des monuments 
nationaux	(CMN)	s’est	vu	confier	la	restauration	et	
la gestion du château pour le transformer en Cité 
internationale	de	la	langue	française,	selon	le	vœu	
d’Emmanuel Macron, président de la République. 
L’édifice	est	actuellement	en	cours	de	restauration.	
Présentation de l ’avancée des  travaux, 
exposition, conférence, rencontre et installation 
artistique, pédagogique et ludique dans la cour 
des Offices et aux jardins du Grand Bosquet.

CHANTIER NAVAL DU DUNDEE LORETTE
CALAIS, PAS-DE-CALAIS, HAUTS-DE-FRANCE
25 rue de Cronstadt 62100 Calais
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
03 21 82 58 65, www.patrimoine-maritime.com
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Créé en 2008 sur le site d’un ancien chantier naval 
calaisien, le Centre technique du patrimoine 
maritime	de	la	côte	d’Opale	œuvre	à	la	restauration	
des bateaux traditionnels régionaux. Depuis plus 
de 10 ans, l’ambition de ce chantier naval est de 
préserver les savoir-faire traditionnels, de les 
transmettre	 et	 de	 renforcer	 la	 flottille	 régionale	
du patrimoine. Actuellement, le charpentier de 
marine et les bénévoles travaillent à restaurer le 
plus ancien bateau traditionnel de la région, le 
Dundee Lorette.	Construit	en	1907	à	Ostende,	ce	
bateau était utilisé pour la pêche au chalut à la 
crevette, avant de participer, en 1940, à l’évacuation 
des troupes anglaises où il est mitraillé et coulé. 
Renfloué	 en	 1941,	 le	 navire	 a	 été	 entretenu	
régulièrement	jusque	dans	les	années	1970.
Visite commentée du chantier par les bénévoles,  
et exposition sur la construction navale 
traditionnelle.

CHANTIER DE RECONSTRUCTION DE LA 
FLÈCHE DE LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS 
SAINT-DENIS, SEINE-SAINT-DENIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
1 rue de la Légion d’Honneur 
93200 Saint-Denis
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
www.suivezlafleche.com 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1862
GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE

Victimes	de	la	foudre	et	d’un	ouragan,	la	flèche	et	
la tour nord de la basilique cathédrale de Saint-
Denis, nécropole des rois de France, ont été 
démontées	 en	 1847.	 Elles	 seront	 remontées	 lors	
d’un grand chantier de reconstruction à partir 
de 2022. Pendant toute la durée des travaux, ce 
chantier sera visitable et le public pourra découvrir 
le travail d’artisans exceptionnels. Des ateliers 
estivaux sont organisés pour permettre au public 
de suivre la préparation du chantier et d’échanger, 
notamment, avec des tailleurs de pierre et des 
forgerons. 
Ateliers et visite de la basilique. 

CHANTIER DE RECONSTRUCTION
DE L’HERMIONE
BAULAY, HAUTE-SAÔNE, 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
La Tuilerie Baulay 70160 Baulay
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
06 43 48 75 52, hermione70.blogspot.com
L’Hermione était un navire de guerre de la Marine 
française	en	service	de	1779	à	1793.	Il	est	célèbre	
pour avoir conduit le marquis de La Fayette aux 
États-Unis	 en	 1780,	 lui	 permettant	 de	 rejoindre	
les insurgés américains en lutte pour leur 
indépendance. En 2011, un adolescent passionné 
par la frégate a créé l’association « L’Hermione de 
Cherlieu » avec pour objectif de reconstruire le 
navire à partir des bois de la forêt de Cherlieu et 
en utilisant les mêmes techniques qu’à l’époque de 
sa construction.
Découverte de l’avancée du chantier par 
l’association, démonstration de savoir-faire, 
reconstitution historique et visite commentée 
du chantier.

LA MAISON DU PEUPLE
SAINT-MALO, ILLE-ET-VILAINE, BRETAGNE
13 avenue Jean Jaurès 35400 Saint-Malo
Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 
de 10h30 à 17h30
06 72 25 83 26, www.maisondupeuple-stmalo.fr
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2011
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

La Maison du Peuple a été inaugurée en 1920 par 
l’architecte Edmond-Eugène Mantrand sur une 
parcelle située à la jonction de la zone portuaire, 
de la gare et d’un quartier industriel. Remarquable 
par sa façade antérieure de style Art nouveau, 
l’édifice,	 propriété	 d’une	 association	 et	 siège	
d’un syndicat, est l’un des très rares exemples de 
maisons du peuple conservées en Bretagne qui 
témoigne de l’histoire du mouvement ouvrier. La 
Maison du Peuple fête cette année ses cent ans.
Visite commentée par les bénévoles de 
l’association propriétaire du bâtiment. 

MUSÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE 
D’ANTAN
ALLENWILLER, BAS-RHIN, GRAND EST
8 rue de Birkenwald 67310 Allenwiller
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 20h
03 88 70 89 77
Initiée en 1999 par un groupe de bénévoles, une 
importante opération de collecte d’outils et de 
machines agricoles d’antan a rapidement atteint 
des volumes considérables. Après plus de dix 
ans de restauration, une collection de plusieurs 
centaines de pièces est présentée au public au 
sein d’un musée dédié. La collection recouvre 
les thèmes du travail du sol, de la fenaison, de la 
moisson, de la viticulture, du travail forestier et 
des moyens de transport. 
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FORGES DE VARENNE
CHAMPSECRET, ORNE, NORMANDIE
Parc des Forges de Varennes 
61700 Champsecret
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h
02 33 37 96 07, www.lesavoiretlefer.fr
CLASSÉES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1987

Cet ancien site de sidérurgie au bois et à l’énergie 
hydraulique en activité du XVIe au XIXe siècle 
est l’un des plus complets et des mieux conservés 
d’Europe. Il regroupe notamment un haut-
fourneau,	 des	 forges	 d’affinerie,	 une	 fenderie,	
une halle à fer, une maison de ferron et une 
chapelle. Les forges ont cessé leur activité en 1866. 
Transformés par les derniers maîtres de forges 
en propriété d’agrément, les ateliers ont pu être 
conservés et, après quelques décennies d’abandon, 
ce site retrouve progressivement son dynamisme, 
grâce à l’impulsion d’une association.
Visite libre et visite commentée.

ABBAYE DE LA LUCERNE
LA LUCERNE-D’OUTREMER, MANCHE, 
NORMANDIE
Abbaye 50320 La Lucerne-d’Outremer
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
02 33 60 58 98, www.abbaye-lucerne.fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1928

Témoignant de l’architecture anglo-normande 
médiévale, l’abbaye de la Lucerne-d’Outremer a 
été fondée en 1143 par des religieux de l’ordre de 
Prémonté. Décrétée bien national à la Révolution 
française,	l’abbaye	a	servi,	au	fil	des	ans,	de	filature	
puis de scierie de pierre. Elle a été fortement 
endommagée lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis 1959, elle fait l’objet d’un important travail 
de restauration mené, dans un premier temps, par 
l’abbé Lelégard, qui lui consacra sa vie, puis depuis 
sa mort par les bénévoles de la Fondation Abbaye 
de la Lucerne d’Outremer.
Visite commentée autour de la sensibilisation à 
la sauvegarde des monuments historiques.

ROYAN D’APRÈS-GUERRE – 
ASSOCIATION ARCHIMUSE 
ROYAN, CHARENTE-MARITIME, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Place Charles-de-Gaulle 17200 Royan
Dimanche 20 à 10h, 11h, 14h et 15h
L’association	étudiante	Archimuse	œuvre	à	la	mise	
en valeur du patrimoine de Bordeaux et de la région 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’un projet 
mené chaque année en partenariat avec un acteur 
culturel.	Cette	année,	le	projet	« Reconstruction(s)	
– Vivre en Nouvelle-Aquitaine après la guerre », en 
partenariat	avec	la	direction	régionale	des	Affaires	
culturelles (DRAC) de Nouvelle-Aquitaine, vise 
à valoriser le patrimoine de la reconstruction 
d’après-guerre par des actions de médiation. 
À Royan, visite commentée « Royan 50 » pour 
découvrir l’architecture de la ville en lien avec la 
reconstruction d’après-guerre et atelier familial 
« Imagine ta reconstruction ».

RECTORAT DE POITIERS
POITIERS, VIENNE, NOUVELLE-AQUITAINE
22 rue Guillaume VII le Troubadour 
86000 Poitiers
Vendredi 18 et samedi 19 de 10h à 16h
05 16 52 66 00, pole.civique@ac-poitiers.fr 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Fondé	 en	 1069,	 l’édifice	 actuel	 fut	 d’abord	 une	
abbaye bénédictine, placée sous l’autorité de Cluny, 
au sein de laquelle étaient conservés les tombeaux 
des ducs d’Aquitaine. Lors des guerres de Religion 
de la seconde partie du XVIe siècle, les tombeaux, 
le cloître et une grande partie des bâtiments furent 
détruits par les Huguenots. Le site connut une 
longue période de déclin au XVIIe et au XVIIIe 

siècles malgré les restaurations successives. À la 
Révolution et jusqu’en 1946, l’abbaye fut convertie 
en	caserne	nommée	« Quartier	Dalesme »,	abritant	
en ses murs des régiments d’artillerie. À partir de 
1946, le site a abrité l’École nationale supérieure 
de mécanique et d’aérotechnique, puis, depuis les 
années 1990, le rectorat de l’académie de Poitiers. 
Visite commentée par les élèves du lycée 
professionnel du Dolmen.

MANUFACTURE DU GRENAT
PRADES, PYRÉNÉES-ORIENTALES, OCCITANIE
Rond-point du Canigou 66500 Prades
Samedi 19 à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
04 68 96 21 03, www.manufacturedugrenat.com
La Manufacture du Grenat est une entreprise 
familiale fondée en 1945, elle est désormais un pôle 
d’excellence labellisé Entreprise du Patrimoine 
Vivant et reconnu pour son savoir-faire dans la 
confection de bijoux traditionnels catalans. Elle 

regroupe l’ensemble des talents qui lui permettent 
de	 façonner	 d’authentiques	 bijoux	 certifiés	
« Origine	France	Garantie	»,	grâce	au	travail	des	
artisans lapidaires et joailliers qui façonnent les 
bijoux et sertissent les grenats.
Visite commentée pour découvrir l’histoire du 
grenat catalan, la spécificité des techniques et 
les différentes étapes de fabrication des bijoux.

MOULIN BONIJOL
VIALAS, LOZÈRE, OCCITANIE
Hameau de Figeirolles 48220 Vialas
Samedi 19 de 10h à 12h30
04 66 41 04 37, www.moulinbonijol.fr
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le moulin Bonijol a la particularité d’être un 
moulin de montagne, c’est-à-dire de n’être traversé 
par aucun cours d’eau naturel. Son fonctionnement 
est assuré par un système de retenue d’eau 
qui pouvait assurer la bonne marche de trois 
moulins en cascade. Depuis 2000, le moulin et le 
système	d’irrigation	bénéficient	d’un	chantier	de	
restauration mené par l’association du moulin qui 
emploie des artisans locaux et d’anciens stagiaires 
de l’École des artisans bâtisseurs de pierre sèche.
Visite commentée et démonstration de fabrica-
tion de farine à la meule.

MARAIS SALANT
LES MOUTIERS-EN-RETZ, LOIRE-ATLANTIQUE, 
PAYS DE LA LOIRE
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h30
Place de l’Église Madame 
44760 Les Moutiers-en-Retz
Au	cœur	du	marais	breton,	ancien	pays	de	l’or	blanc,	
l’activité salicole renaît grâce à la réhabilitation de 
la saline départementale « Tenue de Mareil » par 
l’association Patrimoine 2MB.
Promenade historique, rallye vélo, exposition 
photographique « Les fermes des Moutiers-en-
Retz de 1900 à nos jours » et jeu de piste.

HÔPITAL CAROLINE – ÎLES DU FRIOUL
MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHÔNE, 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Île de Ratonneau 13007 Marseille
Samedi 19 de 10h30 à 16h
04 91 72 79 00, www.actavista.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

EN 1980
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

En 1828, l’architecte Michel-Robert Penchaud 
construit, sur les îles du Frioul, l’hôpital Caroline, 
destiné à servir de lieu de quarantaine pour 
préserver	Marseille	d’une	épidémie	de	fièvre	jaune.	
Composé de douze pavillons, il est une synthèse 
de l’histoire architecturale de Marseille. Le site a 
été en partie détruit par les bombardements des 
alliés lors de la Libération de Marseille en août 
1944.	Il	fait	l’objet	depuis	2007	d’une	restauration	
d’envergure	mise	en	œuvre	par	l’association	Acta	
Vista qui y réalise une action d’insertion et de 
formation aux métiers du patrimoine.
Visite commentée.
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Le patrimoine 
éducatif :  
un héritage 
commun

ÉCOLE LA MACHE
LYON, RHÔNE, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
75 boulevard Jean XXII 69008 Lyon
Samedi 19 de 9h à 12h et de 13h à 17h
04 72 78 55 55, www.ecoledelamache.org
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET 
PREMIÈRE PARTICIPATION

L’école La Mache est un établissement de 
formation professionnelle fondé en 1920. D’abord 
située cours Gambetta, l’école déménage au 
début des années 1930 sur l’emplacement des 
locaux de l’ancienne usine automobile Cottin 
& Desgouttes. La construction du bâtiment est 
confiée	à	l’architecte	Georges	Curtelin,	disciple	de	
Tony Garnier et auteur de nombreux monuments 
lyonnais (le théâtre du Point du Jour, l’immeuble 
des soieries Rosset, la réhabilitation de l’hôtel de 
Juys...).	L’édifice,	de	style	moderniste	Art	déco,	se	
compose de deux grands bâtiments rectangulaires 
dont la structure est en béton armé.
Visite commentée (sur inscription).

LYCÉE CARNOT
DIJON, CÔTE-D’OR, 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
16 boulevard Thiers 21000 Dijon
Samedi 19 de 14h à 18h
lyc21-carnot.ac-dijon.fr 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
DEPUIS 2010
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 
1893. C’est le plus important lycée de classes 
préparatoires aux grandes écoles de Bourgogne. 

Réalisé par l’architecte Chaudoué, il peut 
accueillir	 jusqu’à	 1  000	 élèves.	 Le	 prospectus	 de	
1911 présente le lycée comme « le plus beau et le 
plus vaste de France ». Il renferme notamment 
une	collection	d’instruments	scientifiques	anciens	
classée au titre des monuments historiques. Sa 
façade principale et les toitures, à l’exception 
d’une partie contemporaine, sont inscrites depuis 
2010 au titre des monuments historiques. 
Visite commentée.

ANCIENNE ACADÉMIE DE DIJON -
HÔTEL DE DESPRINGLES 
DIJON, CÔTE-D’OR, 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
47 rue Monge 21000 Dijon 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1994
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L’hôtel de Despringles, également connu sous le 
nom d’hôtel de l’Académie, est un impressionnant 
hôtel	particulier	construit	en	1670	par	Jean	Dubois	
pour	Guillaume	Despringles,	alors	greffier	des	états	
de Bourgogne. Les volumes et les décorations de ses 
intérieurs sont particulièrement impressionnants. 
Il a été occupé par l’Académie des sciences, arts 
et	 belles-lettres	 de	 Dijon	 jusqu’en	 1773,	 avant	
d’accueillir le rectorat, puis d’être cédé à la ville 
en 1841. 
Visite libre. 

AGROCAMPUS OUEST – 
CAMPUS DE RENNES
RENNES, ILLE-ET-VILAINE, BRETAGNE
65 rue de Saint-Brieuc 35000 Rennes
Samedi 19 à 14h, 15h et 16h
02 23 48 50 00, www.agrocampus-ouest.fr
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2013
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Agrocampus Ouest est une école publique 
d’ingénieurs en sciences du vivant. Construit 
en 1896 par l’architecte Jean-Marie Laloy, le 
bâtiment principal du campus de Rennes évoque 
les villas par ses matériaux (brique et calcaire) 
et par la présence d’une grille et de palmiers. La 
bibliothèque générale de Rennes conserve l’un des 

plus riches fonds patrimoniaux français dans le 
domaine	agronomique	avec	près	de	30	000 volumes,	
ouvrages	et	périodiques,	publiés	depuis	1571.
Visite commentée.

ACADÉMIE DE STANISLAS
NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE, GRAND EST
43 rue Stanislas 54000 Nancy
Samedi 19 à 14h
03 83 35 85 67, www.academie-stanislas.org 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1946 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

L’Académie de Stanislas a été fondée à Nancy le 
28	 décembre	 1750	 par	 le	 roi	 de	 Pologne,	 duc	 de	
Lorraine et de Bar, Stanislas Leszczynski, sous le 
nom de Société royale des sciences et belles-lettres 
de Nancy. Elle est rebaptisée, en 1952, Académie 
de Stanislas. S’intéressant à toutes les disciplines 
de l’esprit, aux multiples aspects de la culture 
scientifique,	 littéraire,	 artistique	 et	 technique,	
elle rassemble 36 titulaires, intellectuels et 
académiciens. Elle siège dans l’ancien collège des 
Jésuites, bâtiment qui abrita l’université de Nancy 
jusqu’à	 sa	 suppression	 temporaire	 en	 1793,	 aux	
côtés de la bibliothèque municipale de Nancy. 
Visite commentée.

LYCÉE SONNENBERG 
CARSPACH, HAUT-RHIN, GRAND EST
1 rue du Moulin 68130 Carspach
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
www.lyceesonnenberg.com
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

À l’origine, le bâtiment était un manoir construit 
par la baronne luxembourgeoise Philippine de 
Reinach	 (1783-1870)	 comme	 lieu	 de	 résidence	
en France et est devenu, après sa mort, un 
établissement de cure. Lors de la Première Guerre 
mondiale, il a été réquisitionné par les Allemands. 
Le bâtiment actuel, construit à partir de 1921 
suite aux dommages de guerre, n’a aucun rapport 
architectural avec le précédent. Il a servi lors de la 
Seconde Guerre mondiale, comme hôpital et lieu de 
transit pour les familles déportées. Actuellement, 
il abrite un lycée technologique et professionnel 
de	400 élèves,	dont	80	internes.	
Visite libre.

À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE SCOLAIRE 
ET UNIVERSITAIRE 

Ces Journées, placées sous 
le signe de l’éducation, sont 
l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir de nombreux 
édifices précisément 
dédiés à l’éducation : 
écoles, collèges, lycées, 
universités... ainsi que les 
trésors qu’ils recèlent.
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UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE
5E ARRONDISSEMENT, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
45-47 rue des Écoles 75005 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h
www.sorbonne.fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1887 ET EN 1975
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Au XIIIe siècle, des instructeurs et élèves venant 
des quatre Nations (française, picarde, normande 
et anglaise) se réunissent, en plein air, dans le 
futur	quartier	latin	afin	d’apprendre	la	théologie,	
le droit, la médecine et les arts. En 1253, le collège 
de Robert de Sorbon est ouvert pour accueillir 
les	 étudiants	pauvres.	 Il	 s’agrandit	 au	fil	des	 ans	
jusqu’à devenir la célèbre faculté de La Sorbonne. 
Au XVIIe siècle, Richelieu, alors proviseur de 
l’université, fait appel à Jacques Lemercier pour 
en moderniser l’architecture. Fermée à la suite 
de	 la	Révolution	 française	 en	 1791,	La	 Sorbonne	
est,	 sous	 la	 Restauration,	 à	 nouveau	 réaffectée	 à	
l’enseignement par Louis XVIII qui y fait aussi 
installer l’Académie de Paris et l’École des Chartes 
en 1821.
Visite de l’université, de la chapelle abritant 
le tombeau du cardinal de Richelieu, de la 
bibliothèque, de la salle Louis Liard et de 
l ’amphithéâtre Richelieu. Exposition et 
conférences « Histoire en Sorbonne, histoires de 
La Sorbonne » (sur inscription).

INSTITUT DE FRANCE
6E ARRONDISSEMENT, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
23 quai de Conti 75006 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 17h
www.institutdefrance.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1862
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’Institut de France est installé dans l’ancien 
collège	 des	 Quatre-Nations,	 fondé	 entre	 1662	 et	
1688	 par	 le	 cardinal	Mazarin.	Cet	 édifice,	 conçu	
par l’architecte Louis Le Vau, est remarquable par 
son originalité comme en témoignent la façade en 
demi-lune sur la Seine et la coupole de l’ancienne 
chapelle, circulaire à l’extérieur et ovale à 
l’intérieur.	Depuis	1795,	l’Institut	de	France	réunit	
cinq académies : l’Académie française, l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des 

sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie 
des sciences morales et politiques. Il abrite 
également la bibliothèque Mazarine, la plus 
ancienne bibliothèque publique de France. 
Visite libre.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS – 
HÔTEL DE ROCHECHOUART
7e arrondissement, Paris, Île-de-France
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
110 rue de Grenelle 75007 Paris
01 55 55 10 10, www.education.gouv.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1993
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’hôtel de Rochechouart est le siège du 
ministère chargé de l’Éducation depuis 1829.  
Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports proposera un parcours de 
visite pour permettre au public de découvrir les 
salons, la bibliothèque, le bureau du ministre et 
de ses conseillers ainsi que le jardin. Des élèves 
de l’École du Louvre interviendront en tant que 
guides-conférenciers. Le Village des métiers 
et formations du patrimoine se tiendra dans la 
cour, où élèves et professionnels du patrimoine 
présenteront leurs formations, métiers et savoir-
faire. Pour accompagner la visite des plus jeunes, 
des animations seront proposées ainsi qu’un livret 
ludique.
Visite libre, visite commentée par des étudiants 
de l’École du Louvre, animations jeune public 
et présentation des formations des métiers du 
patrimoine.

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES 
ET CIVILISATIONS ORIENTALES
7E ARRONDISSEMENT, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
2 rue de Lille 75007 Paris
Samedi 19 de 13h à 18h
01 81 70 10 00, www.inalco.fr 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET 
PREMIÈRE PARTICIPATION

L’Institut national des langues et civilisations 
orientales	(Inalco)	a	été	créé	en	1795.	Anciennement	
appelée École spéciale des langues orientales, cette 
institution a pour mission d’enseigner les langues 

orientales vivantes. Au début du XIXe siècle, une 
dizaine de langues y étaient enseignées, contre 
une centaine aujourd’hui. Le bâtiment historique 
de l’Inalco, un hôtel particulier commandé par le 
marquis	de	Bacqueville	en	1716,	accueille	encore	
aujourd’hui la Maison de la recherche de l’Inalco 
ainsi	que	sa	bibliothèque.	L’édifice	a	fait	l’objet	de	
travaux de restauration en 2019.
Visite libre. 

LYCÉE COLBERT
10E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
27 rue du Château Landon 75010 Paris 
Samedi 19 de 10h à 19h
www.ac-paris.fr 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le lycée Colbert a été construit en 1868 par 
l’architecte Édouard-Auguste Villain. C’était à 
l’origine une école primaire, avant de devenir un 
collège	 et	 enfin	 un	 lycée	 en	 1959.	 Le	 bâtiment	
renferme une collection de modèles anatomiques 
et des séries de vues photographiques sur verre 
datant	 de	 la	 fin	 du	 XIXe siècle. Paul Éluard 
et Jean Anouilh ont notamment étudié dans 
l’établissement. 
Visite libre. 

LYCÉE VOLTAIRE
11E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
101 avenue de la République 75011 Paris
Samedi 19 de 10h à 12h 
www.aalvp.org
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Réalisé par l’architecte Eugène Train, le lycée 
Voltaire a été inauguré en 1890 par le président Sadi 
Carnot et fut longtemps le seul lycée du nord-est 
parisien. Sur un côté de la cour d’honneur se trouve 
une	sculpture	en	marbre	réalisé	en	1907	par	Victor	
Segoffin.	Cette	œuvre	avait	été	conçue,	à	l’origine,	
pour	 intégrer	 le	Panthéon,	mais	a	finalement	été	
conservée pendant six ans dans une remise avant 
d’être installée au lycée Voltaire. À son ouverture, 
le lycée était un établissement réservé aux garçons 
avant de devenir progressivement mixte à partir de 
1973.	Il	accueille	aujourd’hui	plus	de	900	lycéens,	
440 collégiens et 80 élèves de classes préparatoires.
Visite commentée (sur inscription).

LYCÉE JEAN-ROSTAND 
MANTES-LA-JOLIE, YVELINES, ÎLE-DE-FRANCE
66 rue Fernand Bodet 78200 Mantes-la-Jolie
Samedi 19 à 10h et à 11h
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET 
PREMIÈRE PARTICIPATION

Le	 lycée	 polyvalent	 Jean-Rostand	 offre	 une	
architecture contemporaine typique des années 
1960. Le décor des lycées Saint-Exupéry et Jean-
Rostand a été réalisé en grande partie dans le 
cadre du 1% artistique instauré par le ministère 

de l’Éducation nationale en 1951. Il a fait l’objet 
de deux campagnes de commandes, la première 
lancée en 1960-1961 par l’architecte Raymond 
Lopez et la seconde initiée en 1969 par Rémi Lopez, 
chargé de terminer le chantier d’agrandissement 
du lycée technique laissé inachevé au décès de son 
père en 1966. Le lycée Jean-Rostand fait l’objet 
d’une	 labellisation	« Architecture	contemporaine	
remarquable »	en	début	d’année.	
Visite commentée en compagnie d’un guide et 
d’une enseignante du lycée (sur inscription).

MAISON D’ÉDUCATION DE LA LÉGION 
D’HONNEUR
SAINT-DENIS, SEINE-SAINT-DENIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
5 rue de la Légion d’honneur 93200 Saint-Denis
Samedi 19 de 14h à 18h30 et dimanche 20 
de 11h à 17h30
01 55 87 88 70, 
infosplainecommunetourisme.com
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1927
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’ancienne abbaye royale de Saint-Denis est fondée 
au milieu du VIIe siècle sous le règne de la reine 
Bathilde pour abriter des communautés religieuses. 
Elle est entièrement reconstruite au XIIIe siècle et 
a conservé son architecture médiévale jusqu’au 
début du XVIIIe	siècle.	En	effet,	des	travaux	sont	
entrepris	 en	 1700	 selon	 les	 dessins	 de	Robert	 de	
Cotte, alors premier architecte du Roi. Pendant la 
Révolution, l’abbaye est transformée en hôpital. En 
1809,	elle	est	affectée	par	Napoléon	Ier à la Légion 
d’honneur pour l’établissement de la principale de 
ses	maisons	d’éducation,	internats	de	jeunes	filles	
rattachés à la Grande Chancellerie de l’ordre. Il 
accueille aujourd’hui en internat 500 élèves de 
lycée,	classes	préparatoires	et	BTS	–	filles,	petites-
filles	 et	 arrière-petites-filles	 de	 décorés	 de	 la	
Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de 
l’Ordre national du Mérite. 
Visite commentée (sur inscription).
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ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE
MAISONS-ALFORT, VAL-DE-MARNE, 
ÎLE-DE-FRANCE
7 avenue du Général de Gaulle 
94700 Maisons-Alfort 
Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h30
01 43 96 71 00, www.vet-alfort.fr 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1992
JARDIN REMARQUABLE

L’école nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA), dont 
le site principal est situé à Maisons-Alfort, est 
l’une des grandes écoles assurant la formation des 
vétérinaires en France. Elle accueille en son sein 
plus de 800 élèves et 80 enseignants-chercheurs. 
Son	site,	aménagé	dès	sa	création	en	1766	autour	
du	 domaine	 d’Alfort,	 a	 été	 confié	 à	 l’architecte	
Soufflot	et	couvre	une	superficie	de	douze	hectares.	
Il comprend notamment le musée Fragonard – 
qui renferme l’une des plus impressionnantes 
collections vétérinaires du monde – et un jardin 
botanique labellisé « Jardin remarquable ». Sept 
bâtiments du domaine sont inscrits au titre des 
monuments historiques.
Visite commentée. 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE 
DARNÉTAL, SEINE-MARITIME, NORMANDIE
27 rue Lucien Fromage 76160 Darnétal
Samedi 19 de 14h à 18h
02 32 83 42 00 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’École nationale supérieure d’architecture de 
Normandie est installée depuis 1984 dans une 
ancienne fabrique industrielle, l’usine Lucien 
Fromage, qui témoigne de l’architecture de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Elle est entourée 
d’un parc de 2,5 hectares. Le bâtiment a été 
réhabilité par les architectes Pierre Mottini et 
Pierre	 Dufflo	 afin	 d’accueillir	 l’école	 :	 plus	 de	
4 000 m2 dédiés à l’enseignement et l’apprentissage 
de l’architecture. 
Visite libre.

ACADÉMIE NATIONALE DES SCIENCES, 
BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX 
BORDEAUX, GIRONDE, NOUVELLE-AQUITAINE
1 place Bardineau 33000 Bordeaux
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h30 à 18h
05 56 01 13 44, www.academie-sbla-bordeaux.fr
OBJET MOBILIER CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

L’hôtel des Sociétés savantes, aussi appelé hôtel 
Calvet, est un hôtel particulier construit en 1851 par 
l’architecte Charles Burguet et situé dans le centre 
de	 Bordeaux.	 Il	 abrite	 depuis	 1976	 l’Académie	
nationale des sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux.	Cette	 académie,	 créée	 en	1712	 sous	 le	
règne de Louis XIV, est l’une des plus anciennes 
de France. Dissoute pendant la Révolution, elle 
se reconstitue sous la Restauration. L’académie 
renferme	 des	œuvres	 et	 des	 tableaux	 des	 XVIIIe 
et XIXe siècles, dont un portrait de Montesquieu 
classé au titre des monuments historiques. Les 
boiseries, cheminées, glaces et plafonds des grands 
salons sont notamment restés intacts. 
Visite libre en présence d’académiciens.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  
DES SCIENCES DE L’HOMME
BORDEAUX, GIRONDE, NOUVELLE-AQUITAINE
3 ter place de la Victoire 33000 Bordeaux
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h
05 57 57 19 30
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2016 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L’édifice	 a	 été	 réalisé	 par	 l’architecte	 de	 la	
Bibliothèque nationale de France, Jean-Louis 
Pascal,	 entre	 1876	 et	 1888,	 pour	 accueillir	 la	
faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. 
Le bâtiment de style Beaux-Arts, caractéristique 
des réalisations architecturales du début de 
la Troisième République, a été construit avec 
les matériaux modernes de l’époque. Il abrite 
aujourd’hui les formations en sciences de l’homme 
et	 la	bibliothèque	universitaire,	qui	offre	près	de	
300 places de lecture.
Visite commentée « La tête dans les étoiles : 
Copernic et Galilée à l’université ».

COLLÈGE ANDRÉ CHÉNIER
CARCASSONNE, AUDE, OCCITANIE
75 rue de Verdun 11000 Carcassonne
Samedi 19 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le collège André Chénier est situé dans l’ancien 
hôtel particulier, bâti au XVIIIe siècle, des Roux 
d’Alzonne, juges-mages de Carcassonne. L’hôtel 
accueillit des hôtes illustres comme le duc de 
Montmorency, Louis XIV ou le duc de Bourgogne, 
père du futur Louis XV. Transformé en collège 
depuis 1880, il est le plus ancien établissement 
scolaire de la ville et a été le premier collège laïque 
de	jeunes	filles	du	département.
Visite commentée par les élèves à travers les 
différents salons du XVIIIe siècle, l’escalier 
d’honneur et le décor de gypseries.

HÔTEL DE L’ACADÉMIE – 
ACADÉMIE DE NÎMES
NÎMES, GARD, OCCITANIE
16 rue Dorée 30000 Nîmes
Samedi 19 et dimanche 20 à 15h
04 66 76 74 49
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1940
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui 
l’Académie de Nîmes fut la demeure de Gaillard 
Guiran,	 magistrat	 et	 fin	 lettré	 humaniste	 du	
XVIIe siècle.	 Sa	 décoration	 est	 influencée	 par	 la	
Renaissance, en particulier sa cour intérieure 
et son portail. En 1919, il devient le siège de 
l’Académie de Nîmes, société savante fondée 
en 1682 par privilège du roi Louis XIV, avec les 
mêmes statuts que l’Académie française. Elle est 
déclarée	d’utilité	publique	en	1871,	 et	 est	 encore	
aujourd’hui un lieu central de la vie intellectuelle 
de la région. 
Visite commentée (sur inscription).

MARÉGRAPHE DE MARSEILLE – 
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION 
GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHÔNE, 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
174 corniche du président John Fitzgerald 
Kennedy 13007 Marseille
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h
geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe/
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES  
EN 2002
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le	 marégraphe	 de	 Marseille	 fut	 édifié	 au	 XIXe 
siècle	pour	fixer	 l’origine	du	nivellement	général	
de la France (l’altitude 0). Il abrite ainsi un 
instrument unique au monde, dit « marégraphe 
totalisateur  »,	 construit	 en	 1884,	 rénové	 en	 2018	
et encore en parfait état de fonctionnement. Le 
marégraphe de Marseille est ainsi à la fois un lieu 
chargé d’histoire et une station de surveillance de 
haute technicité, équipée d’appareils modernes qui 
en font un observatoire essentiel des programmes 
actuels de surveillance du niveau des mers.
Visite commentée par les scientifiques de 
l’Institut national de formation géographique et 
forestière (sur inscription).
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puisqu’il y rédige son Dictionnaire philosophique, 
son Traité sur la tolérance et plusieurs tragédies 
et pièces de théâtre. Acquis par l’État en 1999, le 
domaine a fait l’objet d’un chantier de restauration 
d’envergure entre 2015 et 2018. Il est géré par le 
Centre des monuments nationaux.
Visite libre et exposition « Parcs des Lumières, 
Voltaire en ses terres » autour de la thématique 
des jardins, chère à Voltaire.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE 
BESANÇON, DOUBS, 
BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ
34 avenue de l’Observatoire 
25000 Besançon
Dimanche 20 septembre à 10h, 14h et 16h
03 81 66 69 31, patrimoine@obs-besancon.fr
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Besançon, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
connaît une expansion de l’activité horlogère 
qui lui confère le titre de capitale en la matière. 
Construit en 1862, l’observatoire est aujourd’hui 
une unité mixte de recherche de l’Université de 
Franche-Comté et du CNRS dont les thématiques 
concernent l’astrophysique et la mesure du temps, 
mais également les sciences de la terre et de 
l’environnement.
Visite libre, conférence et visite commentée 
à la découverte de la lunette méridienne, de 
l’astrographe, de la bibliothèque et du parc de 
l’observatoire (sur inscription).

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND – 
LES CAPUCINS
BREST, FINISTÈRE, BRETAGNE
25 rue de Pontaniou 29200 Brest
Samedi 19 à 10h30 et 14h30 et dimanche 20 
à 14h30 et 16h
02 98 00 87 50, www.biblio.brest.fr
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Inaugurée	 en	 2017,	 la	 médiathèque	 François	
Mitterrand – Les Capucins est le plus grand 
équipement dédié à la lecture de l’Ouest de la 
France. Imaginée par l’architecte et urbaniste 
Bruno Fortier, l’architecture a été récompensée 
par	le	prix	2017	de	l’espace	intérieur	du	magazine	
Livres Hebdo.	La	médiathèque	dispose	de	9	700	m2, 
de 120 000 références en accès libre et expose, au 
sein	des	différents	espaces,	des	machines	autrefois	
situées dans les ateliers de mécanique.
Visite guidée des réserves patrimoniales et de 
l’atelier de reliure. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA MEUSE
BAR-LE-DUC, MEUSE, GRAND EST
26 rue d’Aulnois 55000 Bar-le-Duc
Dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
03 29 79 01 89, www.archives.meuse.fr
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Fondées	 en	 1796	 dans	 le	 but	 de	 rassembler	
les documents provenant des institutions de 
l’Ancien Régime supprimées, des établissements 
ecclésiastiques et des familles émigrées, les 
archives départementales de la Meuse constituent 
la mémoire du département. Actuellement, elles 
conservent 19 kilomètres linéaires de documents 
mis à disposition du public dans une salle de 
lecture. Le plus ancien document recensé date du 
Xe siècle.
Découverte de l’exposition « Au tableau ! » qui 
retrace l’histoire de l’école en Meuse entre les 
XIXe et XXe siècles.

MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE
HAGUENAU, BAS-RHIN, GRAND EST
24 rue André Traband 67500 Haguenau
Samedi 19 de 13h à 17h
03 88 90 68 10, mediatheque.ville-haguenau.fr
JEUNE PUBLIC

Construit	 en	 1783,	 ce	 bâtiment	 de	 style	 néo-
classique servait initialement d’hôpital militaire 
et bourgeois pendant la Révolution française 
et l’Empire. À partir de 1812, il sert de dépôt de 
mendicité pour le département, puis de caserne au 
début du XIXe	siècle.	De	1822	à	1957,	le	ministère	
de la Justice le transforme en maison centrale pour 
femmes puis, jusqu’en 1986, date de sa fermeture, 
en	 prison	 mixte.	 Désaffecté,	 il	 est	 partiellement	
démoli. Réhabilité en 1996, il accueille depuis 
20 ans	la	médiathèque.
Animation pour découvrir le fonds ancien de la 
médiathèque.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA GUADELOUPE
GOURBEYRE, GUADELOUPE
Bisdary 97113 Gourbeyre
Samedi 19 de 9h15 à 16h
05 90 81 13 02
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Créées en 1951, les archives départementales 
de la Guadeloupe ont pour vocation d’assurer la 
collecte, la conservation, le traitement et la mise 
en valeur du patrimoine écrit du département. 
Un bâtiment a été spécialement construit en 
1986 pour accueillir des quantités importantes 
de documents. Il est actuellement en cours de 
restauration et d’agrandissement.
Visite commentée, lecture théâtrale et atelier 
ludique pour découvrir la généalogie.

BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT NATIONAL 
D’HISTOIRE DE L’ART – SALLE LABROUSTE
2E ARRONDISSEMENT, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
58 rue de Richelieu 75002 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
01 47 03 89 00, www.inha.fr 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1983
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Restaurée et pensée par Henri Labrouste au 
XIXe siècle, l’ancienne bibliothèque impériale 
est aujourd’hui déclinée en deux espaces, la salle 
Labrouste et la galerie Colbert. Après plusieurs 
années de restauration et un classement au titre 
des monuments historiques en 1983, elle a rouvert 
ses portes en 2016 pour accueillir les collections de 
l’Institut national d’histoire de l’art. Son accès est 
réservé habituellement aux étudiants et chercheurs 
détenteurs d’une carte de lecteur. 
Conférences par des universitaires, concours, 
animations pour la famille et salons de lecture 
jeune public. 

Le patrimoine 
éducatif :  
un héritage 
commun 

POUR DÉCOUVRIR 
AUTREMENT LES LIEUX 
DE TRANSMISSION 
CULTURELLE 

Les bibliothèques, les 
médiathèques, les musées, 
les centres culturels, 
les archives… ont une 
mission quotidienne de 
transmission culturelle : 
les Journées européennes 
du patrimoine permettent 
de mieux appréhender la 
tâche essentielle de ces 
établissements et de voir 
avec un nouveau regard la 
richesse de leurs collections.

CHÂTEAU DE FERNEY-VOLTAIRE
FERNEY-VOLTAIRE, AIN, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Allée du Château 01210 Ferney-Voltaire
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h
04 50 40 53 21, www.monuments-nationaux.fr 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES EN 
1958
MAISON DES ILLUSTRES 

En	1758,	Voltaire	acquiert	la	seigneurie	de	Ferney	
pour y construire la demeure de ses dernières 
années. Pendant près de 20 ans, Voltaire y reçoit 
de nombreuses personnalités et Ferney devient le 
passage	 obligé	 d’une	 élite	 qui	 afflue	 de	 l’Europe	
entière. Le château de Ferney est également, 
pour le penseur, un lieu de travail et d’écriture 
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MUSÉE D’ENNERY
16E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
59 avenue Foch 75016 Paris
Samedi 19 à 10h
resa@guimet.fr, www.guimet.fr
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1979
MUSÉE DE FRANCE
PREMIÈRE PARTICIPATION

L’hôtel particulier d’Ennery, bâti à partir de 
décembre	1875	pour	l’auteur	dramatique	Adolphe	
d’Ennery et son épouse Clémence, sur l’avenue du 
Bois (l’actuelle avenue Foch), est conçu comme un 
lieu	 pour	 abriter	 les	 œuvres	 extrême-orientales	
collectionnées par Clémence d’Ennery de 1859 
à sa mort, en 1898. La collection se compose 
essentiellement de pièces chinoises et japonaises 
constituant	 un	 bestiaire	 fait	 de	 chefs-d’œuvre	
de	 porcelaine,	 de	 chimères,	 de	 figurines,	 de	
statuettes, de masques et de quelque 2 500 netsuke. 
Conformément à la volonté de Clémence d’Ennery, 
l’hôtel	particulier	et	sa	collection	de	7	000	pièces	
sont légués à l’État en 1901. Véritable cabinet d’art 
et de curiosités, le musée d’Ennery est aujourd’hui 
le témoignage du goût pour l’Extrême-Orient, tel 
qu’il se manifeste en Europe au cours du dernier 
tiers du XIXe siècle, et un exemple de collection 
d’œuvres	d’art	conservée	dans	le	lieu	qui	a	été	créé	
pour l’abriter et l’exposer.
Visite commentée (sur inscription).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE VERSAILLES – ANCIEN HÔTEL 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET 
DE LA MARINE
VERSAILLES, YVELINES, ÎLE-DE-FRANCE
5 rue de l’Indépendance américaine 
78000 Versailles
Dimanche 20 de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 17h
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1929

La bibliothèque municipale de Versailles est 
installée depuis 1803 dans les anciens bâtiments de 
l’hôtel	des	Affaires	étrangères	et	de	la	Marine	de	
Louis	XV,	construit	entre	1761	et	1763.	Elle	conserve	
d’importants fonds patrimoniaux provenant de 
confiscations	 révolutionnaires	 ou	 de	 dons.	 La	

Galerie	 des	 Affaires	 étrangères,	 lieu	 d’apparat	
du bâtiment, a été un haut lieu de la diplomatie 
française	 de	 1763	 à	 la	 Révolution.	 Aujourd’hui	
lieu de conservation de 55 000 ouvrages anciens, 
elle possède un décor admirablement préservé et 
agrémenté d’un portrait de Louis XV par Charles-
André Van Loo, de dessus-de-portes réalisés par 
Louis-Nicolas Van Blarenberghe et de panneaux 
signés par Jean-Jacques Bachelier.
Visite commentée par l’office du tourisme de 
Versailles.

MUSÉE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE – 
MUS’X
PALAISEAU, ESSONNE, ÎLE-DE-FRANCE
Samedi 19
Route de Saclay 91120 Palaiseau
01 69 33 33 33, www.polytechnique.edu/fr/
musx-musee-ecole-polytechnique
Ouvert depuis le mois de juin 2018, le « Mus’X », 
espace muséal de l’École polytechnique, regroupe 
et valorise les collections patrimoniales de l’école 
gérées par la bibliothèque, héritage de 225 ans 
d’histoire	et	de	découvertes	scientifiques.	
Visite commentée (sur inscription).

MÉDIATHÈQUE DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
CHARENTON-LE-PONT, VAL-DE-MARNE, 
ÎLE-DE-FRANCE
11 rue du Séminaire de Conflans 
94200 Charenton-le-Pont
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr
OUVERTURE EN PARTENARIAT AVEC LA FFVE

Créée en 1996 et installée depuis 2014 dans un 
ancien séminaire réhabilité par l’architecte Pierre-
Louis Faloci, la médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine (MAP) est un service à compétence 
nationale relevant du service du patrimoine du 
ministère de la Culture. Elle a pour mission de 
collecter, constituer, classer, conserver, étudier 
et valoriser les archives et la documentation de 
l’administration des monuments historiques ainsi 
que le patrimoine photographique de l’État. 
Exposition de véhicules anciens en partenariat 
avec la FFVE et visite commentée des fonds de 
la médiathèque (sur inscription).

BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF
NOGENT-SUR-MARNE, VAL-DE-MARNE, 
ÎLE-DE-FRANCE
14 bis rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne
Samedi 19 de 12h à 18h et dimanche 20 de 
12h à 17h
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1963
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Édifiée	entre	1913	et	1917	par	l’architecte	Théodore	
Dauphin, pour accueillir les 18 000 ouvrages de la 
collection du célèbre bibliophile Auguste Lesouëf, 
la bibliothèque est construite dans un style néo-
Louis  XIII,	 en	 briques	 apparentes	 et	 pierre	
blanche. Son architecture intérieure s’inspire des 
bibliothèques dites canoniques, telle la bibliothèque 
Mazarine ou la bibliothèque municipale d’Amiens, 
dont elle partage le même type d’éclairage zénithal. 
Les décors tout en bois sont constitués, en cette 
période de guerre et de pénuries de matériaux, 
d’éléments anciens récupérés dans des immeubles 
parisiens	 alors	 en	 démolition.	 L’édifice	 ouvre	 ses	
portes au public en 1919 pour devenir ensuite 
propriété de la Bibliothèque nationale de France 
jusque dans les années 1980, date du déménagement 
des collections vers les réserves centrales de 
l’institution. Le bâtiment, entièrement restauré 
en 2018, est aujourd’hui géré par la Fondation des 
artistes. 
Visite libre.

BIBLIOTHÈQUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE
CAEN, CALVADOS, NORMANDIE
15 quai François Mitterrand 14000 Caen
Samedi 19 de 11h à 17h et dimanche 20 de 15h 
à 17h
02 31 30 47 00, bibliotheques.caenlamer.fr 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
JEUNE PUBLIC

La bibliothèque de Tocqueville est un bâtiment 
contemporain	 inauguré	 en	 2017	 et	 construit	
par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas en 
association avec Barcode Architects et Clément 
Blanchet Architecture. Les immenses volumes du 
bâtiment en verre translucide sont répartis sur 
quatre niveaux et donnent sur le canal et le port 
de Caen. 
Animations pour enfants, lecture de conte et 
visite commentée (sur inscription).

ARCHIVES BORDEAUX MÉTROPOLE
BORDEAUX, GIRONDE, NOUVELLE-AQUITAINE
Parvis des Archives 33100 Bordeaux
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 19h
05 56 10 20 55, 
www.archives.bordeaux-metropole.fr
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Les archives Bordeaux Métropole sont installées 
sur le site de la Halle des magasins généraux, un 
ancien entrepôt ferroviaire construit en 1859. 
Cet entrepôt avait été conçu pour stocker des 
marchandises	en	transit	entre	la	voie	fluviale	et	le	
chemin de fer qui venait d’arriver à la Bastide. En 
2010, des travaux de réhabilitation ont été entrepris 
par l’agence d’architecture belge Robbrecht et 
Daem	afin	de	 répondre	 à	de	nouvelles	 exigences	
de conservation des documents et d’ouverture au 
public. 
Visite guidée, exposition « Liberté ! L’éternelle 
conquête », projections et atelier pour le jeune 
public sur la thématique du voyage dans le 
temps.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DES LANDES
MONT-DE-MARSAN, LANDES, 
NOUVELLE-AQUITAINE
25 place du 6e RPIMA 40000 Mont-de-Marsan
Samedi 19 de 18h à 23h30
05 53 06 40 70, www.perigueux-maap.fr
Le bâtiment des archives départementales des 
Landes	 a	 été	 construit	 en	 2007	 par	 l’architecte	
Nathalie Larradet sur le site de l’ancienne caserne 
Bosquet. Cette caserne, datant du XIXe siècle, a été 
réhabilitée pour devenir le centre de conservation 
des archives disposant d’une surface de 5 113 m² 
pour	 17	 kilomètres	 de	 rayonnage.	 La	 façade	 en	
verre, composée de murs-rideaux, retrace par 
des illustrations les huit siècles d’histoire du 
département.
Escape game et soirée-enquête « Antère et contre 
tous ».
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MUSÉE DE SAINT-GAUDENS
SAINT-GAUDENS, HAUTE-GARONNE, 
OCCITANIE
35 boulevard Jean-Bepmale 
31800 Saint-Gaudens
Samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 17h30
05 61 89 05 42, musee@stgo.fr 
MUSÉE DE FRANCE

Installé dans un bâtiment néo-classique construit 
à l’aplomb de l’ancien rempart qui fut la mairie de 
1875	à	1967,	le	musée	évoque	les	Pyrénées	centrales,	
plus particulièrement la zone du Comminges et 
les personnalités, événements et productions qui 
y	sont	liés.	Ce	musée	municipal	offre	la	perception	
de l’environnement géographique particulier de 
Saint-Gaudens : un plateau dominant la Garonne 
qui a entraîné le développement économique et 
social	de	la	cité.	Le	fleuron	de	la	production	locale	
fut	la	céramique	de	Saint-Gaudens/Valentine	dont	
le musée conserve la plus importante collection 
publique.
Visite commentée (sur inscription).

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE LA HAUTE-GARONNE
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE, OCCITANIE
11 boulevard Griffoul Dorval 31400 Toulouse
Samedi 19 de 13h à 18h et dimanche 20 de 11h 
à 18h
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Situées à l’emplacement d’une ancienne gare, 
les archives départementales de la Haute-
Garonne sont abritées dans un bâtiment datant 
des années 1950 et imaginé par les architectes 
Fabien Castaing et Pierre Viatgé. En amont des 
Journées européennes du patrimoine, les Archives 
départementales de la Haute-Garonne ont fait 
appel à 23 élèves de lycée professionnel, section 
métiers du costume, pour confectionner les tenues 
d’apparat de 15 enfants invités à un grand bal 
costumé du XVIIIe siècle. 
Animation-déambulation des enfants dans leurs 
costumes de bal accompagnés par un quatuor de 
l’orchestre de chambre de Toulouse et démons-
tration de danse ancienne dans les jardins.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU 
SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY, 
MAINE-ET-LOIRE, PAYS DE LA LOIRE
Les Celliers de la Coudraye 
49750 Saint-Lambert du Lattay
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
02 41 78 42 75, www.musee-vigne-vin-anjou.fr
MUSÉE DE FRANCE

Le musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au 
cœur	du	vignoble	dans	un	ancien	cellier.	Il	retrace	
l’évolution de la viticulture du XIXe siècle à nos 
jours.	 Le	 musée	 présente	 les	 différents	 aspects	
du métier de vigneron, l’adaptation des pratiques 
et les savoir-faire nécessaires pour produire des 
vins typiques de l’Anjou-Saumur. La vinothèque 
du musée, unique en France, expose une riche 
collection	de	bouteilles	remontant	jusqu’en	1887.
Visite libre et commentée, découverte de 
l’exposition « Le monde viticole...  et les 
femmes ?  » et visite ludique « Les clés du musée » 
pour les enfants de 7 à 14 ans.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU VAUCLUSE
AVIGNON, VAUCLUSE,
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Palais des Papes 84000 Avignon
Samedi 19 de 16h à 21h30 et dimanche 20 
de 13h à 19h30
04 90 86 16 18, archives.vaucluse.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Les archives départementales du Vaucluse sont 
installées depuis 1883 dans la partie nord du Palais 
des Papes (palais gothique du XIVe siècle). Celle-ci 
était occupée, auparavant et depuis la Révolution, 
par les prisons départementales. C’est le pape 
Benoît	XII	qui	fit	construire	par	Pierre	Poisson	le	
premier palais que l’on appelle aujourd’hui le Palais 
Vieux, sur l’emplacement du palais épiscopal.
Visite guidée (sur inscription).
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Actions 
  d’éducation

artistique
et culturelle
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Les actions  
en faveur des 
patrimoines

Observer, apprécier et interroger 
notre patrimoine, bâti ou naturel, 
est un enjeu d’éducation citoyenne 
et de contribution à la préservation 
de cette richesse commune. 
En aiguisant son regard, l’élève 
construit son jugement esthétique 
et acquiert des repères culturels 
qui lui permettent de mettre en 
relation des lieux patrimoniaux, dont 
il saisit la profondeur historique et 
sociale, y compris en partant de son 
environnement quotidien.

Le ministère de la Culture et  
le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports et  
leurs services déconcentrés, mettent 
en œuvre un large panel d’actions 
qui donnent au patrimoine une place 
significative et structurante dans  
le parcours d’éducation artistique et 
culturelle de l’élève.
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« Levez  
les yeux ! »,  
2e édition 

Les ministères de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et de la Culture lancent 
la deuxième édition de « Levez les yeux ! ».

La veille des Journées européennes du 
patrimoine, vendredi 18 septembre, l’opération 
« Levez les yeux ! » invite les scolaires, de la 
maternelle à la terminale, à la découverte 
de leur patrimoine matériel et immatériel, à 
travers un accès privilégié à des lieux et des 
activités dédiées (rencontres, ateliers de 
pratique). « Levez les yeux ! » trouvera un écho 
particulier dans les 37es Journées européennes 
du patrimoine dont le thème est « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! ». 

« Levez les yeux ! » prend appui et généralise 
les initiatives déjà existantes, conçues et 
organisées par un grand nombre d’acteurs 
locaux et associatifs de défense du patrimoine 
et de valorisation de l’architecture, engagés 
de longue date dans des programmes de 
sensibilisation des jeunes :
- le dispositif « Les Enfants du Patrimoine » 
conduit par le réseau des Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) et soutenu par le 
ministère de la Culture, qui existe depuis plus 
de 15 ans en Île-de-France et est étendu depuis 
deux ans à d’autres territoires.
- les actions des acteurs soutenus par le 
ministère de la Culture tels que l’association 
Vieilles Maisons Françaises (VMF), les Villes et 
Pays d’art et d’histoire (VPAH), les Sites et Cités 
remarquables de France, Demeure historique, 
Patrimoine et environnement, la fondation 
La Sauvegarde de l’art français, l’association 
Rempart, CHAM (Chantiers histoire et 
architecture médiévales), la Fondation du 

SÉLECTION 
D’ÉVÉNEMENTS 
COLLÈGE JEAN MOULIN 
INDRE, CENTRE-VAL DE LOIRE
1 rue de Creuse 36800 Saint-Gaultier 
Vendredi 18 de 8h à 17h pour les scolaires 
dans le cadre de « Levez les yeux ! »
PREMIÈRE PARTICIPATION

Le collège Jean Moulin comprend une chapelle 
longtemps abandonnée avant d’être restaurée en 
1987.	Elle	fait	aujourd’hui	partie	des	espaces	de	vie	
de ce collège public et sert notamment de salle de 
réception pour les événements de l’établissement. 
Visite commentée de l’intégralité des bâtiment 
emmenée par la Société d’études historiques du 
canton de Saint-Gaultier. 

COLLÉGIALE NOTRE-DAME DES ANDELYS
LES ANDELYS, EURE, NORMANDIE
14 rue Général Fontanges de Couzans 
27700 Les Andelys
Vendredi 18 à 9h30, 11h, 13h30 et 15h pour les 
scolaires dans le cadre de « Levez les yeux ! »
02 32 54 04 16, www.ville-andelys.fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES  
EN 1840

La collégiale Notre-Dame des Andelys a 
été construite à partir du XIIIe siècle sur les 
fondations d’anciens lieux de culte, dont une 
abbaye bâtie au VIe siècle par la reine Clotilde, 
femme de Clovis. Le monument actuel est le fruit 
de plusieurs remaniements : la façade sud néo-
gothique remonte au XVe siècle, la façade nord de 
style Renaissance date du XVIe siècle et la façade 
ouest	a	été	fortement	modifiée	au	XIXe siècle. La 
collégiale abrite un riche mobilier, dont l’orgue de 
tribune, des vitraux classés, des sculptures et des 
peintures.
Visite commentée et ateliers avec les scolaires 
autour de l’histoire et de l’architecture. 

MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON, CHARENTE-MARITIME, 
NOUVELLE-AQUITAINE
9 place Gambetta 17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Vendredi 18 de 9h à 16h30 pour les scolaires 
dans le cadre de « Levez les yeux ! » 
05 46 75 05 16, www.musee-ile-oleron.fr
MUSÉE DE FRANCE

Inauguré en avril 2006, le musée de l’île d’Oléron 
est installé dans une ancienne bâtisse située place 
Gambetta. Il présente une synthèse de l’histoire 
et de l’ethnographie locale et constitue ainsi une 
excellente introduction à la découverte de l’île. Sa 
collection permanente présente l’évolution des 
hommes sur le territoire insulaire du néolithique 
(époque marquée par la fabrication de parures 
réalisées à partir de coquillages) à nos jours.
Atelier de confection de cartes de l’île d’Oléron sur 
lesquelles les enfants placeront, en volume, les élé-
ments du patrimoine naturel et culturel oléronais.

ATELIER CLAVECINS MARTINE ARGELLIES
MONTPELLIER, HÉRAULT, OCCITANIE
11 bis rue des Soldats 34000 Montpellier
Vendredi 18 à 10h, 14h et 16h pour les 
scolaires dans le cadre de « Levez les yeux ! » 
04 67 06 05 69, www.clavecins-argellies.com
Martine Argellies est factrice de clavecins depuis 
1981, un métier à la croisée de l’acoustique, de 
l’histoire, de la décoration et du travail du bois. 
Les instruments produits dans son atelier sont 
réalisés à partir de plans d’instruments des XVIIe 

et XVIIIe siècles.
Visite guidée pour les scolaires d’un atelier de 
fabrication de clavecins où sont exposés des ins-
truments d’écoles de factures différentes.

ABBAYE DE SAINT-RIQUIER
SAINT-RIQUIER, SOMME, PAYS DE LA LOIRE
Place de l’Église 80135 Saint-Riquier
Vendredi 18 à 10h et 14h pour les scolaires 
dans le cadre de « Levez les yeux ! » 
03 60 03 44 70, www.abbaye-saint-riquier.fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840

Fondée au VIIe siècle à la demande de Charlemagne, 
l’abbaye est construite selon un plan inédit avec 
les matériaux nobles de l’époque, faisant d’elle 
un modèle d’architecture pour les constructions 
ecclésiastiques d’Occident. Elle devient royale en 
632 par la protection que lui accorde Dagobert 1er. 
Grâce	à	une	bibliothèque	devenue,	au	fil	des	siècles,	
l’une des plus importantes d’Europe, l’abbaye a 
joué un rôle considérable dans la conservation et 
la	 transmission	des	savoirs	 jusqu’à	 la	fin	du	XIIe 

siècle. Joyau de l’architecture gothique, l’abbaye 
a connu de nombreuses destructions dues aux 
incendies et aux pillages mais a été restaurée au 
XVIIe siècle par Charles d’Aligre. L’abbaye royale 
est aujourd’hui un centre culturel départemental 
dédié aux spectacles vivants.
Visite commentée pour les scolaires.

patrimoine et la Fédération des musées 
d’agriculture et du patrimoine rural (AFMA), le 
Réseau des maisons d’architecture (RMA) et le 
Centre des monuments nationaux (CMN).

Opération à destination des scolaires, « Levez 
les yeux ! » est dédiée au patrimoine sous 
toutes ses formes. 

Une journée où les enseignants amènent leurs 
élèves hors de la classe, à la rencontre des 
sites patrimoniaux. Une journée d’éducation 
au regard, hors les murs, pour apprendre 
à lire l’architecture, découvrir les jardins 
remarquables, pratiquer la lecture des 
paysages, se sensibiliser au patrimoine de 
proximité, à l’urbanisme, apprendre à déchiffrer 
la ville ou les campagnes.

« Levez les yeux ! » est l’occasion pour les élèves 
de prendre conscience de leur cadre de vie 
quotidien et pour les enseignants de sensibiliser 
les enfants à l’importance de l’éducation au 
patrimoine et à l’architecture. 
Sur le même modèle, « Levez les yeux ! » 
propose également des actions pour les 
scolaires lors des Journées nationales de 
l’architecture, le 16 octobre 2020.

Plus d’informations :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.
fr/evenement/levez-les-yeux
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Les Enfants 
du Patrimoine

SÉLECTION 
D’ÉVÉNEMENTS 
ÉCOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE 
DE CLERMONT-FERRAND, 
ANCIEN SANATORIUM SABOURIN
CLERMONT-FERRAND, PUY-DE-DÔME, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rue du docteur Bousquet 
63000 Clermont-Ferrand
Vendredi 18 (complet)
04 73 42 21 20, contact@caue63.com
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2000
ORGANISÉ PAR LE CAUE DU PUY-DE-DÔME

Construit dans les années 1930 par l’architecte 
clermontois Albéric Aubert, le bâtiment constitue 
le seul exemple d’architecture moderne de l’entre-
deux-guerres en Auvergne. Il a reçu le nom de 
Charles Sabourin (1849-1920), médecin spécialiste 
de pneumologie, qui avait ouvert à proximité le 
premier	 sanatorium	 de	 France.	 Désaffecté	 en	
1997,	 le	 site	 a	 été	 réhabilité	 entre	 2006	 et	 2015	
pour y installer l’École nationale supérieure 
d’architecture de Clermont-Ferrand.
Visite commentée.

PIERRE DE TAILLE, DE L’ÉPURE 
À LA PRÉSENCE EN VILLE
SAINT-MAXIMIN, OISE, HAUTS-DE-FRANCE
1 impasse Daniel Lesobre 
60740 Saint-Maximin
Vendredi 18 
03 44 82 14 14, caue60@wanadoo.fr
ORGANISÉ PAR LE CAUE DE L’OISE

Le CAUE de l’Oise et l’atelier Pierre d’Angle 
proposent aux enseignants et à leurs élèves un 
atelier de découverte autour de la pierre de taille 
pour appréhender ce matériau permanent dans le 
département de l’Oise et qui jalonne les époques à 
travers le patrimoine local.
Atelier de taille de pierre.

RALLYE DES GRANDS ENSEMBLES
VITRY-SUR-SEINE, VAL-DE-MARNE, 
ÎLE-DE-FRANCE
2 avenue Youri Gagarine 94400 Vitry-sur-Seine
Vendredi 18 
01 48 52 55 20, contact@caue94.fr
ORGANISÉ PAR LE CAUE DU VAL-DE-MARNE

Les enfants sont invités à un jeu de piste à travers 
le centre-ville contemporain de Vitry-sur-Seine. 
Munis d’un journal de bord, ils doivent faire 
preuve d’observation à chaque étape du parcours 
pour décrire des matérialités, dessiner une fenêtre, 
retrouver les sept erreurs entre des photographies 
anciennes et l’état actuel d’un quartier. Une visite 
destinée à sensibiliser le jeune public à l’histoire 
des grands ensembles vitriotes.
Visite commentée.

MA VILLE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
SAINT-LÔ, MANCHE, NORMANDIE
50000 Saint-Lô
Vendredi 18 
02 33 77 20 77, courrier@caue50.fr
ORGANISÉ PAR LE CAUE DE LA MANCHE

Le CAUE de la Manche, en association avec une 
plasticienne, propose aux classes un rallye urbain 
pour découvrir le patrimoine architectural de 
Saint-Lô et les inviter à réaliser une performance 
artistique	en	s’emparant	de	l’espace	public.	L’œuvre	
collective représentera leur ville recomposée et 
imaginée, la ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Visite commentée et performance artistique.

TOULOUSE AU FIL DE L’EAU
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE, OCCITANIE
31000 Toulouse
Vendredi 18 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
05 62 73 73 62, caue@caue31.org
ORGANISÉ PAR LE CAUE DE LA HAUTE-GARONNE

Le CAUE de la Haute-Garonne organise un circuit 
pour permettre aux enfants de découvrir la ville à 
partir	du	fleuve	qui	la	traverse,	la	Garonne.	En	la	
longeant, les élèves découvrent comment la ville 
s’est formée et bâtie selon les apports et les risques 
du	fleuve.
Visite commentée.

GAME OF NIORT
NIORT, DEUX-SÈVRES, NOUVELLE-AQUITAINE
Mail Lucie Aubrac 79000 Niort
Vendredi 18 
05 49 28 06 28, contact@caue79.fr, 
www.caue79.fr
ORGANISÉ PAR LE CAUE DES DEUX-SÈVRES

Le sujet de la battle d’architecture est le donjon, 
monument emblématique du patrimoine niortais. 
Après une découverte du bâtiment, de son 
évolution et celle de son environnement à travers 
l’histoire, il s’agit de proposer aux enfants un 
scénario utopique pour les inviter à imaginer un 
nouveau contexte urbain autour du donjon.
Visite commentée et battle d’architecture.

La Fédération nationale des Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (FNCAUE), avec le soutien 
du ministère de la Culture et du ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, élargit à l’ensemble du territoire le 
dispositif « Les Enfants du Patrimoine » initié 
par les Conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement d’Île-de-France.

Le vendredi 18 septembre, les CAUE 
proposent aux écoliers, collégiens et lycéens, 
accompagnés de leurs enseignants, de 
profiter d’activités gratuites spécialement 
conçues pour eux : visites guidées, ateliers, 
rallyes urbains, jeux de piste... Les CAUE, 
soutenus par le ministère de la Culture, 
permettront, avec leurs partenaires, 
d’accueillir les classes dans de nombreux sites 
et monuments. Organisé en début d’année 
scolaire, cet événement constitue une 
occasion unique pour les enseignants de faire 
vivre, d’illustrer les programmes scolaires et 
d’inaugurer leurs projets pédagogiques par 
une sortie culturelle. Cette opération est 
parrainée par Stéphane Bern.

Fort de son succès, ce rendez-vous des 
Journées européennes du patrimoine, 
dédié au public scolaire, mobilise toujours 
davantage de départements et de 
partenaires permettant à un plus grand 
nombre de classes de partir à la rencontre 
du patrimoine, de leur territoire, qu’il soit 
emblématique, insolite ou ordinaire. De 
Cayenne à Arras, de la ligne Maginot au 
canal du Midi, les manières d’explorer les 
richesses patrimoniales de notre pays sont 
nombreuses. 

Les enfants seront invités à observer un 
édifice, arpenter et lire un paysage, s’initier 
aux métiers d’art, s’étonner d’un objet, 
d’une œuvre… Une immersion sensible 
dans l’histoire pour comprendre leur 
environnement et partager des repères 
temporels, spatiaux et culturels.

Programme sur :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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L’éducation au 
patrimoine 

L’éducation au patrimoine prend appui sur :
- Des rencontres avec les lieux et les œuvres, 
les artistes et les professionnels de la 
conservation, de la restauration et de la 
diffusion du patrimoine.
- Des ateliers de pratique artistique 
et culturelle, individuellement ou 
collectivement.
- L’acquisition de connaissances pour 
s’approprier des repères culturels, construire 
son jugement esthétique et favoriser l’esprit 
critique.

Les dispositifs présentés ici développent 
la créativité de l’élève, individuellement 
ou collectivement, et s’appuient sur des 
partenariats entre l’école et les lieux 
patrimoniaux : musées, monuments, archives, 
sites archéologiques, parcs régionaux, lieux 
de mémoire, etc.

—
« Le patrimoine, 
toute une histoire ! »
Cycle 3
« Le	patrimoine,	 toute	une	histoire ! »	est	une	
opération pédagogique, culturelle et citoyenne, 
imaginée par l’association Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), en partenariat avec le ministère 
de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports	et	le	ministère	de	la	Culture,	qui	œuvre	à	la	
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti 
et paysager. Cette action pédagogique comporte 
deux volets : 
-  d e s  o u t i l s  p é d a g o g i q u e s  p r o p o s é s 
gratuitement aux professeurs, qui s’appuient 
sur les particularités architecturales des sites 
ou monuments étudiés, permettant de les situer 
dans une aire géographique ou culturelle et dans 
un temps historique : contemporain, proche ou 
lointain ;	
- un concours renouvelé chaque année, qui donne 
sens à l’action.
enseignants.vmfpatrimoine.org

—
« Le petit journal du 
patrimoine »
Du CM1 à la 5e

Organisé en lien avec le ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce concours 
scolaire a pour objectif de faire découvrir le 
patrimoine de proximité aux élèves de CM1, CM2, 
6e et 5e, tout en les initiant aux technologies de 
l’information et de la communication et au métier 
de journaliste. Les élèves doivent pour cela réaliser 
un petit journal au cours de l’année scolaire. Une 
maquette, fournie par les organisateurs, peut leur 
servir de modèle. Ce travail commun s’attache 
à l’étude d’un ou de plusieurs(s) élément(s) du 
patrimoine	environnant	(sites,	édifices	ou	savoir-
faire). Pour cela, les élèves vont à la rencontre 
des acteurs locaux (associations, écomusées ou 
autres)	 qui	œuvrent	pour	 la	 sauvegarde	d’un	
patrimoine, bâti ou immatériel, ou d’un savoir-
faire traditionnel. Les lauréats reçoivent un 
diplôme	et	différents	autres	prix	très	gratifiants	
pour les élèves.
www.patrimoine-environnement.fr/
concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine

—
« Les journées du 1 % 
artistique »
De l’école à l’enseignement supérieur
Cette opération, organisée conjointement par les 
ministères en charge de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur, de la culture et de 
l’agriculture,	qui	se	déroule	chaque	année	de	fin	
mars à début avril sur un ensemble de journées, 
s’adresse aux élèves et étudiants. Elle donne à 
voir	et	à	étudier	les	œuvres	du	1 %	artistique	de	
la plupart des bâtiments publics de l’État et des 
collectivités territoriales.
eduscol.education.fr/cid81187/journees-du-1-artistique.html

—
« C’est mon patrimoine ! »
Hors temps scolaire / 6-18 ans
Créée en 2005 à l’initiative du ministère de la 
Culture, en partenariat avec l’Agence nationale 
de la Cohésion des territoires, cette opération 
est consacrée à la découverte des patrimoines 
(architecture, archives, musées, monuments, 
archéologie, patrimoine industriel, patrimoine 
immatériel, paysages) qui irriguent l’ensemble des 
territoires et s’inscrivent en proximité étroite avec 
les	habitants.	« C’est	mon	patrimoine ! »	se	déroule	
en dehors du temps scolaire et concerne les enfants 
et adolescents de 6 à 18 ans. Ce dispositif doit 
permettre d’appréhender le patrimoine autrement 
à l’occasion de programmes de découverte et 
d’activités artistiques organisés lors des vacances 
scolaires.
cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr

—
« La classe, l’œuvre ! »
Tous niveaux scolaires
« La	classe,	l’œuvre ! »	invite	les	élèves	des	classes	
de primaire, collège et lycée à étudier tout au 
long	de	l’année	scolaire	une	œuvre	ou	un	objet	
conservé par un musée de proximité et à concevoir 
une	médiation	qui	sera	présentée	lors	de	la	« Nuit	
européenne des musées », qui a lieu chaque 
année	au	mois	de	mai.	Le	dispositif	« La	classe,	
l’œuvre ! »	associe	ainsi	une	classe	et	une	œuvre	
ou un objet patrimonial d’un musée de proximité. 
Les	œuvres	proposées	par	le	musée	font	l’objet	
d’un projet construit conjointement par le musée 
et les professeurs. Ce dispositif engage un travail 
d’appropriation	des	œuvres,	sur	un	temps	long,	
puis	une	interprétation	conçue	et	mise	en	œuvre	
par les élèves sous la conduite de leurs professeurs, 
dans un cadre interdisciplinaire. Les classes 
participantes, en lien avec les musées, choisissent 
librement la forme d’expression qu’elles souhaitent 
développer pour la restitution finale. Une 
plateforme	numérique	« La	classe,	 l’œuvre ! »,	
conçue par Réseau Canopé, en partenariat avec 
le ministère de la Culture et le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
propose une cartographie interactive pour le choix 
d’un musée de proximité et permet l’inscription 
des projets. Cette plateforme est conçue comme 
une galerie de projets susceptibles d’enrichir la 
réflexion	des	équipes.
eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre-2018-2019.html
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—
« Rendez-vous aux jardins »
Tous niveaux scolaires
« Rendez-vous	aux	jardins »	est	une	manifestation	
organisée par le ministère de la Culture chaque 
année le premier week-end du mois de juin dans 
les jardins historiques et contemporains à l’échelle 
européenne. Des visites guidées, démonstrations 
de savoir-faire, expositions, ateliers, bourses 
d’échanges,	mais	aussi	promenades	musicales,	jeux/
concours, lectures de textes, poésies, animations 
théâtrales... sont proposés pour cette occasion. 
Les publics scolaires sont alors particulièrement 
ciblés et sollicités dès le vendredi, journée qui leur 
est spécialement dédiée.
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

—
Vademecum « Connaître 
le patrimoine de proximité »
Ressource 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, en association avec 
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), 
met à disposition des professeurs des écoles un 
vademecum pour les aider dans l’approche du 
patrimoine de proximité avec leurs élèves.
www.inha.fr

— 
Eduthèque
Ressource 
Cette plateforme s’adresse à tous les enseignants 
du premier et du second degré et leurs élèves. Il 
rassemble des ressources pédagogiques structurées 
avec de grands établissements publics à caractère 
culturel	et	scientifique.	
www.edutheque.fr
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Des événements  
au Palais-Royal

Le Palais-Royal, vaste 
domaine en plein cœur  
de Paris, construit en 1628 
par le cardinal de Richelieu, 
fut la résidence du jeune  
Louis XIV, puis celle  
des princes d’Orléans et  
de Jérôme Bonaparte. 

Accueillant aujourd’hui 
quatre institutions –  
le ministère de la Culture,  
le Conseil constitutionnel,  
le Conseil d’État et  
la Comédie-Française – cet 
ensemble monumental 
ouvre ses portes à l’occasion 
des Journées européennes 
du patrimoine.

La visite du Palais-Royal est soutenue par 
Sisley et Affluences avec la mise en place d’un 
service de réservation.

Plus d’informations :
www.culture.gouv.fr
Pour les réservations :
affluences.com/palais-royal/
reservation?type=20

AU PROGRAMME
CIRCUIT DE VISITE DU PALAIS-ROYAL
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS
Place Colette 75001 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 17h30
01 47 03 92 16, www.domaine-palais-royal.fr 
Un circuit de visite permettant la découverte 
de l’ensemble du Palais-Royal sera proposé au 
public comprenant le ministère de la Culture, le 
Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Pour 
la première fois, cette année, le parcours sera 
entièrement commenté. Les visiteurs pourront 
notamment découvrir le bureau de la ministre 
de la Culture, la salle des contentieux du Conseil 
d’État ou encore la salle de délibérés du Conseil 
constitutionnel, où sont examinées les lois 
votées par le Parlement. Pour la première fois, 
également, la salle Mounet-Sully de la Comédie-
Française,	 restaurée	en	2017,	viendra	s’ajouter	à	
la visite.
Visite commentée (sur inscription).

ATELIERS POUR CÉLÉBRER LES 30 ANS 
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS
Place Colette 75001 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 17h30
En 2020, l’Institut national du patrimoine, 
établissement d’enseignement supérieur du 
ministère de la Culture, célèbre son trentième 
anniversaire. Les Journées européennes du 
patrimoine constituent l’occasion de fêter les 
trente ans de cette institution au service de la 
formation des professionnels du patrimoine grâce 
à des ateliers présentés dans les grands salons du 
ministère de la Culture et mettant en avant les 
métiers de la conservation et de la restauration. 
Ateliers inclus dans le circuit de visite du 
Palais-Royal (sur inscription).

EXPOSITION DE VÉHICULES D’ÉPOQUE
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS
8 rue de Montpensier 75001 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h00
www.ffve.org   
PREMIÈRE PARTICIPATION

La Fédération française des véhicules d’époque 
(FFVE) est une fédération reconnue d’utilité 
publique	qui		œuvre	pour	préserver	et	transmettre	
le patrimoine automobile et les savoir-faire qui y 
sont liés. À l’occasion de sa première participation 
aux Journées européennes du patrimoine, la FFVE 
organisera une grande exposition regroupant une 
vingtaine de véhicules d’époque dans la galerie 
d’Orléans du Palais-Royal. Le public pourra 
découvrir, ou redécouvrir, des véhicules anciens 
emblématiques dans la mémoire collective 
française. Ils illustreront, pour petits et grands, la 
surprenante diversité du patrimoine automobile.
Exposition. 

ANIMATIONS AU SEIN 
DU DOMAINE NATIONAL DU PALAIS-
ROYAL
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS
Place Colette 75001 Paris
Vendredi 18 de 17h à 19h, samedi 19 de 
10h30 à 20h et dimanche 20 de 10h30 à 19h
01 47 03 92 16, www.domaine-palais-royal.fr 
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le Centre des monuments nationaux 
organisera	des	 animations	 au	 cœur	du	domaine	
national du Palais-Royal.  Le vendredi, le public 
pourra assister à un concert de trompes musicales 
dans la galerie d’Orléans. Des animations ludiques 
et pour les enfants seront proposées le samedi 
et le dimanche : visites guidées thématiques 
accessibles à toute la famille, concert, ateliers de 
réalisation de maquettes et tir du célèbre canon 
méridien en bronze.
Visite, concert et atelier.
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Sélections
  régionales
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Auvergne- 
Rhône-Alpes

Dauphiné réclamant des réformes et la convocation 
des États généraux. Inauguré le 13 juillet 1984 
dans la perspective des commémorations du 
bicentenaire de la Révolution, le château est 
aujourd’hui devenu le musée de la Révolution 
française, géré par le département de l’Isère. Il a 
également été la résidence d’été des présidents de 
la République de 1925 à 1960.
Circuit et spectacle.

MAISON SANS ESCALIER
SAINT-ÉTIENNE, LOIRE
54 boulevard Daguerre 42000 Saint-Étienne
Samedi 19 et dimanche 20 à 14h et à 16h
04 77 25 74 32
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1989

L’immeuble en copropriété fut construit en 
1933 par l’architecte Auguste Bossu et nommé 
« Chalet de Bizillon », du nom d’un cabaret qui 
existait auparavant sur le terrain. Trente-six 
petits appartements, répartis sur six niveaux, sont 
desservis par une rampe hélicoïdale à faible pente, 
jouant le rôle d’une rue d’accès intérieur. L’espace 
central, abrité sous une verrière, est conçu comme 
un lieu de rencontre et de promenade. Le rez-de-
chaussée est agrémenté d’un jardin minéral avec 
bassin et jet d’eau. Connu comme « la maison sans 
escalier », l’immeuble rencontre un certain succès 
et, en 1939, un immeuble identique est construit à 
200 mètres de distance, au 56 rue Daguerre.
Visite commentée.

ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU
LA CHAISE-DIEU, HAUTE-LOIRE
43160 La Chaise-Dieu
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h
04 71 00 01 16, www.la-chaise-dieu.info
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840

D’architecture gothique, l’abbaye de la Chaise-
Dieu date du XIVe siècle. Elle fut construite à la 
demande de Pierre Roger de Beaufort (Clément 
VI), alors pape en Avignon. Située au sein de La 
Chaise-Dieu, l’abbatiale Saint-Robert comporte 
une fresque sur le thème de la danse macabre, une 
suite de quatorze tapisseries, un orgue du XVIIe 
siècle	 et	 un	 jubé	 partageant	 le	 chœur	 en	 deux	
parties, l’une réservée aux moines et l’autre au 
peuple. À l’extérieur de cette église, on peut voir 
le cloître, la chapelle des pénitents, les bâtiments 

conventuels autour de la place de l’Écho et de la 
place Lafayette.
Visite commentée.

LIEU DIT MONTLOSIER
AYDAT, PUY-DE-DÔME
Route départementale 63970 Aydat
Dimanche 19 de 10h à 17h
www.parcdesvolcans.fr
INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

À l’origine rocailles volcaniques, le site de 
Montlosier a été aménagé au début du XIXe siècle 
par François Dominique Raynaud de Montlosier, 
homme politique et de sciences. Agronome, il 
aménagea de toute pièce le site pour en faire 
un domaine d’élevage et forestier. Passionné de 
volcans, il contribua à la connaissance volcanique 
de la chaîne des Puys ainsi qu’à la naissance 
de la volcanologie. Le site abrite aujourd’hui le 
siège social du parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne.
Visite commentée, animation jeune public « Sur 
les traces du comte de Montlosier » et spectacle.

AUDITORIUM DE LYON
Lyon, Rhône
149 rue Garibaldi 69003 Lyon
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h
www.auditorium-lyon.com 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COULISSES

L’auditorium Maurice Ravel, également appelé 
auditorium de Lyon, est une salle de spectacle 
dans le 3e arrondissement de la ville inaugurée 
en	1975.	C’est	la	salle	de	résidence	de	l’Orchestre	
national de Lyon. Construit en béton, à l’instar de 
nombreux bâtiments environnants, l’auditorium 
se veut résolument moderne et est la première 
salle d’une telle taille à être construite en France, à 
destination du seul usage musical. 
Visite libre.

FUNICULAIRE HISTORIQUE
ÉVIAN-LES-BAINS, HAUTE-SAVOIE
Rue du Port 74500 Évian-les-Bains
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 
de 10h à 12h30 et de 13h15 à 19h20
04 50 74 98 93, www.ville-evian.fr 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES EN 1984

Destiné au transport des clients de la Société des 
eaux et de la Société des hôtels d’Évian, le funiculaire 
à traction électrique fut mis en exploitation en 
1907.	 Il	 desservait	 alors	 la	 source	 Cachat	 et	 les	
hôtels Splendide et Royal, avant d’être prolongé dès 
1911 jusqu’au niveau de la terrasse de l’Ermitage, 
puis vers le nouvel établissement thermal inauguré 
en 1902 (actuel Palais Lumière). Fermé en 1969 et 
remplacé par un service d’autobus, il a été sauvé 
de la destruction par le classement au titre des 
monuments historiques de deux de ses voitures 
en 1983 suivi par son inscription globale l’année 
suivante.	Restauré	à	l’identique	à	partir	de	la	fin	des	
années 1990, il est remis en service en 2002. 
Circuit sur les pas des curistes de la Belle Époque.

LA MANUFACTURE
AURILLAC, CANTAL
4 impasse Jules Ferry 15000 Aurillac
Samedi 19 à 11h
www.la-manufacture.org
Après l’arrivée du chemin de fer à Aurillac en 1866, 
Durand Lafon y lance sa production de parapluies. 
En 1898, il agrandit son complexe en adjoignant 
deux nouveaux bâtiments à celui du 49 avenue 
de la République. Éclairé par une large verrière, 
le bâtiment principal de 1 300 m2 est typique 
de	 l’architecture	 industrielle	 de	 la	 fin	 du	 XIXe 

siècle. Repéré par Vendetta Mathea, chorégraphe 
américaine installée à Aurillac depuis 1985, le lieu 
laissé	en	friche	depuis	est	réhabilité	en	1987	pour	
devenir l’Institut des arts et de la danse.
Visite commentée.

PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL 
HAUTERIVES, DRÔME
8 rue du Palais 26390 Hauterives 
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 18h30 
04 75 68 81 19, www.facteurcheval.com 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1969

En	 1879,	 Ferdinand	 Cheval	 (1836-1924)	 bute	
pendant sa tournée de facteur sur une pierre qui 
réveille son imaginaire. Il va dès lors consacrer sa 
vie	à	bâtir	d’étranges	édifices	dans	son	potager.	Le	
Palais idéal, devenu une référence en matière d’Art 
brut, se situe dans un jardin peuplé de géants, fées 
et d’un bestiaire. En 2016, la fondation du Crédit 
Agricole – Pays de France, avec la caisse régionale 
Rhône-Alpes,	 a	 financé	 l’aménagement	 de	 la	
Maison Joud, nouvel espace muséographique pour 
le Palais du facteur Cheval. 
Visite commentée (payant).

DOMAINE DE VIZILLE - MUSÉE DE 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
VIZILLE, ISÈRE
Place du Château 38220 Vizille
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h
www.domaine-vizille.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1862

Ancienne demeure des ducs de Lesdiguières au 
XVIIe siècle, c’est dans ce domaine que se réunit 
le	 21	 juillet	 1788	 l’assemblée	 des	 trois	 ordres	 du	

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’AIN
BOURG-EN-BRESSE, AIN 
1 boulevard Paul-Valéry 01000 Bourg-en-Bresse 
Dimanche 20 de 10h à 13h et de 14h à 18h 
04 74 32 12 80 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

Les archives départementales constituent un fonds 
de documents historiques, administratifs ou privés 
sur	 différents	 supports	 :	 parchemins,	 papiers,	
photographies,	 films,	 supports	 numériques	 sur	
l’histoire du département de 1050 à nos jours.
Exposition, ateliers et conférence.

COMMANDERIE DE JALÈS
BERRIAS-ET-CASTELJAU, ARDÈCHE
Hameau de Jalès 07460 Berrias-et-Casteljau
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 16h
04 75 39 30 05, www.berrias-et-casteljau.fr
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1981

La commanderie de Jalès, construite vers 1140, a 
accueilli dans ses murs les « Pauvres chevaliers 
du Christ et du temple de Jérusalem » (autrement 
appelés les Templiers), puis les hospitaliers de 
Saint-Jean	 de	 Jérusalem	 et	 enfin	 les	 chevaliers	
de Malte qui ont, tour à tour, été les seigneurs 
d’un	 véritable	 fief	 jusqu’à	 la	 Révolution.	 Vendu	
en	lots	comme	bien	national	en	1793,	l’édifice	fut	
racheté par des agriculteurs de la commune. Une 
grande partie des bâtiments de la commanderie 
est aujourd’hui la propriété du Syndicat 
départemental d’Équipement de l’Ardèche (SDEA) 
qui accueille l’Institut de préhistoire orientale 
(IPO), laboratoire du CNRS spécialisé dans les 
origines de l’agriculture au Moyen-Orient.
Visite commentée (payant).
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Bourgogne-
Franche-Comté

CHÂTEAU DE QUINTIGNY
QUINTIGNY, JURA
1 chemin des Vignes 39570 Quintigny
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h30
03 84 48 19 08
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1987

Le	 château	 de	 Quintigny	 est	 une	 maison	 forte	
médiévale bâtie au XIIIe siècle par les seigneurs 
de	 Quintigny.	 Il	 est	 actuellement	 un	 domaine	
viticole privé. Le château se compose d’une cour 
centrale ouverte sur le vignoble, bordée d’un logis 
seigneurial avec portail voûté surmonté de deux 
tourelles en encorbellement, d’une chapelle et de 
dépendances agricoles.
Visite des caves et de la galerie et présence de 
professionnels des métiers d’art.

PRIEURÉ DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, NIÈVRE
9 impasse Sainte-Croix 
58400 La Charité-sur-Loire
Samedi 19 de 16h à 17h30
www.lacharitesurloire.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840
INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Fondé par les moines bénédictins de l’ordre de 
Cluny au XIe siècle, le prieuré de La Charité connaît 
de riches heures jusqu’à la Révolution, période à 
laquelle il est vendu, lot par lot, et intégré à la ville. 
Aujourd’hui en cours de restauration, il est devenu 
un centre culturel de rencontres et accueille de 
nombreuses manifestations autour du langage et 
de la musique. 
Conférence d’une naturopathe au sujet d’Hilde-
garde de Bingen, figure historique des domaines 
des plantes, de l’alimentation, de la musique et 
de la peinture.

THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS
LUXEUIL-LES-BAINS, HAUTE-SAÔNE
3 rue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains
Dimanche à 11h, 14h et 16h
CLASSÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1862

Les thermes de Luxeuil-les-Bains sont situés, 
depuis leur ouverture, dans le même bâtiment 

d’architecture classique en grès rose des Vosges. 
La station thermale acquière sa renommée suite 
à un séjour de Napoléon III en compagnie de 
l’impératrice Eugénie en 1856. Le lieu est alors 
réputé pour son élégance et de nombreux grands 
hôtels et villas sont alors construits aux alentours. 
L’établissement fait l’objet d’une acquisition par 
la municipalité en 1936, qui entreprend alors de 
moderniser	le	site	afin	de	répondre	aux	nouvelles	
normes sanitaires.
Visite commentée.

PRISON CIRCULAIRE D’AUTUN
AUTUN, SAÔNE-ET-LOIRE
Place Saint-Louis 71400 Autun
Samedi 19 de 10h à 13h et de 14h à 18h et 
dimanche 20 de 10h à 13h et de 14h à 15h30
03 85 54 21 60
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2017
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Construite en 1854 sur les plans de l’architecte 
André Berthier, la prison d’Autun est l’une des 
premières en France à adopter le mode de détention 
cellulaire combinée avec un plan circulaire. Au 
centre	de	l’édifice,	se	trouve	un	espace	cylindrique	
où s’élevait la chapelle, elle-même surmontée 
d’une coupole en verre. Son organisation s’inspire 
du système « panoptique » avec un agencement 
des cellules sur trois niveaux autour de l’espace 
central, permettant ainsi une surveillance aisée. 
Désaffectée	depuis	1955,	la	prison	a	été	classée	au	
titre	des	monuments	historiques	en	2017.	
Visite commentée.

MUSÉUM D’AUXERRE
AUXERRE, YONNE
5 boulevard Vauban 89000 Auxerre
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
03 86 72 96 40, www.auxerre.com
MUSÉE DE FRANCE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le muséum a pour mission, depuis les années 
1980, de présenter, valoriser et faire comprendre 
la biodiversité, l’environnement et l’actualité 
scientifique.	 Il	 rassemble	 140	 000	 spécimens	
d’histoire naturelle (fossiles, minéraux, animaux 
naturalisés, herbiers, squelettes et insectes) qui 
racontent la biodiversité de la région.
Exposition sur les estampes du XIXe siècle 
d’Hokusai et d’Hiroshige.

PISCINE PANNOUX 
BELFORT, TERRITOIRE DE BELFORT
Boulevard Richelieu 90000 Belfort
Samedi 19 à 15h et dimanche 20 à 10h
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Mise	 en	 service	 en	 janvier	 1967,	 la	 piscine	
accueille près de 150 000 usagers de septembre 
à juin. Ses installations techniques permettent 
de faire circuler plus de 1 000 m3 d’eau au 
travers de centaines de mètres de tuyauteries et 
d’installations diverses positionnées dans des 
galeries techniques.
Visite commentée.

MAISON DES ILLUSTRES
MUSÉE DE FRANCE
SITE NATUREL REMARQUABLE

Le	 musée	 Buffon	 rend	 hommage	 à	 l’œuvre	
scientifique	 et	 littéraire	 des	 deux	 célèbres	
naturalistes des Lumières, Georges-Louis Leclerc, 
comte	de	Buffon,	et	Louis	Jean-Marie	Daubenton,	
co-auteurs des 36 volumes de L’Histoire naturelle 
générale et particulière. Conçu par le comte de 
Buffon	 lui-même	 au	XVIIIe siècle, le parc abrite 
les vestiges de l’ancienne forteresse médiévale des 
ducs de Bourgogne bâtie au Xe siècle.
Visite commentée (sur inscription).

CHÂTEAU DE MONTFAUCON
MONTFAUCON, DOUBS
Chemin du Donjon 25660 Montfaucon
Dimanche 20 de 10h à 17h30
06 79 21 89 12, www.chateau-de-montfaucon-
doubs.org 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1976

Bâti sur un éperon rocheux au début du XIe siècle 
par les seigneurs féodaux Montfaucon, cet ancien 
château fort a résisté à de nombreux assauts dont 
celui	 de	 l’armée	 du	 roi	 Louis	 XI	 en	 1477.	 Il	 est	
définitivement	abandonné	au	XVIIe siècle après la 
Guerre de dix ans, menée par le cardinal Richelieu. 
La ruine du château est rachetée, en 1984, par la 
commune de Montfaucon qui entreprend depuis 
un important chantier de restauration.
Journée médiévale avec démonstration de savoir-
faire, atelier de fabrication de chandelle et expo-
sition de facture d’arc.

HÔTEL DE MALETESTE
DIJON, CÔTE-D’OR
7 rue Hernoux 21000 Dijon 
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 
03 80 30 47 11, www.lesamisdu7.com
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1928
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L’hôtel de Maleteste est un hôtel particulier 
construit au XVIIe siècle par la famille qui lui a 
donné son nom. Ce bâtiment est classé au titre 
des monuments historiques depuis 1928 pour sa 
bibliothèque. Son escalier, la chambre et le salon 
du premier étage ont été inscrits plus récemment, 
en 2011. Il accueille aujourd’hui des artistes en 
résidence, des expositions et des événements. 
Visite commentée (sur inscription).

PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS 
DE BOURGOGNE
DIJON, CÔTE D’OR
Place de la Libération 21000 Dijon
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
03 80 74 52 09, beaux-arts.dijon.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1996
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Construit pour accueillir les assemblées des États 
au XVIIe siècle, le palais des Ducs et des États de 
Bourgogne témoigne d’une architecture de style 
classique et se compose d’un ensemble de salles de 
réception et de salons desservis par l’escalier des 
États,	œuvre	majeure	de	 l’architecture	du	XVIIIe 
siècle réalisée par Jacques Gabriel. Récemment 
restauré, le palais recèle de nombreux salons dont 
la salle des États, le salon Hercule, le salon de 
la Toison d’Or, le salon bleu, ou encore le salon 
de la Renommée qui seront exceptionnellement 
accessibles au public.
Visite exceptionnelle des salons.

MUSÉE ET PARC BUFFON 
MONTBARD, CÔTE-D’OR
Rue du Parc 21500 Montbard
Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 12h 
03 80 92 50 57, www.musee-parc-buffon.fr
CLASSÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1947
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Bretagne
IMMEUBLE LES HORIZONS
RENNES, ILLE-ET-VILAINE
18-20 rue de Brest 35000 Rennes
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 16h
www.horizons2020.info
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Bâties	 entre	 1968	 et	 1970	 selon	 les	 plans	 de	
l’architecte Georges Maillols, les tours jumelles 
Les Horizons constituent l’un des tous premiers 
gratte-ciels d’habitation en France. Culminant à 
99,5 mètres de hauteur, les tours Les Horizons sont 
l’immeuble le plus haut de la ville et constituent 
ainsi un symbole de modernité pour la capitale 
bretonne. En 2020, pour fêter le cinquantième 
anniversaire	 de	 l’édifice,	 une	 série	 d’événements	
participatifs sont organisés, intitulés « Horizons 
2020 ».
Balade photographique autour des tours.

LA GRANJAGOUL – 
MAISON DU PATRIMOINE ORAL
PARCÉ, ILLE-ET-VILAINE
2 ter rue de la Bascule 35210 Parcé
Dimanche 20 de 14h à 17h
02 99 95 37 99, www.lagranjagoul.fr
PREMIÈRE PARTICIPATION

Créée en 2008, La Granjagoul – Maison du 
patrimoine oral est un équipement unique en 
Bretagne, dédié à la valorisation de la culture 
gallèse, et un espace d’expression de la culture 
populaire en milieu rural. Les formes d’actions 
culturelles dans ce lieu au service de la population 
sont multiples : spectacles, ateliers, formations, 
initiations et découvertes des cultures orales 
locales. 
Visite commentée.

MANOIR DU BOBERIL
L’HERMITAGE, ILLE-ET-VILAINE
Le Boberil 35590 L’Hermitage
Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 
de 10h à 17h
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2018
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Haut lieu de la commune de L’Hermitage, situé à 15 
kilomètres de Rennes, le manoir du Boberil est un 
ancien logis construit du XIVe au XVIe siècle par 
la famille du Boberil qui en a la possession encore. 
Depuis plus de trois ans, un important programme 
de restauration est actuellement en cours pour lui 
rendre son aspect du début du XVIIe siècle.
Visite commentée.

ANCIEN RÉSERVOIR D’EAU
LORIENT, MORBIHAN
Enclos du Port 56100 Lorient
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
02 97 02 23 29, patrimoine.lorient.bzh
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Réalisé	 en	 1876	 par	 Édouard	 Angiboust,	 ce	
remarquable ouvrage en béton témoigne de la 
conquête de l’eau douce menée depuis la naissance 
de la ville pour assainir l’espace portuaire et 
limiter la propagation des épidémies. En grande 
partie enterré et recouvert d’un remblai végétal, le 
réservoir est composé de 16 piliers qui soutiennent 
des voûtes d’arrêtes et pouvait contenir 3 100 m3 

d’eau. Il a cessé de fonctionner après la Seconde 
Guerre mondiale et demeure, depuis, très rarement 
accessible au public.
Visite libre.

CITADELLE DE PORT-LOUIS
PORT-LOUIS, MORBIHAN
Avenue du Fort de l’Aigle 56290 Port-Louis
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
02 97 82 56 72, www.musee-marine.fr
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1948

La citadelle de Port-Louis est une citadelle érigée 
par les Espagnols au XVIe siècle lors des guerres 
de Religion, agrandie sous Louis XIII au XVIIe 

siècle, puis occupée par l’armée allemande durant 
la Seconde Guerre mondiale. Cette construction 
imposante abrite actuellement un musée de la 
Compagnie des Indes, le musée national de la 
Marine et des annexes consacrées au sauvetage 
en mer. Elle a acquis sa renommée au XVIIe siècle 
avec le développement du port et des magasins de 
L’Orient. 
Visite commentée des remparts.

Selon la légende, le vicomte Alain III de Rohan, 
parti à la chasse, et vit apparaître la Vierge qui 
lui ordonna de créer une abbaye. En juin 1184, il 
s’exécute et bâtit l’abbaye Sanctae Mariae de Bona 
Requie, son nom de l’époque. Située à Brest au bord 
du canal de Nantes qui irrigue ses cultures, l’abbaye 
de Bon-Repos a été, pendant trois siècles, l’une 
des plus prospères abbayes du duché de Bretagne, 
jusqu’à sa décadence à la Révolution française. Ce 
n’est	qu’à	 la	fin	du	XXe siècle que des bénévoles 
entreprennent un long travail de restauration qui 
a	abouti	à	sa	réouverture	au	public	en	1987.
Visite libre et expositions.

CHÂTEAU DE KERJEAN
SAINT-VOUGAY, FINISTÈRE
29440 Saint-Vougay 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h 
à 18h
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1911
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS ESPACES

Le château de Kerjean a été construit au XVIe siècle 
par la famille Barbier. Témoignage de la Bretagne 
prospère de cette époque, la forteresse de Kerjean 
est l’un des plus beaux exemples d’architecture 
de style Renaissance du pays de Léon. Délaissé 
pendant la Révolution, il change de propriétaires 
tout au long du XIXe siècle avant d’être cédé à 
l’État en 1911. 
Visite libre.

ABBAYE DE BEAUPORT
PAIMPOL, CÔTES-D’ARMOR
Kerity 22500 Paimpol
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 19h
abbayebeauport.com 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1862

L’abbaye de Beauport est une abbaye à l’architecture 
gothique normande. Elle est fondée au XIIIe siècle 
par le comte Alain Ier d’Avaugour pour accueillir 
des chanoines. Laissée à l’abandon durant le XIXe 

siècle, les ruines et les bâtiments restants sont 
intégralement restaurés entre 1992 et 2002. Le 
monastère	est	construit	sur	un	site	de	70	hectares	
descendant vers la mer avec une jetée formant un 
havre et une double ceinture de murailles. Témoin 
de	la	spécificité	des	établissements	monastiques	en	
milieu littoral, elle doit sa réputation au caractère 
grandiose de ses ruines. 
Visite commentée, installations sonores et 
exposition.

MUSÉE MATHURIN-MÉHEUT
LAMBALLE, CÔTES D’ARMOR
Place du Martray 22400 Lamballe
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche 20 de 14h à 18h
02 96 31 19 99, www.musee-meheut.fr
MUSÉE DE FRANCE

Le musée Mathurin-Méheut est installé dans une 
maison à pans de bois, exemple d’architecture 
des XIVe et XVe siècles. Mathurin Méheut (1882-
1958), doué d’un grand sens de l’observation et de 
beaucoup de curiosité, a excellé aussi bien comme 
peintre que comme illustrateur ou décorateur. 
Artiste	 emblématique	de	 la	Bretagne,	 son	œuvre	
reflète	également	ses	nombreux	voyages	en	France	
et à l’étranger. Chaque année le musée présente les 
créations	de	l’artiste	selon	un	thème	différent.
Découverte de l’exposition.

ABBAYE NOTRE-DAME DE BON-REPOS
SAINT-GELVENT, CÔTES D’ARMOR
Bon-Repos 22570 Saint-Gelven
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
02 96 24 82 20, www.bon-repos.com
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1940
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Centre- 
Val de Loire

MUSÉE-HÔTEL MORIN
AMBOISE, INDRE-ET-LOIRE
Rue François-Ier 37400 Amboise
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h
02 47 23 47 23, www.ville-amboise.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1880

Le musée-hôtel Morin est la maison particulière 
de Pierre Morin, trésorier de Louis XII. Construite 
entre 1501 et 1505, son architecture évoque la 
première Renaissance française, alliance du 
gothique français et de la Renaissance italienne. 
Elle devient au XVIIIe siècle le palais du duc de 
Choiseul, puis sert de caserne à l’armée d’Abd-el-
Kader	 durant	 sa	 détention	 à	 Amboise	 de	 1847	 à	
1852.	De	1855	à	1970,	la	mairie	s’y	installe.	Dès	la	
fin	du	XIXe siècle, le bâtiment est progressivement 
transformé en musée, présentant des dépôts 
nationaux et les collections acquises par les 
municipalités successives. Des salles sont encore 
aujourd’hui	utilisées	à	des	fins	municipales	:	salle	
du conseil, salle des mariages...
Animation pour enfants « Chasse à l’œuvre ! ».

MANOIR DE LA POSSONNIÈRE
COUTURE-SUR-LOIR, LOIR-ET-CHER
La Possonnière 41800 Couture-sur-Loir
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h30
02 54 72 40 05, www.territoiresvendomois.fr/
maisonnatalederonsard
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1862
MAISON DES ILLUSTRES

En 1515, Loys de Ronsard (chevalier au service 
des rois Louis XII puis François Ier) fait construire 
ce manoir qui domine Couture-sur-Loir près de 
Vendôme, avec un corps de logis rectangulaire, des 
dépendances	creusées	dans	le	tuffeau,	des	cuisines	
troglodytes avec portes ornées de sculptures 
Renaissance italienne. Le 11 septembre 1524, 
sixième enfant de Loys de Ronsard et de Jeanne 
Chaudrier, Pierre de Ronsard naît au manoir et y 
vit les douze premières années de sa vie avant de 
devenir en 1536, à l’âge de 12 ans, page du dauphin 
Charles	II	d’Orléans	(troisième	fils	du	roi	François	
Ier). Au XIXe siècle, le manoir est restauré par la 
famille Hallopeau. En 2004, le rosiériste André Eve 
y créé les « jardins de la Possonnière » avec une 

roseraie de plus de 200 variétés de roses anciennes 
et modernes.
Visite libre (payant).

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
CHILLEURS-AUX-BOIS, LOIRET
Route de Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois
Samedi 19 de 14h à 17h
02 38 39 84 66, www.chateauchamerolles.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1927

Le château de Chamerolles a été construit dans 
la première moitié du XVIe siècle par Lancelot 
du Lac. Il a conservé la forme traditionnelle des 
forteresses médiévales, mais a été conçu comme 
un château d’habitation. Il est entouré d’un 
jardin à la française. Occupé pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le château a fait l’objet d’une 
restauration	 en	 1987,	 avant	 de	 pouvoir	 ouvrir	 à	
la visite en 1992. Il renferme une collection de 
parfums et propose des parcours de visites sur 
l’hygiène et la parfumerie.
Atelier de création de parfums (payant).

CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE
MEUNG-SUR-LOIRE, LOIRET
16 place du Martroi 45130 Meung-sur-Loire 
Vendredi 18 de 9h à 17h
info@chateau-de-meung.com 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1988

Construit au XIIe siècle, le château de Meung-
sur-Loire, l’un des plus vastes et des plus anciens 
châteaux du Val de Loire, était jusqu’à la Révolution 
française la résidence épiscopale des évêques 
d’Orléans. Avec ses deux façades médiévales et 
classiques, ce château a accueilli de grands noms 
de l’histoire de France comme Louis XI ou Jeanne 
d’Arc.
Visite libre et chasse au trésor (sur inscription).

 

ÉGLISE SAINT-RÉMY
SAINT-RÉMY-SUR-AVRE, EURE-ET-LOIR
Place de l’Église 28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Samedi 19 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et 
dimanche 20 de 14h à 17h
06 64 66 16 70 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1930

L’église est mentionnée dès 1063 dans le grand 
cartulaire de l’abbaye de Coulombs, dont elle devint 
l’un des prieurés. En 1185, le prieuré est donné à 
la léproserie du Grand Beaulieu, près de Chartres. 
L’édifice	 actuel	 date	 de	 1490.	 Du	 côté	 ouest,	 les	
murs	peuvent	avoir	appartenu	à	l’édifice	de	1150.	Il	
se compose d’une nef sans bas-côtés, d’un transept 
et	d’un	chœur	à	chevet	plat,	le	tout	couvert	par	un	
berceau en bois lambrissé. Sur la première travée 
de	la	nef	s’élève	une	flèche	en	charpente	couverte	
d’ardoises. Le portail occidental s’orne d’une riche 
composition du début de la Renaissance, avec 
niches abritant de petits personnages. L’intérieur 
conserve quelques restes de vitraux anciens, et une 
verrière Renaissance.
Exposition de chasubles de prêtres et démons-
trations de dentelles au fuseau.

CHÂTEAU DE LA MOUSTIÈRE
VICQ-SUR-NAHON, INDRE
36600 Vicq-sur-Nahon
Dimanche 20 de 13h à 20h 
02 54 40 31 90 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1974

Ce	château	fut	construit	vers	1745	par	l’architecte	
Joseph-Abel Couture. De style classique, il forme 
un quadrilatère. Le bâtiment principal est prolongé 
de deux petites ailes. Une avancée centrale 
encadrée	 d’un	 effet	 de	 pilastres	 est	 dominée	 par	
un fronton triangulaire. Au sud, la cour d’honneur 
est encadrée de dépendances basses tandis qu’à 
l’est, se trouve un long commun. La chapelle est 
marquée par un fronton à l’italienne, reposant sur 
deux pilastres plats. À l’intérieur, les salons en 
enfilade	sont	entièrement	décorés	de	boiseries.	
Visite commentée (payant).

LA GRAVIÈRE
LE NOYER, CHER
18260 Le Noyer
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 19h
02 48 58 70 46
Dépendance du château de Boucard, on retrouve 
dans l’ensemble architectural de la Gravière les 
techniques	anciennes	mises	en	œuvre	dès	 le	XVIe 
siècle telles que les colombages ou le torchis. À 
l’origine, la Gravière était un moulin à blé. Un 
bief, alimenté par la Sauldre, permettait de faire 
tourner la roue dont l’emplacement de l’axe est 
encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait 
ce moulin a été transformé en habitation alors que 
le logement d’origine, situé dans le bâtiment en 
face, a été reconverti en étable jouxtant la grange. 
Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, 
champs)	n’a	pas	été	redéfini	et	la	Gravière	a	conservé	
son aspect originel.
Visite commentée.

MOULIN À VENT DE FROUVILLE-PENSIER
VILLEMAURY, EURE-ET-LOIR
Ozoir-le-Breuil 28200 Villemaury
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
06 86 84 80 19, moulin.frouville.free.fr
La commune de Villemaury a accueilli plusieurs 
générations de moulins pivots depuis le XIIIe siècle. 
Le dernier d’entre eux a disparu dans un incendie 
survenu en 1822. Suite au changement de propriétaire 
de la ferme du Pensier, un moulin maçonné de type 
tour est construit en pierre en 1826 par Anselme 
Crignon d’Ouzouer, député du Loiret. À la suite 
d’une disposition législative de 1910, son activité 
s’arrête 1914. Délaissé jusqu’en 1982, il est restauré 
par l’association de sauvegarde du même nom. 
Visite commentée.
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Corse elle constitue un témoignage rare de la vie des 
bergers et des cantonniers du col de Roccapina au 
XIXe siècle et au début du XXe siècle. 
Visite commentée et exposition sur les activités 
agro-pastorales, sur inscription.

TOUR DE SEL ET CAPONNIÈRE
CALVI, HAUTE-CORSE
Quai Adolphe Landry 20260 Calvi
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
04 95 65 89 76
CLASSÉES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1992

Construite en 1495 par les Génois, la tour de sel de 
Calvi est un ancien poste de guet qui sera ensuite 
transformé en entrepôt à sel. Elle est rattachée à la 
citadelle de Calvi par une double caponnière à deux 
étages d’escaliers superposés, percée d’un porche 
permettant la communication entre le quai Landry 
et le port de commerce de Calvi. L’ensemble a été 
intégralement restauré et est classé au titre des 
monuments historiques depuis 1992.
Visite libre.

CENTRE DE CONSERVATION 
ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE 
MOBILIER DE CORSE
CALVI, HAUTE-CORSE
Fort Charlet 20260 Calvi
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 à 10h, 
14h et 16h
04 20 03 94 75
Inauguré en 2019 et installé dans l’ancien fort 
militaire	 de	Charlet	 édifié	 en	 1845,	 le	Centre	 de	
conservation et de restauration du patrimoine 
mobilier de Corse a pour vocation la conservation, 
la restauration et la mise en valeur du patrimoine 
mobilier corse. 
Visite commentée des services techniques (sur 
inscription).

SITE ANTIQUE D’ALÉRIA
ALÉRIA, HAUTE-CORSE
Hameau du Fort 20270 Aléria
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 11h30 
et de 14h à 17h
04 95 46 10 92
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1990

Surnommée la « cité romaine », Aléria fut fondée au 
VIe siècle avant Jésus-Christ sur le littoral oriental 
de la Corse. Sa situation face à la côte latine en 
fit	 le	 chef-lieu	 de	 la	 Corse	 romaine	 et	 une	 cité	
antique prospère, dont les vestiges sont nombreux. 
Repéré par Prosper Mérimée en 1840, des fouilles 
ont permis au milieu du XXe siècle de découvrir 
le forum et une grande partie de la ville romaine 
qui est visible actuellement. Au début des années 
soixante, plus de 200 tombes sont mises au jour 
dans la nécropole préromaine située au sud du site 
antique. Depuis 2003, la Collectivité territoriale de 
Corse, propriétaire de ce site antique, est chargée 
de son entretien, sa protection et sa mise en valeur.
Visite commenté (sur inscription).

CASA DI ROCCAPINA
AJACCIO, CORSE-DU-SUD
Col de Roccapina 20100 Sartène
Samedi 19 de 10h à 17h
04 95 71 56 30
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Ancienne maison cantonnière transformée en 
centre d’interprétation, la Casa di Roccapina est 
située	au	cœur	du	maquis	maritime	de	l’extrême	sud	
de la Corse. Aménagée par le Conseil départemental 
de la Corse-du-Sud et du Conservatoire du littoral, 

PALAIS FESCH
AJACCIO, CORSE-DU-SUD
50-52 rue du cardinal Fesch 20000 Ajaccio
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h15 à 18h
04 95 26 26 26
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1976
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MUSÉE DE FRANCE

Le Palais Fesch est le musée des beaux-arts de 
la ville d’Ajaccio. Le musée Fesch a été créé à la 
suite du don fait à sa ville natale par le cardinal 
Joseph Fesch, oncle de Napoléon. Il présente 
notamment une des plus belles collections de 
peinture ancienne de France ainsi que l’une des 
plus importantes collections napoléoniennes.
Visite libre.

MAISON BONAPARTE
AJACCIO, CORSE-DU-SUD
Rue Saint-Charles 20000 Ajaccio
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h15 et 
de 13h15 à 17h30
04 95 21 43 89
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1967
MAISON DES ILLUSTRES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le musée national de la Maison Bonaparte, créé 
dans la maison où Napoléon Bonaparte est né à 
Ajaccio, et où il a passé son enfance, est labellisé 
« Maison des Illustres ». Il évoque le souvenir de 
l’Empereur et de sa famille en Corse et présente 
différents	meubles	et	objets	lui	ayant	appartenu.
Visite libre.
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Grand Est
VILLA MAJORELLE
NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE
1 rue Louis Majorelle 54000 Nancy
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
produits 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1998
MAISON DES ILLUSTRES
RÉOUVERTURE APRÈS RESTAURATION 

La Villa Majorelle est une maison de maître 
construite entre 1901 et 1902 par l’architecte Henri 
Sauvage. Commandée par l’ébéniste Louis Majorelle 
pour en faire sa résidence privée, elle est répartie 
sur trois étages dont le dernier renfermait son 
atelier de travail. Ses boiseries, ses baies vitrées, 
son balcon ou encore son mobilier en sont des 
éléments particulièrement remarquables. La villa a 
été partiellement détruite par des bombardements 
en 1916 avant d’abriter des bureaux administratifs de 
l’État puis d’être rachetée par la ville de Nancy. Un 
grand chantier de restauration de la maison, débuté 
en 2016, s’est achevé tout récemment en 2020.
Visite libre (sur inscription).

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE DE LORRAINE
VELAINE-EN-HAYE, MEURTHE-ET-MOSELLE
58840 Velaine-en-Haye 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
www.musee-auto-lorraine.fr
PREMIÈRE PARTICIPATION ET GRATUITÉ 
EXCEPTIONNELLE
OUVERTURE EN PARTENARIAT AVEC LA FFVE

Installé dans le parc de loisirs de la forêt de Haye, 
le musée de l’automobile de Lorraine, adhérent de 
la Fédération française des véhicules de collection, 
est animé et géré par l’Association lorraine des 
amateurs d’automobiles de collection et de loisir. 
Les véhicules exposés permettent aux visiteurs de 
découvrir un siècle d’automobiles de 1900 à 1990.
Visite libre.

USINE SIDÉRURGIQUE
UCKANGE, MOSELLE
1 rue du J enquête historique ardin des Traces 
57270 Uckange
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h30
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2001

Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée 
de la Fensch, sauvegardé grâce à son inscription au 

titre des monuments historiques en 2001, le haut 
fourneau U4 est le dernier des six hauts fourneaux de 
l’usine à fonte construite en 1890. Rare monument 
de la sidérurgie du XXe siècle conservé en France, il 
est aujourd’hui un lieu de culture et de patrimoine. 
Le haut fourneau U4 est également devenu une 
œuvre	d’art	contemporain	grâce	à	la	mise	en	lumière	
« Tous les soleils » de Claude Lévêque.
Visite commentée accompagnée de guides et 
d’anciens sidérurgistes.

QUARTIER EUROPÉEN DE STRASBOURG
STRASBOURG, BAS-RHIN
Avenue de l’Europe 67000 Strasbourg
Samedi 19 à 14h30
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Rassemblant quarante-sept pays (soit la quasi-
totalité des pays du continent européen) et 
représentant plus de 800 millions de citoyens, le 
Conseil de l’Europe, installé à Strasbourg depuis 
sa fondation en 1949, avait besoin d’un siège à sa 
mesure. La première « maison de l’Europe » n’était 
qu’un bâtiment provisoire et la construction d’un 
véritable	Palais	de	l’Europe,	en	1977,	a	marqué	le	
départ de la fondation d’un vaste quartier voué à 
l’Europe et aux relations internationales.
Visite commentée (sur inscription).

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE 
ET D’ETHNOGRAPHIE 
COLMAR, BAS-RHIN
11 rue Turenne 68000 Colmar
Samedi 19 de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 18h
03 89 23 84 15, www.museumcolmar.org
MUSÉE DE FRANCE

Le musée d’histoire naturelle et d’ethnographie 
de Colmar présente de riches collections dans les 
domaines de la botanique, du monde animal avec 
des animaux naturalisés régionaux et exotiques, 
de la géologie avec la présentation de précieux 
minéraux, de la paléontologie avec des fossiles 
d’animaux préhistoriques trouvés dans la région, 
mais aussi des objets ethnographiques rares des 
îles Marquises, de Chine, d’Amérique latine et 
d’Afrique. Le musée est également doté d’une 
section d’égyptologie.
Atelier de lithographie.

MANUFACTURE ROYALE
BAINS-LES-BAINS, VOSGES
88240 Bains-les-Bains
Samedi 19 et dimanche 20 à 14h30, 15h30 et 
16h30
03 29 31 32 87, www.bainsmanufactureroyale.eu
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1988

Plus importante ferblanterie du royaume au 
XVIIIe siècle, la manufacture royale de Bains-
les-Bains est l’un des sites industriels français les 
mieux préservés. Le lieu est composé d’un parc aux 
arbres tricentenaires, de jardins en terrasses, d’une 
chapelle, d’un château et de bâtiments industriels. 
La famille propriétaire de la manufacture vit 
toujours	dans	l’usine,	fondée	en	1733.
Visite commentée.

COMÉDIE DE REIMS – 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
REIMS, MARNE
3 chaussée Bocquain 51100 Reims
Samedi 19 à 16h
03 26 48 49 00, www.lacomediedereims.fr
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le bâtiment de l’actuelle comédie de Reims a 
été inauguré en 1969. Née de la décentralisation 
culturelle voulue par André Malraux, la comédie 
de Reims a d’abord été une Maison de la culture, 
un lieu ouvert à toutes les formes de création 
artistique. Devenue Centre dramatique national 
(CDN), elle s’est attachée essentiellement au 
théâtre. L’architecte Jean Le Couteur a conçu un 
bâtiment aux volumes imbriqués, résultant d’une 
articulation	verticale	et	horizontale	des	différentes	
fonctions	 de	 l’édifice,	 et	 aboutissant	 à	 une	
combinaison d’espaces modulables et polyvalents 
tous visibles du foyer central.
Découverte d’une étape de travail du spectacle 
« Ton père » de Christophe Honoré et Thomas 
Quillardet.

MAISON DES CARMÉLITES 
CHAUMONT, HAUTE-MARNE
83 rue Victoire de la Marne 52000 Chaumont
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 19h30
06 08 25 52 18, www.maisondescarmelites.com
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1972

Construite en 1590, cette demeure bourgeoise fut 
donnée aux carmélites en 1623 et devint leur couvent 
jusqu’en	 1792.	 Au	 XIXe	 siècle,	 l’édifice	 abrite	 les	
locaux de la préfecture avant d’être transformé en 
dépôt de quincaillerie puis d’être progressivement 
abandonné. C’est une ruine que sa propriétaire 
actuelle achète en 2004, avec l’intention de la 
restaurer. Depuis 2006, l’ancien couvent est ouvert 
au public et accueille des expositions.
Exposition sur les vitraux de la basilique Saint 
Jean-Baptiste de Chaumont et maquettes du 
vieux Chaumont médiéval.

CHÂTEAU DE VAUX
FOUCHÈRES, AUBE
10260 Fouchères 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
03 25 40 17 47, www.chateau-vaux.com 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1980

Le	 château	 de	 Vaux	 a	 été	 construit	 entre	 1720	
et	 1770	 par	 l’architecte	 Germain	 Boffrand.	 Les	
façades du château se composent d’un avant-corps 
central et de deux avant-corps latéraux. Depuis 
1980, les façades, les toitures, l’escalier et sa rampe 
en fer forgé et les grilles d’entrée sont classés au 
titre des monuments historiques. Ce domaine n’est 
visitable que depuis trois ans en période estivale.
Visite libre et jeu de piste (payant à tarif réduit). 

PALAIS DU TAU
REIMS, MARNE
2 place du Cardinal Luçon 51100 Reims
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 18h30
www.palais-tau.monuments-nationaux.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1886
INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Lieu de séjour du roi de France pendant la 
cérémonie du sacre et ancien palais de l’archevêque 
de Reims, le palais du Tau doit son nom à son plan 
qui était, au Moyen Âge, en forme de lettre T (Tau 
en grec). Il a conservé sa chapelle palatine du XIIIe 
siècle. Le palais présente aujourd’hui la mémoire 
de la cathédrale et la splendeur des sacres à travers 
des sculptures, tapisseries, costumes, ornements et 
pièces d’orfèvrerie du Moyen Âge au XIXe siècle. 
Visite commentée.
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Hauts-de- 
France

CHÂTEAU DE TRÉLON
TRÉLON, NORD
Place de la Piquerie 59132 Trélon
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 18h
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1986

Construit au XIIe siècle par Nicolas d’Avesnes, 
le château a connu des destructions, des 
reconstructions et a appartenu tour à tour aux 
Français, aux Bourguignons et aux Espagnols. 
En	 1704,	 étant	 devenu	 la	 propriété	 de	 la	 famille	
de Mérode, un nouveau château est construit 
sur les ruines de l’ancien château fort, avec une 
architecture Louis XIII, composée de grands toits 
à la Mansart, de hautes cheminées, d’un perron 
monumental ouvrant sur le parc et d’une chapelle 
en forme de tour.
Visite commentée (payant).

THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE 
COMPIÈGNE, OISE
Rue Othenin 60200 Compiègne
Dimanche 20 à 14h 
03 44 40 03 76, www.theatre-imperial.com 
OUVETURE EXCEPTIONNELLE DES COULISSES

La	construction	du	théâtre	impérial	a	été	confiée,	
par Napoléon III, à l’architecte Gabriel-Auguste 
Ancelet	en	1866.	La	finalisation	de	 la	décoration	
de	l’édifice,	interrompue	par	la	guerre	de	1870	avec	
la	Prusse,	n’a	été	reprise	qu’en	1987.	Pendant	plus	
de cent ans, le théâtre a donc été laissé à l’abandon 
et	n’a	été	officiellement	inauguré	qu’en	1991.	Joyau	
architectural, le théâtre impérial de Compiègne 
est exceptionnel par son volume et par ses qualités 
acoustiques grâce à une conception à l’italienne de 
la salle.
Visite commentée et spectacle (sur inscription). 

THÉÂTRE À L’ITALIENNE
SAINT-OMER, PAS-DE-CALAIS
Place Foch 62500 Saint-Omer
03 21 38 01 62
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1977
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

L’hôtel	 de	 ville	 de	 Saint-Omer	 est	 l’œuvre	 de	
l’architecte Pierre-Bernard Lefranc. À l’intérieur, 
le théâtre à l’italienne est l’élément central de 
l’édifice.	Sa	conception	date	des	années	1834-1835.	
La scène a pour singularité d’avoir son plancher 
incliné vers la salle qui est de style néo-classique, 
mais	 qui	 a	 subi	 d’importantes	 modifications	 au	
début du XXe siècle. La dernière campagne de 
restauration date du milieu des années 1990. Le 
théâtre,	 fermé	 au	 public	 depuis	 1973	 pour	 des	
raisons de sécurité, est en cours de réhabilitation 
depuis 2016.
Visite commentée.

CHÂTEAU D’HARDELOT
CONDETTE, PAS-DE-CALAIS
1 rue de la Source 62360 Condette
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
03 21 21 73 52, senlecque.marion@pasdecalais.fr
Manoir néo-gothique construit par un Anglais 
au XIXe siècle sur les ruines d’un château fort du 
XIIIe siècle, le château d’Hardelot a retrouvé son 
aspect victorien en 2014 grâce à un chantier de 
restauration d’envergure de ses intérieurs et un 
prêt mobilier du Mobilier national. 
Visite libre et visite commentée.

CHÂTEAU D’OLHAIN
FRESNICOURT-LE-DOLMEN, PAS-DE-CALAIS
19 rue Léo Lagrange 
62150 Fresnicourt-le-Dolmen
Samedi 19 de 14h30 à 19h et dimanche 20 
de 13h à 19h
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1989 

Construit au XIIIe siècle par le seigneur Hugues 
d’Olhain	 puis	 fortifié	 au	 XVe siècle par Jean de 
Nielles, le château d’Olhain est l’un des rares 
châteaux forts des plaines de l’Europe du Nord. 
Confisqué	 par	 Charles	 Quint,	 occupé	 par	 les	
Espagnols et endommagé par l’artillerie des 
Hollandais pendant le siège de Béthune, il a 
finalement	 été	 racheté,	 en	 1900,	 par	 l’une	 des	
plus anciennes familles de l’Artois. Il a conservé 
ses plans d’origine avec son corps de ferme, sa 
forteresse et ses douves.
Visite libre (payant).

CITÉ SOUTERRAINE DE NAOURS
NAOURS, SOMME
5 rue des Carrières 80260 Naours
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h30
03 22 93 71 78, www.citesouterrainedenaours.fr
GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE

La cité souterraine de Naours est un ancien réseau 
de grottes-refuges pouvant abriter plusieurs 
milliers de personnes dans plus de 2 000 mètres de 
galeries. Refuge pour les habitants depuis le Moyen 
Âge, la cité a été aménagée d’une place publique, 
de chapelles, d’étables, d’une boulangerie... Au 
XXe siècle, le réseau de galeries a servi de passage 
aux soldats durant la Première Guerre mondiale, 
puis de dépôt de munitions de l’armée allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Visite commentée.

OPÉRA DE LILLE
LILLE, NORD
2 rue des Bons-Enfants 59000 Lille
Dimanche 20 de 12h à 18h
03 28 38 40 50, ccantuel@opera-lille.fr
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1999
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COULISSES

Conçu	 en	 1907	 par	 l’architecte	 Louis-Marie	
Cordonnier, l’opéra de Lille a été inauguré en 
1923 et rénové entre 1998 et 2003. Il constitue 
l’un des plus beaux exemples d’opéra à l’italienne 
d’architecture néo-classique.  
Visite libre et concert des étudiants du conserva-
toire de Calais (sur inscription). 

L’ORIENT-EXPRESS
LILLE, NORD
Place des Buisses 59000 Lille
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 19h45
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2003
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Train de luxe créé par la Compagnie internationale 
des wagons-lits en 1883, l’Orient-Express est un train 
qui reliait initialement Paris à Istanbul en passant par 
de nombreuses villes européennes. Dans les années 
1920, la Compagnie fait appel à des artistes, dont 
René Prou et René Lalique, pour décorer l’intérieur 
du	 célèbre	 train.	 En	 1977,	 les	 lignes	 en	 direction	
d’Istanbul et d’Athènes sont arrêtées. Depuis 2003, 
la Compagnie a recréé le Pullman Orient-Express, 
composé de sept voitures d’époque classées au titre 
des monuments historiques.
Visite commentée (sur inscription).

ANCIEN MAGASIN 
DES NOUVELLES GALERIES
SAINT-QUENTIN, AISNE
14 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h
03 23 06 93 73, celine.bailly@saint-quentin.fr
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

Fondées	en	1897,	les	Nouvelles	Galeries	sont	une	
chaîne de grands magasins présents dans les plus 
grandes villes de France qui ont changé de nom en 
1983 pour devenir les célèbres Galeries Lafayette. 
C’est	à	Saint-Quentin	qu’a	été	inauguré,	en	1904,	
le tout premier grand magasin de la région, détruit 
quelques années plus tard lors de la Première 
Guerre mondiale. En 1922, il a été reconstruit 
sous l’égide de l’architecte parisienne Sylvère 
Laville	 qui	 en	 fit	 l’un	 des	 premiers	 monuments	
français du style Art déco. Désormais inoccupé, 
le magasin a néanmoins conservé ses décors, son 
impressionnant escalier et sa structure en béton.
Visite commentée.

BUFFET DE LA GARE DE SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN, AISNE
Place André Baudez 02100 Saint-Quentin
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h, 14h et 16h
03 23 67 05 00
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2003
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Composé dans les années 1920 par l’architecte 
Urbain Cassan et réalisé par Auguste Labouret, le 
buffet	de	la	gare	de	Saint-Quentin	est	une	création	
de style Art déco qui rappelle le luxe et la volupté 
des Années folles. Il est composé d’une paroi en 
mosaïque grise et or à ornementation végétale 
et géométrique et d’un imposant comptoir en 
ciment armé, habillé de grès cérame, d’opaline et 
d’émaux	de	Venise.	Il	fait	l’objet,	depuis	2017,	d’un	
important travail de restauration.
Visite commentée (sur inscription).
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Île-de-France
AMBASSADE DE L’ÉTAT DU QATAR -
HÔTEL LANDOLFO DE CARCANO
8E ARRONDISSEMENT, PARIS
1 rue de Tilsitt 75008 Paris
Samedi 19 de 12h à 18h 
01 45 51 90 71, paris.embassy.qa/fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1976
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

L’ambassade	 de	 l’État	 du	 Qatar	 est	 située	 dans	
l’hôtel	Landolfo	de	Carcano	depuis	2007.	Dessiné	
durant le Second Empire par les architectes Jacques 
Ignace	Hittorff	et	Charles	Rohault	de	Fleury	pour	
Anne-Marie Adèle Caussin, l’hôtel porte le nom du 
marquis Landolfo Carcano que madame de Cassin 
épousa	 en	 1889.	 Le	 bâtiment	 reflète	 l’éclectisme	
architectural et la richesse décorative de l’époque. 
Achevé	en	1867,	 il	est	classé	en	1976	au	titre	des	
monuments historiques. 
Cette participation s’inscrit dans le cadre des 
activités	de	l’année	culturelle	Qatar-France	2020.
Visite libre.

FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX
15E ARRONDISSEMENT, PARIS
2 passage Dantzig 75015 Paris
Samedi 19 de 9h à 18h et dimanche 20 à 9h à 18h 
laruche-artistes.fr
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1972
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

La Ruche est une cité d’artistes construite en 
1903 par le sculpteur Alfred Boucher à partir de 
matériaux et d’éléments de l’Exposition universelle 
de 1900 et notamment du pavillon des Vins de 
Bordeaux	conçu	par	Gustave	Eiffel.	Le	site	a	abrité	
les ateliers de futurs artistes de renom venus du 
monde entier. Des créateurs, tels que Soutine, 
Zadkine, Chagall, Modigliani, Fernand Léger, 
Cendrars ou Apollinaire, y ont habité et travaillé. 
Créée	en	1973	par	Bernard	Anthonioz,	Geneviève	
et René Seydoux alors que la cité était menacée 
de destruction, la fondation La Ruche-Seydoux 
a pour mission d’assurer la pérennité du projet 
d’Alfred Boucher : faire de La Ruche un lieu vivant 
ouvert à tous les arts. Une quarantaine d’artistes y 
travaillent aujourd’hui.
Visite commentée (sur inscription).

L’ATELIER DE LOUIS BARILLET 
15E ARRONDISSEMENT, PARIS
15 square de Vergennes 75015 Paris
Samedi 19 de 10h à 19h et dimanche 20 
de 10h à 18h
www.matrice.io 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1993
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

L’atelier de Louis Barillet est un bâtiment 
moderniste en béton armé construit par 
l’architecte Robert Mallet-Stevens en 1932. 
Pensé spécialement pour accueillir l’atelier et 
le	 domicile	 du	 célèbre	 maître	 verrier,	 l’édifice	
comporte une immense verrière qui s’étend sur 
plusieurs niveaux, une large porte pour permettre 
la livraison des matériaux, ainsi qu’un ascenseur, 
une galerie et une cour intérieure. Le bâtiment 
accueille aujourd’hui une communauté de codeurs, 
entrepreneurs, chercheurs et artistes. 
Visite commentée. 

AMBASSADE DE LITUANIE
17E ARRONDISSEMENT, PARIS
22 boulevard de Courcelles 75017 Paris
Vendredi 18 de 16h à 19h, samedi 19 
et dimanche 20 de 11h à 19h
amb.fr@urm.lt 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

L’hôtel particulier accueille en 1999 l’ambassade 
de Lituanie. Il fut la résidence parisienne du 
compositeur Ernest Chausson (1855-1899), de son 
épouse et leurs trois enfants au XIXe	siècle.	Il	le	fit	
décorer par les peintres Maurice Denis et Odilon 
Redon. Dans son cabinet de travail trônait un 
grand portrait de la famille Chausson, peint par 
son ami Eugène Carrière.  
Visite libre, projection de film et lectures (sur 
inscription).

ATELIER ROZSDA – BATEAU-LAVOIR
18E ARRONDISSEMENT, PARIS
13 place Émile-Goudeau 75018 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h et 15h
01 42 51 81 57, ze.mangani@gmail.com
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

Le Bateau-Lavoir est l’une des plus célèbres cités 
d’artistes parisiennes et a été fondée en 1904 par 
de nombreux peintres, dont Pablo Picasso. Jusqu’à 
la	 Première	Guerre	mondiale,	 la	 cité	 voit	 défiler	
de nombreux peintres dont Max Jacob, Kees Van 
Dongen ou encore Pierre Reverdy. Dans l’Entre-
deux-guerres, ces derniers délaissent le lieu pour 
le quartier Montparnasse, nouveau centre de la 
vie intellectuelle à Paris. Le Bateau-Lavoir est 
presque entièrement détruit par un incendie en 
1970,	puis	reconstruit	quelques	années	plus	tard.	
Le	peintre	Endre	Rozsda	s’y	installe	en	1979	et	le	
choisit comme atelier.
Visite commentée (sur inscription).

construit en deux temps, au XVe puis au XVIIIe 
siècle, fut d’abord le siège de la faculté de médecine 
de Paris avant d’être remanié au début du XXe siècle 
par l’architecte Georges Debrie pour devenir une 
Maison des étudiants. Projet lauréat du concours 
« Réinventer Paris » de la Ville de Paris remporté 
par la Compagnie de Phalsbourg, l’hôtel de la 
Bûcherie a fait l’objet d’une restauration menée 
par Perrot & Richard Architectes et le studio Ramy 
Fischler.
Visite libre.

RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR 
DES PAYS-BAS - HÔTEL D’AVARAY
7E ARRONDISSEMENT, PARIS
85 rue de Grenelle 75007 Paris
Samedi 19 de 10h à 17h
www.paysbasetvous.nl/votre-pays-et-les-pays-
bas/france
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Construit par l’architecte Jean-Baptiste Le Roux 
en	 1718	 pour	 le	 compte	 de	Claude-Théophile	 de	
Bésiade, marquis d’Avaray, l’hôtel d’Avaray est 
depuis 1920 la résidence des ambassadeurs du 
Royaume des Pays-Bas en France. Exemple des 
hôtels particuliers du XVIIIe siècle, il a conservé, 
après sa restauration en 1920, cette atmosphère 
feutrée qui caractérise ce pan de l’architecture du 
XVIIIe siècle. 
Visite libre, exposition « Correspondances diplo-
matiques du temps du Grand Siècle » et ateliers.

GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION 
D’HONNEUR - HÔTEL DE SALM
7E ARRONDISSEMENT, PARIS
64 rue de Lille 75007 Paris
Samedi 19 de 13h à 18h et dimanche 20 
de 10h à 18h
01 40 62 84 00, www.legiondhonneur.fr 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1985
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Construit à la demande du Prince de Salm-
Kyrbourg,	entre	1782	et	1787,	 l’hôtel	de	Salm	est	
acheté en 1804, au nom de la Légion d’honneur, 
par	le	premier	Grand	Chancelier	afin	d’y	installer	
l’administration de l’ordre nouvellement créé. 
Restauré par l’architecte Antoine Peyre, l’hôtel est 
remanié au XIXe siècle. 
Visite libre.

BANQUE DE FRANCE - HÔTEL DE TOULOUSE
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS
39 rue Croix-des-Petits-Champs 75001 Paris
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
www.banque-france.fr
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1926
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’hôtel de Toulouse est, depuis 1811, le siège de 
la Banque de France. Il fut construit vers 1640 
par l’architecte François Mansart pour Louis 
Philipeaux de la Vrillère, secrétaire d’État de 
l’époque, et renferme notamment une fastueuse 
galerie dorée de 40 mètres de long et dont le plafond 
a été peint par François Perrier dans l’esprit de la 
galerie d’Apollon du Louvre. La Banque de France 
est une institution créée en 1800 dont les missions 
sont	la	stratégie	monétaire,	la	stabilité	financière	
et les services à l’économie. 
Visite de la galerie dorée et des salons d’apparat. 

PHILANTHRO-LAB – 
HÔTEL DE LA BÛCHERIE – 
ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE
5E ARRONDISSEMENT, PARIS
13-15 rue de la Bûcherie 75005 Paris
Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 à 10h 
à 17h 
01 53 96 50 50, philanthro-lab.org
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1907
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

Le Philanthro-Lab est le futur  lieu dédié à la 
philanthropie. Il sera inauguré au mois d’octobre 
2020 au sein de l’hôtel de la Bûcherie. L’hôtel, 
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L’immeuble Molitor a été réalisé par Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret, entre 1931 et 1934, et se 
situe à la limite des communes de Paris et de 
Boulogne-Billancourt. Il est inscrit, avec seize 
autres	 œuvres	 architecturales	 du	 Corbusier,	 sur	
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2016.	 L’architecte	 conçoit	 les	 7e et 8e étages de 
cet immeuble pour accueillir son atelier et son 
appartement. L’immeuble Molitor sera intégré à 
une promenade architecturale aux côtés de cinq 
autres	édifices	du	Corbusier.	
Parcours commenté.

INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE (INP)
AUBERVILLIERS, SEINE-SAINT-DENIS
124 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers
Samedi 19 de 11h à 19h
01 44 41 16 44, www.inp.fr
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

En 2015, le département des restaurateurs de 
l’Institut national du patrimoine (INP) s’installe 
dans la manufacture des Allumettes, haut lieu 
du patrimoine industriel du début du XXe siècle. 
Au sein des deux bâtiments, l’institut prépare les 
élèves au métier de restaurateur du patrimoine 
dans plusieurs domaines : arts du feu, arts 
graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture, 
photographie et sculpture. 
Visite commentée.

CENTRE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES 
DE LA COURNEUVE
LA COURNEUVE, SEINE-SAINT-DENIS
3 rue Suzanne Masson 93120 La Courneuve 
Dimanche 20 à 13h, 14h30 et 16h
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Les archives diplomatiques du ministère de 
l’Europe	et	des	Affaires	étrangères	sont	riches	d’un	
fonds exceptionnel : dépêches transmises par les 
ambassadeurs et les consuls depuis le XVIe siècle, 
traités signés du XVe siècle à nos jours, cartes et 
photographies anciennes, documents signés par 
les grands noms de l’Histoire de France comme 
Richelieu, Chateaubriand, Aristide Briand, ou 
encore le Général de Gaulle... 
Visite commentée (sur inscription).

PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE
CRÉTEIL, VAL-DE-MARNE
21-29 avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil
01 49 56 60 00, www.val-de-marne.gouv.fr
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Conçu	 entre	 1968	 et	 1970	par	 l’architecte	Daniel	
Badani, l’hôtel de la préfecture du Val-de-Marne 
se présente sous la forme d’un « V » ouvert sur 
le lac. Typique de l’architecture urbanistique 
des	années	1970,	le	bâtiment,	qui	comprend	neuf	
niveaux et s’étend sur 180 mètres de long, est 
bâti avec un mélange de matériaux modernes 
tels que l’aluminium et de matière traditionnelle 
comme la pierre et le marbre. En 1982, le conseil 
départemental s’y installe, faisant du bâtiment à la 
fois le siège de la préfecture et du département.
Visite guidée par le Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement du Val-de-Marne.

THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY -
MANUFACTURE DES ŒILLETS 
IVRY-SUR-SEINE, VAL-DE-MARNE
1 place Pierre Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 19h
01 43 90 11 11, reservations@theatre-quartiers-
ivry.com 
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1996
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

La	manufacture	des	œillets	est	une	ancienne	usine	
construite en 1890 par une famille d’industriels. Elle 
a été immortalisée par les frères Lumière en 1895 et 
figure	ainsi	dans	le	tout	premier	film	représentant	
une usine. Bombardée et partiellement détruite 
en	1945,	elle	est	finalement	abandonnée	en	1970.	
C’est l’architecte Éric Daniel qui, en 1990, en fera 
le lieu culturel qui anime aujourd’hui la ville d’Ivry. 
Sa	grande	halle	accueille	le	théâtre	des	Quartiers	
d’Ivry et un centre dramatique national.  
Visite commentée (sur inscription). 

CITÉ-JARDIN D’ORGEMONT
ARGENTEUIL, VAL-D’OISE
Rendez-vous à l’église Saint-Ferdinand 
95100 Argenteuil
01 34 23 45 34, reservations.patrimoine@ville-
argenteuil.fr
Au XXe siècle, face à la crise du logement, de grands 
patrons décident de mettre en place une politique 
afin	 d’assurer	 le	 bien-être	 des	 ouvriers.	 C’est	
ainsi qu’apparaissent les cité-jardin, conformes 
aux théories hygiénistes, à proximité des usines. 
Construite en 1931, la cité-jardin d’Orgemont 
comptait	 à	 l’origine	 627	 logements	 individuels	
et 418 logements collectifs et se distingue par la 
variété des infrastructures présentes et par le soin 
particulier apporté à l’ensemble.
Visite commentée (sur inscription).

L’Ange volant est une résidence privée conçue par 
le	célèbre	architecte	italien	Gio	Ponti	entre	1927	et	
1928 pour la famille Bouilhet, qui dirige la maison 
d’orfèvrerie	Christofle.	Alliant	la	modernité	à	une	
architecture classique, Gio Ponti a expérimenté 
avec cette villa son idée à cette période de 
« maison	à	l’italienne	».	Envisagée	comme	un	tout,	
de la poignée de porte au jardin, avec des pièces 
de mobilier spécialement conçues pour la maison, 
cette construction est l’unique réalisation de 
l’architecte en France. Ce lieu possède une grande 
collection	de	mobilier	et	d’œuvres	d’exception.	
Visite commentée (sur inscription).

HÔTEL DE VILLE 
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
BOULOGNE-BILLANCOURT, HAUTS-DE-SEINE, 
26 avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt
Dimanche 20 de 14h à 17h
01 41 41 54 54, www.boulognebillancourt.com 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1975
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’hôtel	 de	 ville	 de	 Boulogne	 est	 un	 édifice	
construit en 1931 par l’architecte Tony Garnier. 
Il est constitué de deux bâtiments de style Art 
déco en béton armé, en forme de parallélépipèdes, 
accolés l’un à l’autre. Le premier abrite les services 
de la mairie (salle du conseil, cabinets, salles de 
réception...) alors que le second regroupe tous les 
services administratifs.
Visite commentée. 

LE CORBUSIER, 
PARCOURS ARCHITECTURAL 
BOULOGNE-BILLANCOURT, HAUTS-DE-SEINE
23 rue de la Tourelle 
92100 Boulogne-Billancourt
Samedi 19 de 11h à 12h30 et dimanche 20 
de 14h à 18h
01 41 41 54 54, www.otbb.org 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2017
INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE PINCEVENT
LA GRANDE-PAROISSE, SEINE-ET-MARNE
Chemin rural 77130 La Grande-Paroisse
Samedi 19 de 13h à 17h45 et dimanche 20 
de 10h à 17h45
01 64 85 60 42, www.paysdemontereau.fr
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Site magdalénien datant de plus de 15 000 ans, 
Pincevent a été découvert en 1964 par André 
Leroi-Gourhan et son équipe. La renommée 
scientifique	 internationale	 de	 Pincevent	 est	
liée à la conservation exceptionnelle des sols 
magdaléniens. On y trouve notamment des bois de 
rennes, des éléments de parure, des amas d’éclat 
de silex, ainsi que des traces d’occupation du 
néolithique au gallo-romain.
Visite commentée et atelier (sur inscription).

CENTRE EPIDE - CHÂTEAU DE LA HAUTE 
MAISON DE MONTRY 
MONTRY, SEINE-ET-MARNE
Samedi 19 et dimanche 20
50 avenue du 27 août 1944 77450 Montry
01 60 42 17 17, www.epide.fr
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Château	 datant	 de	 la	 fin	 du	XIXe siècle de style 
néo-Louis XIII, le château de Montry a été le grand 
quartier général des forces armées françaises en 
1940 commandé par le général Weygand. De Gaulle 
y a été nommé général et, avant lui, le château a 
été le lieu d’une entrevue entre Von Bismarck et 
Favre	en	1870.	Depuis	2005,	il	a	été	reconverti	en	
centre EPIDE (Établissement pour l’insertion dans 
l’emploi basé sur le volontariat des jeunes adultes). 
Son parc abrite des arbres exotiques anciens dont 
l’exceptionnel Sophora du Japon. 
Visite commentée avec un universitaire en 
sciences de l’éducation (sur inscription).

MUSÉE ET CHÂTEAU DE DOURDAN
DOURDAN, ESSONNE
Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
01 64 59 66 83, www.mairie-dourdan.fr
MUSÉE DE FRANCE

Le château de Dourdan est l’une des seules 
forteresses du XIIIe siècle qui ait conservé 
l’essentiel de ses structures. Remarquable exemple 
d’architecture militaire aux voûtes d’ogives et 
symbole du pouvoir royal, le donjon est de forme 
circulaire à trois niveaux. Le musée municipal a 
été aménagé dans un ancien grenier à sel du XVIIIe 
siècle construit par le marquis de Verteillac. 
Visite commentée et expositions.

L’ANGE VOLANT DE GIO PONTI
GARCHES, HAUTS-DE-SEINE
61 rue Henri Regnault 92380 Garches 
Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 17h30
01 43 29 91 32, archives.angevolant@gmail.com 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION
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Normandie
LE LOGIS D’ANGEY
ANGEY, MANCHE
50530 Angey
Samedi 19 à 16h et dimanche 20 à 15h et 16h
06 81 34 61 78, jep.angey@gmail.com
Le logis d’Angey est un ancien manoir seigneurial 
construit	vers	la	fin	du	XVIe siècle. Il était autrefois 
entouré de douves qui ont été démolies vers 1830-
1840. Il subsiste des communs : grange, écurie, 
étable, maison manable et surtout un grand porche 
avec porte charretière et porte piétonne encadrées 
de deux tourelles d’escalier tronquées munies de 
meurtrières.
Visite commentée (sur  inscription).

MAISON JACQUES-PRÉVERT
OMONVILLE-LA-PETITE, MANCHE
Le Val 50440 Omonville-la-Petite
02 33 52 72 38, www.manche.fr/patrimoine
Samedi 19 de 11h à 18h
Né en 1900, Jacques Prévert achète la maison du 
Val	en	1970	sur	les	conseils	de	son	ami	Alexandre	
Trauner,	décorateur	de	cinéma,	à	qui	il	en	confie	
l’aménagement.	Appréciant	le	calme	de	ce	« bout	
du	monde »,	il	continue	d’écrire	et	de	réaliser	des	
collages,	jusqu’à	sa	disparition	en	1977.	Les	deux	
artistes reposent aujourd’hui dans le cimetière 
d’Omonville-la-Petite. 
Visite libre.

ABBAYE D’HAMBYE
HAMBYE, MANCHE
Route de l’Abbaye 50450 Hambye
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
02 33 61 76 92, www.patrimoine.manche.fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1902

Fondée au XIIe siècle par Guillaume Paisnel, 
l’abbaye Notre-Dame de Hambye est un lieu 
d’accueil pour des moines bénédictins jusqu’au 
XVIIIe siècle. Devenue bien national après la 
Révolution française, les bâtiments monastiques 
sont	vendus	en	1790	et	l’église	est	transformée	en	
carrière de pierres dès 1810. Le site a été acquis 
par le département de la Manche et fait l’objet, 
depuis 1956, d’un long chantier de restauration.
Animations médiévales.

MUSÉE DU CHÂTEAU DE FLERS
FLERS, ORNE
Avenue du Château 61104 Flers
Dimanche 20 à 16h
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2012
MUSÉE DE FRANCE

Le château de Flers est bordé sur trois côtés par 
des douves et par un étang. Devenu un symbole 
de la ville, il se compose de deux ailes distinctes 
bâties au XVIe et au XVIIIe siècles. Le château 
comporte un important fonds de beaux-arts 
comprenant des tableaux des écoles françaises, 
italiennes et nordiques des XVIe et XVIIIe siècles 
et des peintures du XIXe siècle de Schnetz, Corot, 
Daubigny, Boudin, Lépine ou encore Caillebotte. 
Le musée possède également des céramiques de 
Cocteau, des bronzes de Rousaud, élève de Rodin, 
et des ensembles d’arts décoratifs.
Visite libre et concert.

MANOIR DE COURBOYER
Nocé, Orne
Courboyer 61340 Nocé
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 18h
02 33 25 70 10, www.parc-naturel-perche.fr
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1981

Construit	 à	 la	 fin	 du	 XVe siècle, le manoir de 
Courboyer est l’un des plus anciens manoirs 
percherons. Il est aujourd’hui le siège du parc 
naturel régional du Perche. Constitué de bocage, 
d’un étang, d’un verger et entièrement géré de 
manière écologique, le domaine de 60 hectares 
qui l’entoure est également représentatif du 
patrimoine naturel du territoire du parc. 
Visite commentée.

CHÂTEAU DE SAINT-EUSTACHE
SAINT-EUSTACHE-LA-FORÊT, 
SEINE-MARITIME
76210 Saint-Eustache-la-Forêt
Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 
de 10h30 à 18h
06 28 89 49 89
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1963
PREMIÈRE PARTICIPATION

Le château de Saint-Eustache a été construit 
au milieu du XVIIIe siècle à la demande d’un 
membre du Parlement de Rouen. Restés intacts 
à travers les siècles, l’architecture extérieure et 
les aménagements intérieurs témoignent de l’art 
de vivre du siècle des Lumières et ont été inscrits 
au titre des monuments historiques en 1963. À 
l’arrière de la demeure, le jardin se compose d’un 
petit	jardin	à	la	française	et,	sur	l’un	des	flancs	de	
la maison, d’une roseraie clôturée de charmilles. 
Visite libre et rencontre avec des artisans et un 
pépiniériste.

illustre bien les recherches de Marcel Breuer sur 
l’harmonie entre l’architecture et l’environnement. 
Visite commentée des extérieurs par les 
propriétaires,  (payant, sur inscription). 

THÉÂTRE LEGENDRE
ÉVREUX, EURE
1 square Georges Brassens 27000 Évreux
Vendredi 18 de 19h à 21h, samedi 19 de 10h à 
16h et de 18h à 19h30 et dimanche 20 de 10h 
à 13h et de 17h à 18h30
02 32 29 63 32, www.letangram.com
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2002
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COULISSES

Le théâtre Legendre a été construit entre 1900 
et 1903 dans un style Beaux-arts avec une façade 
ornée des bustes de Corneille et Boildieu, sculptés 
par Miserey, et un foyer décoré de peintures de 
Charles Denet. Après-guerre, alors qu’il a échappé 
aux bombardements de 1940 et 1944, il fait l’objet 
de plusieurs rénovations. En 2002, il est inscrit 
au titre des monuments historiques et fait l’objet 
d’une restauration complète et d’une extension 
afin	 de	 mieux	 accueillir	 les	 spectateurs	 et	 les	
artistes.
Visite des coulisses, animations, projections, 
lectures musicales (sur inscription).

MUSÉE DES AUTOMATES
FALAISE, CALVADOS
Boulevard de la Libération 14700 Falaise
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
02 31 90 02 43, www.automates-avenue.fr
Le musée des automates permet de découvrir 
à travers des reconstitutions les rues de Paris et 
les vitrines des grands magasins parisiens, plus 
spécialement entre les années 1920 et 1960.
Exposition « L’école d’autrefois » (payant).

HÔTEL DE PRÉFECTURE DU CALVADOS 
CAEN, CALVADOS
Rue Saint-Laurent 14000 Caen
Dimanche 20 de 14h à 18h
02 31 30 64 00, www.calvados.gouv.fr 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1963
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Construit	 en	 1770	 par	 le	 maire	 de	 la	 ville	 de	
Caen, cet hôtel particulier accueille depuis 1805 
la résidence des préfets du Calvados. Rénové et 
agrandi à plusieurs reprises, notamment lors de 
deux	grands	chantiers	en	1822	puis	en	1857,	l’hôtel	
comprend également des jardins. Les façades, les 
toitures, de nombreux salons et les extérieurs sont 
classés au titre des monuments historiques en 
1963.
Visite commentée (sur inscription).

VILLA MARCEL BREUER
GLANVILLE, CALVADOS
1839 route de Deauville 14950 Glanville
Samedi 19 de 14h30 à 17h
www.huderie.com
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2005
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

La villa Sayer est une résidence privée construite 
dans	le	Calvados,	entre	1972	et	1974	par	l’architecte	
et	 designer	Marcel	 Breuer,	 figure	 emblématique	
du Bauhaus, et son associé parisien Mario Jossa. 
Il s’agit de la seule résidence privée construite en 
France par Marcel Breuer. Elle se trouve au milieu 
d’une propriété de 55 hectares, le haras de la 
Huderie, un élevage de pur-sang. C’est une maison 
jouant sur la transparence transparente qui 
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Nouvelle- 
Aquitaine

Le musée d’art et d’archéologie du Périgord, à 
l’architecture emblématique de la IIIe République, 
est le plus ancien musée du département de la 
Dordogne. Il a été fondé en 1835 et rassemble des 
collections consacrées à l’archéologie, aux beaux-
arts et à l’ethnographie africaine et océanique. À 
l’étage, sont exposés squelettes et fossiles, outils, 
œuvres	 gravées	 et	 peintes,	 qui	 font	 l’objet	 de	
recherches internationales constantes.
Jeu de piste.

CHÂTEAU DE MONTASTRUC 
MONTASTRUC, DORDOGNE
Montastruc 24520 Lamonzie-Montastruc 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h30
www.montastruc.com 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1973
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le château de Montastruc a été construit sur un 
rocher au XIIIe	siècle	et	modifié	aux	XVe et XVIIIe 
siècles. Ses remparts, dont certains éléments 
datent du XIe siècle, protègent un manoir féodal 
du XIIIe au XVe siècles, aménagé au début du 
XVIIIe d’une extension d’une grande élégance. 
C’est aujourd’hui un château privé qui renferme 
de beaux décors intérieurs des XIVe et XVIIIe 
siècles. . 
Visite commentée. 

GRAND THÉÂTRE DE BORDEAUX
BORDEAUX, GIRONDE 
Place de la Comédie 33000 Bordeaux
Samedi 19 de 13h à 19h
05 56 00 85 95, www.opera-bordeaux.com
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1899
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COULISSES

Le	Grand	Théâtre	de	Bordeaux	est	édifié	en	1780	
dans un style néo-classique par l’architecte Victor 
Louis. Sa construction est achevée après sept 
années de travaux. Douze colonnes corinthiennes 
ornent sa façade, chacune d’elle étant surmontée 
d’une statue en pierre représentant une divinité 
de l’Antiquité grecque. Il fait aujourd’hui partie 
des six opéras nationaux répartis sur le territoire 
français et propose au public une programmation 
lyrique, chorégraphique et symphonique. 
Visite libre.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE 
BORDEAUX, GIRONDE
308 avenue Thiers 33000 Bordeaux
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 17h
05 56 48 83 25, www.le308.com 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE TOUS LES ESPACES

Le 308 est un lieu dédié à l’architecture créé en 2009 
à l’initiative de l’ordre régional des architectes 
dans une ancienne friche industrielle. Il est installé 
sur un terrain de 912 m2 composé d’un bâtiment 
en béton de facture industrielle du début du XXe 
siècle. Cet ouvrage a été intégralement repensé 
par l’agence Fabre-De Marien. 
Visite commentée. 

CONSERVATOIRE DE PAU
PAU, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Rue des Réparatrices 64000 Pau
Samedi 19 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le conservatoire de Pau est situé dans un ancien 
couvent fondé au XIXe siècle. Le couvent est racheté 
par la municipalité en 1996 pour y installer le 
conservatoire et la chapelle de style néo-gothique est 
transformée en auditorium.
Visite commentée et initiation à la mosaïque.

QUARTIER DU VIEUX PORT
HENDAYE, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Place Caneta 64700 Hendaye
Samedi 19 de 14h30 à 16h30 et dimanche 20 
de 15h à 17h
06 69 99 24 48, asso.aplh@gmail.com
Apparue au milieu du XVe siècle, la commune 
d’Hendaye n’était à l’origine qu’un petit quartier 
d’une commune attenante, avant de s’en détacher 
en 1654 avec le consentement de Louis XIV. 
Hendaye doit son nom à la pêche à la baleine, alors 
abondante dans les eaux du golfe de Gascogne, qui 
fit	la	fortune	de	la	ville.	
Visite commentée (sur inscription).

ÉGLISE SAINTE-EUGÉNIE
PONTONX-SUR-L’ADOUR, LANDES
25 rue de Lesbordes 
40465 Pontonx-sur-l’Adour
Samedi 19 de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
05 57 57 74 10
PREMIÈRE PARTICIPATION

Érigée		entre	1878	et	1888,	l’église	Sainte-Eugénie	
se distingue par l’originalité de son plan néo-
gothique et ses décors intérieurs foisonnants. 
L’intérieur	de	l’église	abonde	d’œuvres	d’art	dont	
les peintures du bordelais Jean Rigaud, futur 
peintre de la Marine française, et les chapiteaux 
insolites du jeune sculpteur Louis Saint-Lanne.
Visite commentée et échanges autour de la 
photographie d’inventaire.

française des véhicules d’époque, proposeront au 
public de découvrir plusieurs véhicules anciens, 
autos et motos, des années 1930 et 1940.
Visite libre, exposition et rassemblement de 
véhicules anciens.

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE – HÔTEL LÉPINAT
CROZANT, CREUSE
5 rue Armand-Guillaumin 23160 Crozant
Dimanche 20 de 9h30 à 12h
La vallée de la Creuse et le Crozant, situé en 
son centre, ont été aux XIXe et XXe siècles une 
source d’inspiration pour de nombreux peintres, 
notamment impressionnistes. Ils sont à l’origine 
de l’émergence d’une nouvelle école picturale 
dédiée à la peinture de paysage, l’école de Crozant. 
L’hôtel Lépinat est une ancienne auberge d’artistes 
transformée en un Centre d’interprétation du 
patrimoine qui retrace l’histoire des peintres 
impressionnistes qui ont fait de la vallée de la 
Creuse leur atelier en plein air. 
Randonnée guidée.

CHÂTEAU DE HAUTEFORT
HAUTEFORT, DORDOGNE
Le Bourg 24390 Hautefort
Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 12h et 
de 15h à 18h
05 53 50 51 23, www.chateau-hautefort.com
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1967

Au XVIIe siècle, cette ancienne forteresse 
médiévale de Bertrand de Born, construite sur un 
camp romain, a été transformée en demeure de 
plaisance, mêlant défenses médiévales et corps 
de logis classique. Au XIXe siècle, le comte de 
Choulot a créé les jardins à la française et le parc 
à l’anglaise. Ravagé par un incendie en 1968, le 
château de Hautefort a été reconstruit à l’identique. 
Balade historique costumée (payant).

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 
DU PÉRIGORD (MAAP)
PÉRIGUEUX, DORDOGNE
22 cours Tourny 24000 Périgueux
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h
05 53 06 40 70, www.perigueux-maap.fr

ÉGLISE SOUTERRAINE MONOLITHE
AUBETERRE-SUR-DRONNE, CHARENTE
Rue Saint-Jean 16390 Aubeterre-sur-Dronne
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h15
05 45 98 57 18, www.aubeterresurdronne.com
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1912

Creusée au XIIe siècle, cette église souterraine 
monolithe témoigne de la ferveur chrétienne du 
Moyen Âge. Les pèlerins en route pour Compostelle 
pouvaient se recueillir devant les reliques 
auxquelles on prêtait un pouvoir protecteur. Bien 
que taillée dans la roche, la nef culmine à 20 
mètres de haut et la nécropole présente plus de 80 
sarcophages.
Visite commentée (payant).

MUSÉE DU CLOÎTRE DE TULLE
TULLE, CORRÈZE
Place Berteaud 19000 Tulle
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h00
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1862
OUVERTURE EN PARTENARIAT AVEC LA FFVE

Le musée est installé dans un cloître gothique 
du XIIIe	 siècle	 qui	 formait,	 avec	 l’église,	 le	 cœur	
de l’abbaye Saint-Martin. L’ensemble du site est 
aujourd’hui propriété de l’État. 
Dans le cadre des JEP et de l’Année de la BD, 
l’exposition « Traits résistants » sera consacrée à la 
BD, de 1944 à nos jours, qui évoque la manière dont 
s’est construite l’image du héros résistant à travers de 
nombreux illustrés et planches originales. En écho 
aux planches dessinées, le musée et le Rétromobil 
Club de Tulle, club adhérent de la Fédération 
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Occitanie
MANUFACTURE NATIONALE DE 
LA SAVONNERIE, ATELIERS DE LODÈVE -
MOBILIER NATIONAL
LODÈVE, HÉRAULT
1 impasse des Lissiers 34700 Lodève
Dimanche 20 de 10h à 17h
04 67 96 40 40, www.mobilier.national.fr 
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1993
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE

Rattachée à la manufacture nationale des Gobelins, 
la manufacture nationale de la Savonnerie est une 
manufacture de tapis, spécialisée, à l’origine, dans 
la fabrication des tapis veloutés et des garnitures 
de sièges utilisés à la cour de France, ou comme 
présents royaux. Aujourd’hui, elle prend en charge 
la conservation et la restauration des tapis du 
Mobilier	 national.	Quarante	 lissiers	 y	 travaillent	
encore. Les ateliers de Lodève ont été créés en 
1964 et complètent ceux, historiques, de Paris. 
Visite commentée.

JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN
BALARUC-LES-BAINS, HÉRAULT
Rue des Pioch 34540 Balaruc-les-Bains
Dimanche 20 de 18h30 à 19h30
04 67 46 47 92
Ouvert en 2011, le jardin antique méditerranéen 
propose une initiation à l’archéologie botanique 
des mondes grec et gallo-romain. À la fois vitrine 
des essences méditerranéennes et musée des 
techniques de plantation antiques, ce jardin 
constitue un cadre unique en France permettant 
de mieux comprendre l’importance des plantes 
dans l’Antiquité, leurs caractères symboliques ou 
magiques ainsi que leurs vertus médicinales ou 
alimentaires. Le jardin invite petits et grands à 
découvrir, à travers sept créations originales, la 
flore	méditerranéenne.
Spectacle « Dans le jardin des Dieux » (sur 
inscription).

JARDIN DE LA REINE
MONTPELLIER, HÉRAULT
2 rue Jardin de la Reine 34000 Montpellier
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30
06 82 35 35 48, www.sauvonslejardindelareine.
wordpress.com
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2009

Le jardin de la Reine s’inscrit dans un ensemble plus 
vaste, celui du jardin des Plantes de Montpellier, 
le plus ancien jardin botanique français et l’un des 
premiers européens, créé par Richer de Belleval 
en 1595. Le jardin de la Reine était à l’origine une 
parcelle consacrée aux expérimentations de son 
fondateur. Après deux cents ans de fermeture au 

public, il a été inscrit au titre des monuments 
historiques en 2009 puis racheté par la ville de 
Montpellier en 2013 dans l’optique d’accueillir à 
nouveau le public.
Exposition retraçant l’histoire du jardin.

LA MÉTALLERIE RENOU, BÂTIMENT 411, 
L’ARSENAL
TARBES, HAUTES-PYRÉNÉES;
Rue de la Cartoucherie 65000 Tarbes
Samedi 19 de 9h à 18h
05 62 36 94 07, renoumetallerie.houzz.fr
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

L’arsenal	de	Tarbes	est	un	bâtiment	datant	de	1873	
qui avait été construit sous Napoléon III à des 
fins	 militaires	 et	 qui,	 pendant	 les	 deux	 Guerres	
mondiales,	 accueillait	 une	 cartoucherie.	L’édifice	
est	 remarquable	 par	 sa	 structure	 de	 type	 Eiffel	
et ses impressionnants volumes de 3 800 m². Il a 
longtemps été classé secret défense, en raison de 
sa vocation militaire, avec interdiction formelle 
d’y pénétrer. Installée dans le bâtiment 411 de 
l’ancien arsenal depuis 2012, la métallerie Renou 
ouvrira exceptionnellement ses portes au public. 
Visite commentée.

PRÉFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
MONTAUBAN, TARN-ET-GARONNE
2 allée de l’Empereur 82000 Montauban
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 13h
05 63 63 03 50
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

La préfecture de Tarn-et-Garonne est logée dans 
l’ancien hôtel particulier du médecin Prat-Dumiral, 
bâti	en	1775,	 transformé	deux	ans	après	en	hôtel	
des intendants. En 1808, Napoléon Ier se rend à 
l’intendance et, au cours de son séjour, il décide 
de créer le département du Tarn-et-Garonne, 
avec Montauban comme chef-lieu. L’hôtel est 
alors transformé en préfecture et devient la 
demeure du premier préfet du département Félix 
Le Peletier d’Aunay. Ce bâtiment s’ouvre sur une 
cour d’honneur et comporte également un jardin 
paysager.
Visite commentée (sur inscription).

des	 beaux-arts	 de	 Toulouse.	 En	 1873,	 Viollet-le-
Duc et son élève Darcy y font bâtir un somptueux 
escalier et des salles d’exposition. Actuellement, le 
musée est fermé au public en raison des travaux de 
restauration des verrières du XIXe siècle. 
Visite du chantier de restauration.

OBSERVATOIRE DE JOLIMONT
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE
1 avenue Camille Flammarion 31500 Toulouse
Samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 18h
05 61 58 42 01, www.saptoulouse.net
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1987
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L’observatoire, situé dans un parc de trois hectares 
sur la colline du Calvinet à Joliment, fut aménagé 
en 1841. Il se découvre grâce à un parcours sur 
le thème de l’astronomie, jalonné par les quatre 
anciennes coupoles d’observation : la lunette 
méridienne, la coupole « Vitry », la lunette « Carte 
du ciel » et le télescope de 83 centimètres de 
diamètre.
Visite commentée.

MOULIN D’ENGAUTHÉ
MONFORT, GERS
Moulin d’Engauthé 32120 Monfort 
Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 
de 10h à 18h
06 63 26 02 52
PREMIÈRE PARTICIPATION

Le moulin d’Engauthé est une ancienne minoterie. 
Encore en état de marche, il ouvre pour la première 
fois et présentera, à cette occasion, le procédé de 
fabrication de la farine et son utilisation dans la 
boulangerie de campagne attenante.
Visite commentée.

CHÂTEAU DE BOURNAZEL
BOURNAZEL, AVEYRON
Le Bourg 12390 Bournazel
Samedi 19 de 14h à 19h et dimanche 20 
de 10h à 19h
05 65 80 81 99, www.chateau-bournazel.fr 
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1943

Le château de Bournazel est un château de 
la Renaissance construit au XVIe siècle. Ses 
propriétaires actuels ont entrepris une restauration 
comprenant la reconstruction complète de l’aile est 
(inspirée de celle de Fontainebleau, elle fut brûlée 
en	1790)	et	de	sa	tour	d’angle	en	style	Renaissance	
pour redonner au château sa structure d’époque. 
Les intérieurs du château, composés d’objets d’art 
et de peintures d’époque, ainsi que ses jardins, 
sont particulièrement remarquables. 
Visite commentée (payant).

MUSÉE DES AUGUSTINS
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 18h
05 61 22 21 82, www.augustins.org
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840
MUSÉE DE FRANCE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Édifié	 au	 XIVe siècle dans le style gothique 
méridional, le couvent des Augustins réunissait 
près	 de	 deux	 cents	 ermites.	 En	 1793,	 le	 couvent	
est transformé pour accueillir le musée et l’école 
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Outre-mer MAYOTTE
RÉSERVE NATURELLE DE L’ÎLOT M’BOUZI
MAMOUDZOU
97600 Mamoudzou
Samedi 19 et dimanche 20 à 9h et 13h
www.reserves-naturelles.org/ilot-mbouzi 
La réserve naturelle de l’îlot M’bouzi possède à la 
fois une partie terrestre et une partie marine. Elle 
assure ainsi le rôle de sentinelle environnementale 
et témoigne de l’évolution de l’envasement et de la 
pollution des eaux. La réserve possède également un 
riche patrimoine culturel, dont le site de l’ancienne 
léproserie qui conserve des traces de lazaret, de 
digue, de terrasses, de four creusé dans la roche...
Visite commentée (sur inscription).

POLYNÉSIE FRANÇAISE
RÉSIDENCE DU HAUT-COMMISSAIRE 
DE LA RÉPUBLIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
PAPEETE
Rue Dupetit-Thouars 98714 Papeete
Samedi 19 de 9h à 15h
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr, www.
facebook.com/hcrpf987/
La résidence du Haut-Commissaire, de style 
néo-polynésien, a été construite en 1968 par les 
architectes Christian Régault et Michel Jean 
Prévôt, architectes également de l’Assemblée 
territoriale de Polynésie française. Elle est située 
aux abords de la rivière Vaiete, où se baignait la 
reine Pomare IV et à l’emplacement de l’ancien 
l’hôtel du gouverneur, installé à Tahiti en 1843.
Concerts par les élèves du conservatoire, 
conférences par Olivier Babin, président de 
Tahiti Héritage sur l’histoire des bâtiments 
patrimoniaux, par Hiriata Millaud, directrice du 
service du patrimoine archivistique audiovisuel 
sur l’histoire et les légendes polynésiennes 
et par Bertrand Portier, président de l’ordre 
des architectes en Polynésie française sur 
l’architecture contemporaine.

LA RÉUNION
MAISON FOUCQUE
SAINT-DENIS
145 rue Jules Auber 97400 Saint-Denis
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 17h30
02 62 92 47 47,  www.regionreunion.com
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

La villa créole appelée « maison Foucque » date de 
1869.	Elle	témoigne	de	l’architecture	Napoléon III	
et abrite aujourd’hui les bureaux du service 
régional de l’inventaire. Sa varangue, avec ses 
colonnes ioniques et son garde du corps en bois 
ajouré,	est	l’une	des	plus	raffinées	du	chef-lieu.
Visite commentée.

 

VILLA RIVIÈRE
SAINT-PAUL
34 rue du Commerce 97460 Saint-Paul
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 9h 
à 17h (payant)
02 62 59 20 18
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1990
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Villa	créole	 typique	construite	à	 la	fin	du	XVIIIe 

siècle, de style néoclassique, la villa Rivière 
comprend un corps de bâtiment en pierre et une 
façade en bois, avec varangues et pilastres. Sur 
deux niveaux, la villa réunit tous les canons de la 
composition classique et présente une authenticité 
architecturale rare. 
Visite commentée.

DOMAINE DES TOURELLES
PLAINE-DES-PALMISTES
260 rue de la République 
97431 Plaine-des-Palmistes
Dimanche 20 de 10h30 à 16h30
02 62 51 47 59, www.domaine-tourelles.com
Dès	la	fin	du	XIXe siècle, il existe sur le terrain une 
première maison de villégiature et ses dépendances 
accompagnées d’un jardin en terrasse. Achetée en 
1923 par Joseph Alexis Champierre de Villeneuve, 
la maison est entièrement détruite et reconstruite 
en	 1926-1927.	 La	 façade,	 inspirée	 de	 l’actuelle	
Maison Timol à Saint-Denis, est d’une grande 
originalité	avec	ses	deux	tours.	 Jusqu’à	 la	fin	des	
années 1940, la demeure est la plus somptueuse 
maison de villégiature de la Plaine-des-Palmistes. 
Vendue	en	1955	à	la	Fédération	des	œuvres	laïques,	
la maison familiale devient colonie de vacances 
pour les enfants des familles démunies du tout 
jeune	 département.	En	 ruine	 à	 la	fin	des	 années	
1980, elle est rachetée par le département de La 
Réunion, à l’origine des travaux de reconstruction. 
Ils s’achèvent en 1993 et la maison devient alors un 
archipel pour les métiers d’art.  
Balade guidée pour apprendre à connaître le 
patrimoine de La Réunion à travers le village de 
La Plaine-des-Palmistes. 

CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2014

Aimé Césaire, écrivain, maire de Fort-de-France à 
partir de 1945, a fait l’acquisition de cette maison 
vers	 la	 fin	 des	 années	 1960,	 pour	 y	 accueillir	 sa	
famille. Il s’agit d’une construction très simple 
située dans le quartier résidentiel de La Redoute. 
La demeure se compose de trois chambres, d’une 
zone de repas et séjour, d’un bureau, de pièces d’eau 
et d’une galerie périphérique. La bibliothèque 
contient plusieurs objets prouvant l’intérêt 
d’Aimé Césaire pour l’ethnologie, notamment des 
statuettes et des masques africains. Le bureau, 
considéré comme la pièce la plus importante de 
la maison, comporte une armoire qui forme une 
séparation entre la zone de travail et une autre 
pour le repos.
Visite libre.

DISTILLERIE JM
MACOUBA 
Fonds Préville 97218 Macouba
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 17h
05 96 78 95 55, www.rhum-la-distillerie.com
La distillerie JM tient son nom des initiales de 
Jean Marie Martin qui achète l’habitation sucrière 
à l’époque appelée Fonds Préville, en 1845. Il créé 
par la suite la distillerie et commercialise ses 
rhums sous la marque JM. L’habitation Fonds 
Préville est rachetée en 1912 par Ernest Crassous 
de Medeuil. En 1914, Gustave Crassous de Médeuil, 
aussi propriétaire de l’habitation Bellevue juste à 
côté, rachète à son frère, Ernest, l’habitation et la 
distillerie JM. La rénovation complète du site a 
permis à la fois de moderniser l’outil de production 
tout en mettant en valeur le patrimoine du lieu.
Visite libre et visite commentée.

GUADELOUPE 
HABITATION CAFÉIÈRE 
SAMANA BEAUSÉJOUR
POINTE-NOIRE
Chemin de Thomy 97116 Pointe-Noire
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h
06 90 44 85 19
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET PREMIÈRE 
PARTICIPATION

Construite au XIXe siècle, l’habitation caféière 
Samana Beauséjour, aussi appelée Gros-Morne, est 
une des plus anciennes habitations de la commune 
de Pointe-Noire. Le bâtiment actuel est le seul 
témoignage de l’histoire de cette propriété puisque 
le séchoir à café a été totalement détruit lors du 
passage du cyclone Hugo en septembre 1989. 
Visite libre et commentée, projection d’un 
diaporama « Patrimoine et art contemporain ».

PARC ARCHÉOLOGIQUE 
DES ROCHES GRAVÉES
TROIS-RIVIÈRES
Bord de mer 97114 Trois-Rivières
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 12h et 
de 14h à 16h
05 90 92 91 88
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1974

Le parc archéologique des roches gravées est 
l’un des rares sites d’art rupestre de Guadeloupe 
et des Antilles. Il abrite, au milieu des roches 
volcaniques, de nombreux témoignages laissés sur 
la pierre par les Amérindiens et, dans le parc, des 
variétés de plantes qui assuraient la base de leur 
économie comme le calebassier, le cacao, le coton, 
le roucou, le manioc et le vétiver.
Visite  guidée,  atel ier  de  poterie  et  de 
composition florale (sur inscription).

MARTINIQUE
MAISON D’AIMÉ CÉSAIRE
FORT-DE-FRANCE 
131 route de Redoute 97200 Fort-de-France
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 
de 9h30 à 12h30
www.facebook.com/fondationaimecesaire
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Pays de  
la Loire

plus énigmatique découvert à ce jour est un grand 
bâtiment	fortifié	entouré	de	remparts	et	rebaptisé	
« forteresse », mais dont la réelle fonction reste 
inconnue.
Visite libre, visite commentée et exposition 
consacrée aux jeux et jouets dans l’Antiquité.

ORANGERIE DU JARDIN DE LA PERRINE
LAVAL, MAYENNE
10 allée Adrien Bruneau 53000 Laval
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
02 43 49 47 83
Le parc, caractéristique du style éclectique 
propre au XIXe siècle, est composé d’un ensemble 
paysager et architectural varié avec des jardins à la 
française et à l’anglaise, une roseraie créée en 1920 
par Jules Denier, le musée Alain Gerbault et une 
orangerie. Cette dernière abritait initialement une 
collection de cactées et servait d’abri, l’hiver, pour 
des plantes d’orangerie avant d’être transformée 
en salle d’exposition.
Rencontre avec les architectes en résidence et 
ateliers

CHÂTEAU DE LA BRUNIÈRE
LE GIVRE, VENDÉE
Rue de la Brunière 85540 Le Givre
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
06 64 71 93 07
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1984
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le château de la Brunière était originellement un 
donjon	carré,	flanqué	de	tours	d’angles,	qui	servait	
au maintien d’une petite garnison lors de la guerre 
de cent ans. Au XVIe siècle, son propriétaire, 
René Bodin, gentilhomme de la Cour et calviniste 
convaincu, entreprit de transformer ce donjon en 
un logis confortable, dans le style Renaissance, 
agrémenté de douze cheminées monumentales 
en	granit,	dans	lequel	il	pourrait	offrir	à	Henri	IV	
l’hospitalité.	En	1620,	l’édifice	a	subi	une	attaque	
des armées catholiques qui ont incendié deux 
corps de bâtiment et détruit l’une des quatre tours 
d’angle. En 1984, le château a été classé au titre des 
monuments historiques.
Visite commentée.

ABBAYE ROYALE 
DE SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM, VENDÉE
Place de l’Abbaye 
85580 Saint-Michel-en-l’Herm
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 17h et 
dimanche 20 de 14h à 17h
06 83 31 57 21
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1973
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

De l’an 682 à la Révolution française, l’abbaye 
royale de Saint-Michel-en-l’Herm constituait l’un 
des monastères les plus puissants du Bas-Poitou. 

Sa	richesse	et	son	influence,	dues	notamment	au	
commerce	du	 sel,	 lui	ont	permis	de	financer	des	
grands travaux d’endiguement, de canalisation 
et de drainage pour créer un marais desséché 
propice à l’élevage et aux cultures. À la Révolution 
française, elle est devenue une propriété privée, 
rarement ouverte aux visiteurs, et a été classée au 
titre	des	monuments	historiques	en	1973.
Visite commentée (payant).

ÉGLISE SAINT-PIERRE
CHEFFOIS, VENDÉE
Place de l’Église 85390 Cheffois
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
06 49 16 93 80
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1982
PREMIÈRE PARTICIPATION

Fondée en 850 par les Mérovingiens selon un plan à 
nef unique, l’église a subi de nombreuses évolutions 
au cours des guerres de religion et a été complétée 
au XVe siècle par Jehan Rouhault qui lui adjoignit 
l’aile	nord	destinée	à	recevoir	sa	sépulture.	L’édifice	
a été classé au titre des monuments historiques 
en 1982 et est remarquable aussi bien pour son 
architecture massive dépourvue de clocher que 
pour le gisant du Christ au tombeau qui se trouve 
à l’intérieur.
Visite libre.

MUSÉE AUTOMOBILE DE VENDÉE
TALMONT-SAINT-HILAIRE, VENDÉE
Route des Sables 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h30
02 51 22 05 81, www.musee-auto-vendee.com
PREMIÈRE PARTICIPATION ET GRATUITÉ 
EXCEPTIONNELLE
OUVERTURE EN PARTENARIAT AVEC LA FFVE

Le musée automobile de Vendée, établissement 
privé créé par une famille passionnée par la 
mécanique et l’automobile et musée adhérent à la 
Fédération française des véhicules d’époque, invite, 
pour la première fois, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le public à découvrir 
sa collection de véhicules anciens commencée 
en 1939 et composée de près de 200 véhicules 
(automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles) 
des années 1885 jusqu’aux prototypes du futur. 
Visite libre.

CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY
CHEMILLÉ-EN-ANJOU, MAINE-ET-LOIRE
Allée de Maillé 49120 Chemillé-en-Anjou
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 20h
06 49 56 80 13, www.chateaudelatourlandry.org
La construction du château remonte au XIe siècle 
et a été initiée par Landricus Dunensis, premier 
membre connu d’une famille de la noblesse 
angevine,	 les	 seigneurs	 de	 La	 Tourlandry.	 Il	 fit	
ériger la première tour du château et probablement 
les douves en pleines eaux encore navigables. Au 
fil	 des	 siècles,	 le	 château	 a	 été	 enrichi	 d’autres	
bâtiments, à l’instar des deux tours, et, au milieu 
du	 Second	 Empire,	 Napoléon	 III	 offrit	 à	 la	
propriétaire des orangers et un tableau encore 
visible dans l’église du village éponyme.
Visite libre.

MÉMORIAL DES DÉPORTÉS DE LA MAYENNE
MAYENNE, MAYENNE
23 rue Ambroise-de-Loré 53100 Mayenne
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
02 43 08 87 35, www.memorial-des-deportes-
mayenne.fr
Ouvert en 2012, le Mémorial des déportés de la 
Mayenne est un lieu unique de la région qui rend 
hommage aux Mayennais envoyés dans les camps 
de concentration et d’extermination nazis pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
Visite libre et visite commentée, exposition, 
projections vidéo et conférences.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS
JUBLAINS, MAYENNE
13 rue de la Libération 53160 Jublains
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h
02 43 58 13 20, www.museedejublains.fr
ANCIEN CAMP ROMAIN, TEMPLE ET THÉÂTRE 
RESPECTIVEMENT CLASSÉS AU TITRE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES EN 1840, 1912 ET 1917
MUSÉE DE FRANCE

Créée par les Romains et prospère du début 
du Ier siècle au IVe siècle après Jésus-Christ, 
la ville romaine de Noviodunum s’étendait à 
l’emplacement actuel de Jublains sur près de 
25 hectares.	À la suite de fouilles archéologiques, 
la parure monumentale de la cité antique en a été 
dégagée, laissant deviner des thermes, un théâtre 
et un temple. Le vestige le plus spectaculaire et le 

PORT DE ROZÉ
SAINT-MALO DE GUERSAC, 
LOIRE-ATLANTIQUE
44550 Saint-Malo de Guersac
Dimanche 20 de 9h30 à 12h
02 40 91 68 68, www.parc-naturel-briere.com
PREMIÈRE PARTICIPATION

Le port de Rozé fut, dès le XVIIIe siècle, le berceau 
de la construction navale et un port très actif où 
se faisait le commerce de la tourbe et du noir de 
Brière. 
Balade artistique en direction de l’île de Fédrun 
(sur inscription).

JARDIN CAMIFOLIA
CHEMILLÉ-EN-ANJOU, MAINE-ET-LOIRE
11 rue de l’Arzillé 49120 Chemillé-en-Anjou
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
02 41 49 84 98, www.jardin-camifolia.com
JARDIN REMARQUABLE

En	1976,	un	groupe	de	producteurs	crée	le	jardin	
des plantes médicinales et aromatiques de 
Chemillé	 afin	de	développer	 la	 connaissance	des	
plantes qu’on appelle aujourd’hui plantes santé-
beauté-bien-être. L’association des jardins des 
plantes médicinales de Chemillé, créée en 1996, 
contribue à la création en 2008 du jardin Camifolia. 
À son ouverture, il compte trois jardins : le jardin 
botanique, l’allée des tinctoriales et la collection 
de camomilles.
Visite libre et visite commentée, conférence 
d’un ancien producteur de plantes médicinales 
et  spectacle. 
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Provence-Alpes-
Côte d’Azur

VILLA DJUNAH
ANTIBES, ALPES-MARITIMES 
1 boulevard Charles Guillaumont 
06160 Antibes 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h
06 81 88 01 63, www.villadjunah.com 
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1999
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE 
PREMIÈRE PARTICIPATION

Bâtie en 1922 à la demande de Camille Chrétien, 
la villa Djunah surprend par son architecture néo-
mauresque, atypique à l’époque de sa construction. 
Elle a été intégralement rénovée pendant 4 ans 
et accueille, depuis sa réouverture récente, un 
restaurant et des événements occasionnels. 
Visite commentée et atelier de réalisation de 
frise.

CITÉ RADIEUSE
MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHÔNE
280 boulevard Michelet 13008 MArseille
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h
04 91 13 89 17
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1986
INSCRITE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

La	 Cité	 radieuse,	 édifiée	 par	 Le	 Corbusier,	 est	
un témoin majeur du courant de l’urbanisme 
utopique. Elle est caractérisée par ses pilotis, sa 
rue intérieure, ses cellules traversantes à double 
niveau, ses loggias en forme de prolongement du 
logis	 et	 son	 toit-terrasse.	 Les	 337	 logements	 se	
répartissent en 23 variantes de la cellule de base 
de 98 m2. À mi-hauteur de la cité, deux niveaux 
de services comprennent galerie marchande et 
hôtel. Le toit-solarium accueille la cour de l’école 
maternelle attenante, un gymnase, et un théâtre en 
plein-air.	Cet	édifice	a	fait	l’objet	d’une	importante	
campagne	de	restauration	à	la	fin	des	années	80.
Visite commentée.

FRICHE BELLE DE MAI
MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHÔNE
41 rue Jobin 13003 Marseille
Samedi 19 et dimanche 20
04 95 04 95 47, www.lafriche.org 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

La friche Belle de Mai est un lieu de culture 
construit sur le site de l’ancienne manufacture des 
Tabacs de Marseille. Cet ensemble architectural 
imposant est l’un des derniers témoins de l’apogée 
industrielle de la cité phocéenne. Au XIXe siècle, 
la manufacture des Tabacs de la Belle de Mai était 
le siège de l’une des plus importantes fabriques 
de France. En 1860, l’établissement était même le 
premier employeur de la ville. En 1995, la friche, 
transformée par l’architecte Jean Nouvel, devient 
un lieu culturel doté d’une riche programmation 
de concerts, d’expositions, de spectacles mais 
aussi d’événements sportifs. Elle regroupe cinq 
espaces d’exposition, deux théâtres et des espaces 
de restauration. 
Visite commentée (sur inscription).

AMPHITHÉÂTRE DE FRÉJUS
FRÉJUS, VAR
Rue Henri Vadon 83600 Fréjus
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Conçu pour accueillir des spectacles de combats 
d’hommes et d’animaux, l’amphithéâtre est 
un	 édifice	 majeur	 de	 la	 ville	 romaine,	 érigé	 au	
début du IIe siècle après Jésus-Christ. Autour de 
l’arène centrale, des gradins elliptiques pouvaient 
accueillir tous les habitants de Forum-Julii. Son 
emplacement extra-muros, à proximité de la porte 
des Gaules, en fait un symbole de la puissance de 
la colonie. Toutefois, les vestiges encore visibles 
aujourd’hui sont le résultat de plusieurs siècles de 
réemploi des matériaux utilisés pour construire 
la ville médiévale et moderne. L’amphithéâtre de 
Fréjus a fait l’objet entre 2008 et 2012 d’un projet 
de conservation et de valorisation dans le cadre du 
plan « Patrimoine antique ».
Visite libre.

TOUR D’ARGENT
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, VAUCLUSE
Place Ferdinand Buisson 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Samedi 19 à 14h, 15h et 16h 
04 90 38 96 98
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 2012
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

La Tour d’Argent constitue un élément majeur de 
l’architecture médiévale de la ville. La typologie 
du bâtiment s’apparente à celle des maisons-
tours bâties par l’aristocratie issue de la chevalerie 
urbaine jusqu’au milieu du XIIIe siècle comme en 
témoignent la qualité de sa construction, la hauteur 
de	 l’édifice,	 l’implantation	en	 front	de	 rue,	 l’entrée	
surélevée et l’absence de décor sculpté. Le faste de 
sa	mise	en	œuvre	intérieure	date	des	XVIIe et XVIIIe 
siècles,	 période	 à	 laquelle	 l’édifice	 fut	 converti	 en	
établissement hôtelier de prestige. L’ensemble fait 
l’objet actuellement d’un chantier de restauration de 
grande envergure.
Visite commentée (sur inscription).

PLACE FORTE DE MONT-DAUPHIN
MONT-DAUPHIN, HAUTES-ALPES
Place Vauban 05600 Mont-Dauphin
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30
04 92 45 42 40, www.place-forte-montdauphin.fr
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1966
INSCRITE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

Couronnant un vaste promontoire rocheux qui 
domine les vallées alpines du Guil et de la Durance, 
la place forte de Mont-Dauphin témoigne de la 
puissance de Louis XIV. La place forte, construite 
par le maréchal Sébastien Le Prestre de Vauban à 
partir de 1693, fait partie des douze sites majeurs 
Vauban inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Visite commentée.

VILLA ARSON – ÉCOLE ET CENTRE 
NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN
NICE, ALPES-MARITIMES
20 avenue Stephen-Liégeard 06100 Nice
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h
04 92 07 73 73, www.villa-arson.org
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1943

L’ensemble architectural que forma la villa 
Arson, érigé au milieu d’un jardin méditerranéen, 
regroupe l’ancienne demeure du XIXe siècle de 
la famille Arson, aujourd’hui enchâssée dans des 
constructions modernes en béton de style brutaliste 
conçues	en	1970	par	Michel	Marot.	Dédiée	à	l’art	
contemporain, la villa Arson est un établissement 
réunissant une école nationale supérieure d’art, un 
centre national d’art contemporain, une résidence 
d’artistes et une médiathèque spécialisée. Depuis 
plus de 40 ans, des artistes travaillent dans ces lieux 
et	un	ensemble	d’œuvres	d’art	in situ témoigne du 
lien qui unit patrimoine et création.
Visite libre, visite commentée, conférence, 
présentation de photographies et d’archives 
de l’architecte Michel Marot, expositions, 
projection et animations « Levez les yeux ! » le 
vendredi.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE PETRA 
CASTELLANA
CASTELLANE, ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chemin Notre-Dame du Roc 04120 Castellane
Dimanche 20 de 15h à 16h30 et de 17h à 18h30
04 92 83 19 23
L’ancienne cité médiévale fut fondée entre le XIe 
et le XIIe siècles par les seigneurs de Castellane et 
fut	progressivement	abandonnée	à	partir	de	la	fin	
du XIIIe siècle. Il subsiste aujourd’hui des vestiges 
de ses remparts, de ses tours, de son église, de son 
château et de ses terrasses agricoles. Le Service 
départemental d’archéologie des Alpes-de-Haute-
Provence y conduit depuis plusieurs années des 
fouilles archéologiques. 
Visite théâtralisée et participative et inaugura-
tion du sentier d’interprétation.

AGENCE DÉPARTEMENTALE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE - HÔTEL LOMBARD
GAP, HAUTES-ALPES
13 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 
Samedi 19 de 9h à 17h et dimanche 20 de 9h 
à 12h
04 92 53 62 00, www.hautes-alpes.net 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Édifié	en	1924	par	l’architecte	Georges	Serbonnet,	
l’ancien hôtel Lombard est l’un des bâtiments les 
plus emblématiques de Gap. Il mêle des éléments 
empruntés à l’Art nouveau et d’autres à l’Art déco, 
dont un vestibule remarquable, un ascenseur 
d’époque et des mosaïques au sol. L’établissement 
hôtelier	 a	 été	 fermé	 dans	 les	 années	 1970	 et	 a	
été transformé en résidence privée. Il abrite 
aujourd’hui les locaux de l’Agence départementale 
de développement économique et touristique des 
Hautes-Alpes.  
Visite libre.
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2020

Dix-huit projets emblématiques, dont cinq 
en Outre-mer, ont été dévoilés mardi 30 
juin par Franck Riester, ministre de la Culture 
et Stéphane Bern, chargé de la mission 
patrimoine en présence de Guillaume 
Poitrinal, président de la Fondation du 
patrimoine et de Stéphane Pallez, présidente 
directrice générale du Groupe FDJ.

Les 18 sites sélectionnés en 2020 : 
Église Saint-Étienne de Mélas au Teil 
(Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes) 
Temple protestant Saint-Martin à Montbéliard 
(Doubs, Bourgogne-Franche-Comté) 
Phare, fort et caserne de l’île aux Moines 
(Côtes d’Armor, Bretagne) 
Grange pyramidale à Jars 
(Cher, Centre-Val de Loire) 
Couvent des filles de Marie de l’île Rousse 
(Haute-Corse, Corse) 
Séchoir à tabac de Lipsheim, remonté à 
l’écomusée d’Alsace d’Ungersheim
(Haut-Rhin, Grand Est) 
Église Saint-Pierre de Dompierre-sur-Authie
(Somme, Hauts-de-France) 
Fort de Cormeilles-en-Parisis
(Val-d’Oise, Île-de-France) 
Théâtre romain de Lillebonne
(Seine-Maritime, Normandie) 
Viaduc des rochers noirs
(Corrèze, Nouvelle-Aquitaine) 
Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse
(Aude, Occitanie) 
Ancien tribunal à Baugé-en-Anjou
(Maine-et-Loire, Pays de la Loire)

SÉLECTION 
D’OUVERTURES 
TEMPLE PROTESTANT SAINT-MARTIN
MONTBÉLIARD, DOUBS, 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
43 rue Stanislas 54000 Montbéliard
Samedi 19 à 10h
03 81 31 87 80
PROJET EMBLÉMATIQUE MISSION PATRIMOINE 2020
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1963 

Au XVIe siècle, Montbéliard, ville luthérienne en 
forte croissance démographique, est gouvernée 
par la famille des Württemberg. Le temple Saint-
Martin	est	édifié	par	l’architecte	H.	Schickhardt	
entre	1601	et	1607,	dans	le	cadre	d’une	politique	
d’urbanisme d’envergure du Prince. Il allie 
morphologie des premières églises luthériennes 
allemandes et inspiration italienne. C’est le plus 
ancien lieu de culte protestant existant en France. 
Son aspect intérieur a été modifié au cours des 
siècles : les boiseries latérales, chaire et stalles 
ont notamment été ajoutées au XIXe siècle. 
Plusieurs éléments classés au titre des monuments 
historiques (orgue de tribune, autel...) s’y trouvent 
et l’ensemble du site est lui-même classé au titre 
des monuments historiques. Au fil du temps, 
de nombreuses dégradations ont endommagé 
l’édifice	et	les	intérieurs	n’ont	pas	fait	l’objet	de	
travaux récents. Le bâtiment est hors d’eau depuis 
la réfection des couvertures, mais les menuiseries, 
d’origine, n’assurent pas totalement l’étanchéité. 
La restauration de ces dernières est donc devenue 
urgente, ainsi que celle des décors peints. Masqués 
par plusieurs couches de plâtre, des travaux de 
sauvetage doivent être entrepris.
Visite commentée (sur inscription).

FORT DE CORMEILLES-EN-PARISIS
CORMEILLES-EN-PARISIS, VAL-D’OISE, 
ÎLE-DE-FRANCE
Route stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis
Dimanche 20 de 9h à 17h
www.fortdecormeilles.fr
PROJET EMBLÉMATIQUE MISSION PATRIMOINE 2020

La fin du siège de Paris par la coalition de la 
Prusse	et	des	états	allemands	le	26	janvier	1871	a	
entraîné la chute de l’Empire et l’avènement de la 
IIIe République. Pour protéger la capitale d’une 
nouvelle menace, le gouvernement décide de la 
réalisation d’une ceinture de forts autour de Paris, 
confiée	au	général	Séré	de	Rivières,	directeur	du	
service du Génie. Premier ouvrage réalisé entre 
1874	et	1877,	le	fort	de	Cormeilles,	au	sommet	
de la butte du Parisis, servira de modèle pour les 
suivants. Aujourd’hui, géré par l’association des 
Amis du Fort de Cormeilles, le site a été labellisé 
Patrimoine d’intérêt régional en 2018. Mais 
l’édifice est actuellement en mauvais état : les 
bâtiments du fort ont été, lors de leur construction, 
recouverts de buttes de terre destinées à l’origine 
à les protéger des tirs potentiels de l’artillerie 
adverse mais qui génèrent, aujourd’hui, la 
pousse	des	végétaux	et	des	infiltrations	d’eau.	En	
conséquence,	les	voûtes	de	l’édifice	sont	fissurées,	
les joints des murs de façade se dégradent et des 
moellons se détachent. La sélection du bâtiment, 
parmi les 18 projets emblématiques de la Mission 
patrimoine, va lui permettre de retrouver son 
lustre d’antan.
Visite commentée.

THÉÂTRE ROMAIN DE LILLEBONNE
LILLEBONNE, SEINE-MARITIME, NORMANDIE
Place Félix Faure 76170 Lillebonne
Samedi 19 et dimanche de 10h à 18h
02 35 15 69 22, www.theatrelillebonne.fr
PROJET EMBLÉMATIQUE MISSION PATRIMOINE 2020
CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1840 

Le	théâtre	antique	de	Lillebonne	est	un	édifice	de	
spectacle situé dans l’ancienne ville de Juliobona, 
aujourd’hui	Lillebonne.	Il	est	découvert	en	1754	
puis acquis par le département de la Seine-
Inférieure en 1818 et fouillé dès 1830. La qualité des 
vestiges antiques retrouvés sur site est révélatrice 
de l’importance et de la prospérité de la ville 
durant les trois premiers siècles de notre ère. Le 
théâtre	en	est	l’un	des	principaux	témoins.	Édifié	
et remanié à plusieurs reprises entre le Ier et le IIIe 

siècles,	il	servit	au	fil	du	temps	de	bastion	défensif,	
pâture, verger ou encore carrière de pierres. Il 
est aujourd’hui un site archéologique majeur 
de Normandie classé au titre des monuments 
historiques et l’un des édifices antiques de 

Cathédrale Notre-Dame du Réal à Embrun
(Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
Habitation Zévallos au Moule
(Guadeloupe) 
Église du Sacré-Cœur de Balata
(Martinique) 
Église Saint-Joseph d’Iracoubo
(Guyane) 
Pont suspendu de la rivière de l’Est
(La Réunion) 
Cathédrale de Saint-Pierre 
(Saint-Pierre-et-Miquelon) 

Les projets sélectionnés portent sur des biens 
dont l’intégrité patrimoniale est menacée 
pour différentes raisons :  état de dégradation 
avancée, déshérence, manque de ressources 
financières du propriétaire ou encore 
isolement géographique.

www.culture.gouv.fr/Presse/
Communiques-de-presse/Les-18-
projets-emblematiques-de-la-
Mission-Patrimoine-2020-devoiles
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spectacle les plus étendus et les mieux conservés 
du Nord de la France. La dernière campagne de 
restauration en 2012 a permis la réouverture du 
théâtre au public, avec notamment la consolidation 
de certains de ses murs. Cependant, les murs qui 
n’ont pas été traités, ou que partiellement lors de 
cette intervention, continuent de se dégrader et il 
s’avère nécessaire de lancer une nouvelle campagne 
de restauration.
Visite libre et visite commentée (sur inscription).

ABBAYE SAINTE-MARIE D’ORBIEU
LAGRASSE, AUDE, OCCITANIE
4 rive Gauche 11220 Lagrasse
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
04 68 43 15 99, www.aude.fr/628-abbaye-
lagrasse.htm 
PROJET EMBLÉMATIQUE MISSION PATRIMOINE 2020
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1923

Fondée	 sous	 Charlemagne	 en	 779,	 l’abbaye	
Sainte-Marie d’Orbieu est une ancienne abbaye 
bénédictine	qui	a	bénéficié,	dès	sa	fondation,	d’un	
rayonnement majeur s’étendant de l’Albigeois 
jusqu’à Barcelone. Décrétée bien national à 
la Révolution française, l’abbaye est mise aux 
enchères	en	1792	et	vendue	en	deux	lots	distincts.	
Actuellement, cette division en deux parties 
perdure, puisque la partie la plus ancienne des 
bâtiments, publique, est désormais propriété du 
département de l’Aude, tandis que l’autre partie, 
privée, est occupée par la communauté des 
Chanoines réguliers de la Mère de Dieu. Classée 
au titre des monuments historiques en 1923, 
l’abbaye	a	été	sélectionnée	parmi	les	18 projets	
emblématiques de la Mission patrimoine et 
pourra ainsi bénéficier d’importants travaux de 
restauration, notamment du clocher, dans le but 
d’y installer un centre de rencontre autour du livre, 
de l’écriture et de la poésie.
Visite commentée, exposition et chasse au trésor 
(sur inscription).
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 Données
sur le patrimoine
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Données chiffrées  
sur le patrimoine 
au 06/07/2020 

245 Maisons des Illustres
Créé en 2011, le label « Maisons des Illustres » 
signale des lieux dont la vocation est de conserver 
et transmettre la mémoire de femmes et d’hommes 
qui se sont illustrés dans l’histoire politique, 
sociale et culturelle française.
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Protections-labels-et-appellations/Label-Maisons-des-illustres

202 Villes et Pays d’art 
et d’histoire 
dont 123 Villes et 79 Pays
Ce label qualifie, depuis 1985, des territoires, 
communes ou regroupements de communes 
qui, conscients des enjeux que représente 
l’appropriation de leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, s’engagent dans 
une démarche active de connaissance, de 
conservation, de médiation et de soutien à la 
qualité architecturale et du cadre de vie. 
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-
appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire

5 biens français labellisés 
Patrimoine européen
sur 38 au total
Ce label est décerné par l’Union européenne à des 
sites témoins de l’héritage européen et choisis 
pour leur valeur symbolique, le rôle qu’ils ont joué 
dans l’histoire européenne et les activités qu’ils 
proposent, qui doivent permettre de rapprocher les 
Européens de leur histoire commune et de l’Union 
européenne.
Le dernier dossier déposé par la France pour être 
labellisé lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon 
sera examiné en 2020.
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Protections-labels-et-appellations/Label-Patrimoine-europeen

—
1 218 Musées de France
L’appellation « Musée de France » porte à la 
fois sur les collections et les institutions qui les 
mettent en valeur. Elle peut être accordée aux 
musées appartenant à l’État, à une autre personne 
morale de droit public ou à une personne de droit 
privé	à	but	non	lucratif.	Les	musées	qui	bénéficient	
de cette appellation sont éligibles aux soutiens de 
l’État, qu’ils soient scientifiques, techniques ou 
financiers.
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France

—
45 biens français inscrits 
sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
dont 39 biens culturels, 5 naturels  
et 1 mixte
La Convention de l’UNESCO institue une liste 
du patrimoine mondial sur laquelle sont inscrits 
chaque année des biens ayant une « valeur 
universelle exceptionnelle » telle qu’elle satisfait 
à des critères définis par les États parties à la 
Convention.	Les	sites	inscrits	bénéficient	de	plans	
de gestion et d’une plus grande sensibilisation du 
public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce 
qui renforce les activités touristiques. 
Le	dernier	site	français	inscrit	est	Taputapuātea	
(vallées boisées, une partie de lagon et de récif 
corallien et une bande de pleine mer) en Polynésie 
française.
www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-
Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/
Patrimoine-mondial

—
44 415 immeubles protégés 
au titre des monuments 
historiques
dont 14 217 classés et 30 198 inscrits

Plus de 260 000 objets 
protégés au titre des 
monuments historiques 
dont plus de 120 000 classés 
et près de 140 000 inscrits 
1 600 orgues protégés au titre 
des monuments historiques 
Peuvent être protégés des immeubles ou parties 
d’immeubles,	bâtis	ou	non	bâtis	:	édifices,	grottes,	
jardins, parcs, vestiges archéologiques et terrains 
renfermant de tels vestiges, mais aussi les objets 
mobiliers, qu’ils soient meubles par nature, comme 
les tableaux, ou immeubles par destination, comme 
les orgues. 
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-
appellations/Protection-Monument-historique

—
918 sites patrimoniaux 
remarquables
Le classement au titre des sites patrimoniaux 
remarquables a pour objectif de protéger et mettre 
en valeur le patrimoine architectural, urbain et 
paysager des territoires.
www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-
Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/
Sites-patrimoniaux-remarquables

—
La politique des labels contribue à la 
reconnaissance de sites, des espaces 
ou des territoires patrimoniaux et 
participe au développement du 
tourisme culturel.

1 511 édifices labellisés
Architecture contemporaine 
remarquable
Ce	label,	entré	en	vigueur	en	mars	2017,	est	attribué	
à	des	édifices	non	protégés	au	titre	des	monuments	
historiques	et	datés	de	moins	de	100 ans.	Il	remplace	
le label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, 
pour	identifier,	aussi,	le	patrimoine	du	XXIe siècle. 
Il est attribué par décision du préfet de Région 
et vise à accompagner de manière qualitative la 
transformation	d’édifices	récents	pour	renouer	avec	
les	pratiques	de	réutilisation	des	édifices	existants.
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-
appellations/Label-Architecture-contemporaine-remarquable

452 jardins labellisés 
Jardin remarquable
Mis en place  en 2004,  le  label  «  Jardin 
remarquable	 »	distingue	des	jardins	et	des	parcs,	
tant anciens que contemporains, particulièrement 
bien entretenus et ouverts à la visite. 
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
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Les deux principales périodes de protection sont : 
- les années 1910-1930, période de reconstruction à la suite de la Première 
Guerre mondiale ;
- les décennies 1980-2000, suite notamment à la déconcentration des décisions 
d’inscription, prises depuis 1985 par les préfets de région, et à l’élargissement 
du champ patrimonial à de nouvelles catégories d’immeubles.
Depuis le milieu des années 2000, le rythme des décisions de protection s’est 
stabilisé entre 200 et 300 mesures par an.

—
18 biens français 
inscrits sur la liste du 
patrimoine culturel 
immatériel de l’unesco
Le patrimoine culturel  immatériel  selon 
l’UNESCO comprend : traditions et expressions 
orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels 
et événements festifs, connaissances et pratiques 
concernant la nature et l’univers et savoir-faire de 
l’artisanat traditionnel.
Le dernier dossier déposé par la France concerne la 
yole de Martinique et sera examiné en 2020.
www.culture.gouv.fr/Thematiques/
Patrimoine-culturel-immateriel

—
406 éléments 
inclus à l’inventaire du 
patrimoine culturel 
immatériel national
Cet inventaire est un outil fondamental de 
connaissance, la démarche d’inventaire étant 
obligatoire pour les États parties de l’UNESCO. 
L’inventaire français est tenu au ministère de la 
Culture par la direction générale des patrimoines 
qui accompagne les porteurs de projet dans la 
constitution des dossiers.
www.culture.gouv.fr/Thematiques/
Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national

—
38 itinéraires culturels 
du Conseil de l’Europe 
dont 30 en France
Ces itinéraires culturels sont une invitation 
à voyager et à découvrir le patrimoine riche 
et diversifié de l’Europe en promouvant le 
rapprochement des personnes et des lieux 
d’histoire et de patrimoine. Avec 30 itinéraires sur 
les	38	certifiés	en	Europe,	la	France	est	le	pays	le	
plus traversé par ces itinéraires culturels.
Le dernier itinéraire est Destination Le Corbusier, 
promenades architecturales en 2019.
www.coe.int/fr/web/cultural-routes

La protection au titre  
des monuments historiques

Architecture domestique
40 %

Architecture religieuse
34 %

Autre
9 %

Architecture administrative
5 %

Architecture militaire
5 %

Architecture funéraire
4 %

Sites archéologiques
3 % 

Préhistoire et protohistoire
4 %

Antiquité
2 %

Moyen Âge
34 %

Temps modernes
43 %

Époque contemporaine
17 %

RÉPARTITION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PAR ÉPOQUE DE CONSTRUCTION

Les données analysées dans le présent document sont issues de la base Agrégée au 01/01/2020. Agrégée est le système d’information 
du ministère de la Culture pour la gestion de la protection des monuments historiques.

RÉPARTITION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PAR TYPE D’ARCHITECTURE
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Le patrimoine du XXe siècle représente 5,4 % du patrimoine immobilier protégé 
au titre des monuments historiques, soit 2 397 immeubles.

RÉPARTITION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
PAR TYPE DE PROPRIÉTÉ

Propriété publique
56,8 %%

Propriété privée
41 %

Propriété mixte
ou non précisée
2,2 %

56,3 % des immeubles protégés appartiennent à des propriétaires publics, dont 
près de 50 % aux communes et environ 3 % à l’État.

RÉPARTITION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
PAR RÉGION (CLASSÉS / INSCRITS)

Auvergne-Rhône-Alpes
1 429 / 3 264

Bourgogne-Franche-Comté
1 114 / 2 502

Bretagne
1 145 / 1 952

Centre-Val de Loire
821 / 1 914

Corse
137 / 186

Grand Est
1 591 / 2 693

Hauts-de-France
965 / 2 013

Île-de-France
1 098 / 2 867

Normandie
983 / 2 012

Nouvelle-Aquitaine
1 837 / 4 271

Occitanie
1 404 / 3 253

Pays de la Loire
657 /  1 459

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
914 /  1 396

Guadeloupe
35 / 85

Guyane
25 / 50

Martinique
22 / 95

Mayotte
2 / 7

La Réunion
26 / 168

Saint-Barthélemy
0 / 7

Saint-Martin
1 / 2

Saint-Pierre et Miquelon
11 / 2

Instituée par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création,  
à l’architecture et au patrimoine, la Commission nationale du patrimoine et  
de l’architecture (CNPA) est consultée en matière de création, de gestion  
et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme 
institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du 
patrimoine culturel.

Consultée sur de nombreux projets en 2019, la CNPA a rendu 170 avis au cours de 23 séances. 
Parmi les dossiers examinés, peuvent être cités :
- 14 avis pour la protection de sites patrimoniaux remarquables (villes, villages, quartiers...) ;
- 26 avis pour la protection d’immeubles au titre des monuments historiques (immeubles bâtis, 
grottes ornées, parcs et jardins...) ;
- 75 avis pour la protection d’objets ou d’ensembles mobiliers au titre des monuments 
historiques (objets d’art, patrimoine industriel, scientifique ou technique, instruments de 
musique...).

Héritière de la Commission des monuments historiques instituée en 1837, la Commission 
nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) incarne depuis ses débuts la volonté 
publique de mener une politique nationale ambitieuse en matière de patrimoine et 
d’architecture.

La CNPA est présidée par Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes-Maritimes, et composée de 
représentants de l’État, de représentants d’associations et de fondations œuvrant en faveur 
du patrimoine, de personnalités qualifiées et d’élus nationaux et locaux. Elle compte ainsi 
225  membres, répartis en sept sections ayant chacune son domaine d’expertise.

Les travaux de la CNPA s’articulent avec ceux des commissions régionales du patrimoine et de 
l’architecture (CRPA) instituées dans chacune des régions.

Le bilan de ces commissions illustre les actions menées sur l’ensemble du territoire national 
par chacun des membres de ces commissions et par les services du ministère de la Culture : 
direction générale des patrimoines et directions régionales des affaires culturelles.

« La CNPA fait ainsi figure de référence pour la protection, la conservation, la restauration et 
la valorisation des monuments historiques et des sites patrimoniaux, mais également pour les 
grands projets de création architecturale, artistique ou paysagère dans les monuments et sites 
les plus emblématiques. Les débats qui l’animent en font une institution culturelle de premier 
plan en France », se félicite Franck Riester, ministre de la Culture.

Pour consulter le bilan et en savoir plus sur la CNPA et les CRPA :
www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques/Acteurs-et-partenariats/Commissions/
La-Commission-nationale-du-patrimoine-et-de-l-architecture
www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques/Acteurs-et-partenariats/Commissions/
Les-commissions-regionales-du-patrimoine-et-de-l-architecture

Pour consulter le communiqué de presse :
www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Le-ministere-de-la-Culture-publie-sur-son-site-internet-le-bilan-2019-de-l-
activite-de-la-commission-nationale-du-patrimoine-et-de-l-architecture-e

Activité de la Commission 
nationale du patrimoine et de 
l’architecture, bilan 2019
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Partenaires
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LIDL 

LIDL, partenaire national des Journées européennes 
du patrimoine pour la 7e année consécutive

Le Made in France est une priorité pour LIDL. L’enseigne privilégie 
les partenariats avec les agriculteurs locaux, tant par la mise en avant 
des	viticulteurs	et	des	maraîchers	que	par	la	création	de	« Saveurs	
de nos Régions », sa marque de distributeur de produits 100 % 
français qui valorise les richesses culinaires régionales du terroir. 
Au	total,	plus	de	70	%	des	produits	proposés	dans	ses	supermarchés	
proviennent de productions françaises. 

LIDL met à l’honneur le patrimoine architectural de certains de ses 
supermarchés avec des visites guidées de sites qui portent en eux des 
problématiques patrimoniales fortes. 

Cette année, pour la 1re fois et en résonance avec la thématique 
« Patrimoine	et	éducation	:	apprendre	pour	la	vie	!	»,	LIDL	propose	
aux visiteurs de découvrir les équipements modernes à énergie 
durable de deux de ses supermarchés à Chilly-Mazarin (91) et 
Fenouillet (31). 

Pour célébrer la diversité des régions françaises, LIDL propose dans 
certains de ses supermarchés des animations autour du partage et 
de la perpétuation de traditions régionales dédiées aux Journées 
européennes du patrimoine. 

Comme chaque année, certains de ces producteurs partenaires, qui 
travaillent depuis plusieurs années avec LIDL, ouvrent les portes 
de leur exploitation à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la richesse de leur 
métier, de leur savoir-faire et de leur patrimoine. L’occasion pour 
LIDL de témoigner de sa proximité avec plus de 600 producteurs 
partenaires	locaux,	des	relations	de	confiance	qui	les	unissent	et	de	
son exigence de qualité. 

Par son soutien aux producteurs locaux, ses produits Made in 
France et sa présence nationale avec 1 550 supermarchés sur tout 
le territoire, LIDL s’inscrit tout à la fois dans la promotion du 
patrimoine culturel, culinaire et régional français. L’enseigne 
préserve le patrimoine d’hier et construit celui de demain. 

Plus d’informations :
www.lidl.fr
www.corporate.lidl.fr 

CRÉDIT AGRICOLE

Pionnier du mécénat culturel en France, le groupe Crédit Agricole a 
toujours eu pour ambition d’être utile aux territoires. Grâce à l’action 
conjointe des 39 Caisses régionales et de la Fondation du Crédit 
Agricole	–	Pays	de	France	créée	en	1979,	le	Crédit	Agricole	mène	un	
mécénat de proximité en faveur du patrimoine local autour de six 
domaines d’actions distincts : 
- Patrimoine bâti : préservation et réhabilitation de monuments et de 
bâtiments remarquables
-	Patrimoine	artistique	:	restauration	et	valorisation	d’œuvres	et	
d’objets d’art
- Patrimoine naturel : mise en valeur de jardins ou de sites naturels
- Musées et écomusées : création, aménagement et développement 
d’espaces muséographiques
- Patrimoine industriel, agricole et maritime : sauvegarde de 
témoignages de l’économie et des savoir-faire anciens
- Animation locale : réutilisation de lieux chargés d’histoire pour des 
activités sociales et culturelles

Le soutien apporté par le Crédit Agricole vise ainsi à pérenniser et à 
valoriser le patrimoine architectural, culturel et naturel des régions 
françaises, avec un but précis : la contribution à la vitalité de leur 
tissu culturel, économique et social. Également mécène bâtisseur, le 
Crédit	Agricole	a	permis	la	construction	d’édifices	emblématiques	
de l’identité française tels que la Cité du Vin inaugurée en juin 2016. 
Le Crédit Agricole est aussi membre fondateur de la Fondation du 
Patrimoine. 

En	Europe,	Crédit	Agricole	Italie	confirme	l’engagement	du	groupe	
en faveur du patrimoine local. Il soutient un grand nombre de 
rénovation du patrimoine dans les régions où il est implanté, par 
un mécénat direct ou encore par l’intermédiaire de Fondations 
actionnaires comme la Fondation Cariparma. 

Pour la cinquième année consécutive, le Crédit Agricole est 
partenaire des Journées européennes du patrimoine.

Plus d’informations :
www.credit-agricole.com
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FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

Depuis sa création en 2014, la Fondation d’Entreprise Michelin 
perpétue la tradition de mécénat du groupe Michelin, très engagée 
dans la vie des territoires, soutenant la création culturelle et 
contribuant à la préservation du patrimoine local.

La culture et le patrimoine sont des piliers de la construction 
et du développement de chaque communauté. À la fois héritage 
des générations précédentes et legs aux générations futures, le 
patrimoine culturel constitue un bien commun qui crée un lien 
essentiel	au	cœur	des	sociétés.	

La Fondation d’Entreprise Michelin est fière de soutenir la 
37e édition	des	Journées	européennes	du	patrimoine	dont	le	thème	
national 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » 
rejoint harmonieusement ses valeurs d’éducation et de solidarité. 

Ces Journées sont le reflet de la richesse et de la diversité du 
patrimoine culturel à l’échelle nationale et européenne. Elles 
promeuvent des initiatives européennes fortes et permettent le 
rapprochement des européens dans une compréhension mutuelle qui 
dépasse la barrière de la langue et des coutumes. 

Plus d’informations :
fondation.michelin.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES 
D’ÉPOQUE 

La Fédération française des véhicules d’époque 
(FFVE) œuvre au quotidien pour préserver 
et transmettre le patrimoine automobile

Fondée	en	1967,	la	FFVE	est	une	association	française	reconnue	
d’utilité publique qui a pour but d’encourager, de coordonner et de 
développer en France la conservation, l’utilisation et la collection de 
tout véhicule d’époque, quelle qu’en soit la nature.

Elle	regroupe	aujourd’hui	1	300	clubs	adhérents,	400 professionnels	
du véhicule  ancien ,  45  musées  et  représente  p lus  de 
230 000 collectionneurs,	propriétaires	de	plus	de	800 000	véhicules	
d’époque.

Depuis des années, la FFVE travaille avec application sur des dossiers 
qui constituent l’ADN de ses missions, comme la préservation du 
patrimoine automobile français, la transmission des savoir-faire et 
l’évolution de la réglementation.

Plusieurs projets sont ainsi devenus des réalités, comme la « Journée 
nationale des véhicules d’époque » ou les « Lieux de l’histoire 
automobile ».

Très attentive au maintien des formations professionnelles, la 
FFVE a signé un accord de partenariat avec le Conseil national 
des professions de l’automobile (CNPA) pour la promotion des 
formations qualifiantes qui permettent d’assurer la parfaite 
conservation des véhicules d’époque.

La FFVE est déjà engagée depuis 2011 dans une action caritative 
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine en mettant 
chaque année à la vente 5 000 plaques de rallye aux formats auto 
et moto. Les bénéfices de ces ventes ont été reversés lors des 
précédentes	éditions	aux	Restos	du	cœur	(2011,	2012,	2013),	aux	
Compagnons d’Emmaüs (2015), à l’association Laurette Fugain (2016), 
à	la	Fondation	Perce-Neige	(2017),	à	l’Ordre	de	Malte	France	(2018)	et	
à la Fondation du patrimoine pour Notre-Dame (2019).

Plus d’informations :
www.ffve.org
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FÉDÉRATION DES ENTREPRISES 
DE LA BEAUTÉ (FEBEA)

La Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) est heureuse de 
s’associer au ministère de la Culture pour les Journées européennes 
du patrimoine, qui se déroulent cette année dans un contexte 
particulier pour tous les Français. Les entreprises cosmétiques 
sont fières de pouvoir contribuer au succès de ces Journées en 
approvisionnant gracieusement en produits hydroalcooliques des 
milliers	de	sites	culturels	partout	en	France,	afin	de	leur	permettre	
d’accueillir le public dans des conditions sanitaires optimales. 

Depuis le début de l’épidémie, le secteur cosmétique s’est mobilisé 
pour garantir la continuité de l’approvisionnement en produits 
d’hygiène, indispensables pour les gestes barrières comme le 
lavage des mains. En outre, de nombreuses entreprises cosmétiques 
ont reconverti en urgence leur outil de production pour lancer la 
fabrication de solutions hydroalcooliques et éviter tout risque de 
pénurie. Destinées en priorité aux établissements hospitaliers, 
cliniques, EHPAD, grande distribution et aux pharmacies, les 
entreprises cosmétique ont ainsi permis de produire près d’un 
tiers des gels hydroalcooliques distribués en France, soit plusieurs 
millions de litres supplémentaires pour les Français.  

La FEBEA représente 95 % des entreprises cosmétiques, c’est-à-
dire les fabricants de produits d’hygiène, de soins, de parfums et 
de maquillage. Fleuron de l’industrie et du patrimoine français, le 
secteur cosmétique est constitué d’un tissu d’entreprises unique 
au monde, ancrées dans leur territoire, parfois depuis le XVIe 
siècle.  Parmi elles, des champions d’envergure internationale, mais 
pour l’essentiel il s’agit de PME et de TPE familiales, réparties 
dans toute la France. Dynamiques et innovantes, ces entreprises 
cosmétiques	sont	fortement	créatrices	d’emplois	locaux	qualifiés	et	
porteuses d’une excellence devenue un des emblèmes de la « marque 
France ».	Le	secteur	est	ainsi	le	deuxième	contributeur	à	la	balance	
commerciale, un facteur majeur d’attractivité touristique et plus 
généralement un des piliers du rayonnement international de la 
France. 

La FEBEA remercie tout particulièrement pour leur générosité et 
leur réactivité : le groupe Rocher, Sisley, LVMH, L’Oréal France, 
Cabinet Continental, le groupe Pierre Fabre, ISIS Pharma, 
Le Laboratoire	Rivadis,	Sublimo,	le	groupe	Expanscience,	Shiseido,	
Eugène Perma, les laboratoires KISBY, Bretagne Cosmétiques et le 
groupe Fauvert.

Plus d’informations :
www.febea.fr 
@LeLabdeClaire

RATP

Partenaire historique des Journées européennes du patrimoine, la 
RATP invite cette année le public à découvrir 120 ans d’histoires du 
métro. Les 19 et 20 septembre prochain, un programme 100 % digital, 
pour tous les âges et pour tous les publics, sera ainsi proposé pour 
une immersion dans les coulisses du réseau.

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE DE LA RATP 
SUR UNE PLATEFORME DÉDIÉE ET SES RÉSEAUX SOCIAUX
La première ligne de métro a été inaugurée le 19 juillet 1900, à 
l’occasion de l’Exposition universelle. Pour célébrer les 120 ans du 
métro parisien, des capsules vidéo et sonores, avec des experts de ce 
mode de transport et des personnalités ayant marqué son histoire, 
seront dévoilées sur les réseaux sociaux de la RATP. Le public aura 
également la possibilité de visionner ces contenus à la carte sur une 
plateforme dédiée.

UN GRAND CONCOURS DE DESSIN DESTINÉ AUX ENFANTS 
EN PARTENARIAT AVEC PARIS MÔMES
Les plus jeunes ont été invités, à partir d’une illustration commune 
d’une station de métro, à décorer tous les espaces, de la rame aux 
panneaux	d’affichages,	avec	des	détails	d’hier	et	aujourd’hui.	

LE MÉTRO PARISIEN FÊTE SES 120 ANS
Après les villes de Londres en 1863 et Budapest en 1896, la ville de 
Paris inaugure le 19 juillet 1900 sa première ligne de métro. La ligne 1 
« Porte	Maillot	-	Porte	de	Vincennes »	est	réalisée	sous	la	direction	de	
Fulgence	Bienvenüe	en	un	temps	record	:	17	mois.	Un	défi	technique	
sans précédent, à une époque où le réseau de transport de surface est 
saturé. Elle rencontre un succès immédiat puisqu’en décembre de 
cette	même	année,	17	millions	de	voyageurs	sont	déjà	transportés.

Encouragée par ce gigantesque succès, l’aventure se poursuit, 
toujours sous la direction de Fulgence Bienvenüe qui présidera 
pendant 35 ans les chantiers du métro parisien.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie du réseau 
intra-muros est achevée. En 1949, la RATP hérite ainsi d’un réseau 
de	166,2	kilomètres,	constitué	de	14	lignes	desservant	270 stations.

LE RÉSEAU MÉTRO EN QUELQUES CHIFFRES
Au 19 juillet 1900, 1 ligne de métro, 14 aujourd’hui.
17	millions	 de	 voyageurs	 au	 31	 décembre	 1900,	 1,5	milliard	
aujourd’hui	(chiffre	issu	du	rapport	d’activité	2019	de	la	RATP).
Au 19 juillet 1900, 18 stations de métro, 302 aujourd’hui.

Plus d’informations :
ratp.fr/journeesdupatrimoine
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RADIO FRANCE

Radio	France	est	fière	de	renouveler	son	partenariat	avec	les	Journées	
européennes du patrimoine sur le thème « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » les 19 et 20 septembre prochains.

Radio France contribue quotidiennement au rayonnement de la 
culture sur ses antennes, ses supports numériques et au travers de ses 
formations musicales, au sein d’un lieu unique, la Maison de la radio, 
labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2016 et inscrite au titre des 
monuments historiques en 2018. La Maison de la radio constitue depuis 
plus de 50 ans l’un des centres majeurs de diffusion de la création 
artistique et l’un des symboles du XXe siècle et de ses techniques. 
Une architecture de verre et d’aluminium le jour, de lumière la nuit, 
ce bâtiment exceptionnel abrite l’ensemble des métiers techniques et 
artistiques	qui	permettent	la	production	et	la	diffusion	quotidienne	de	
centaines d’heures de programmes radiophoniques.

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses 
sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, franceinfo:, 
France Bleu, France Culture, France Musique, Fip et Mouv’), 15 millions 
d’auditeurs quotidiens dont 2 millions sur les supports numériques et 
un réseau à la fois national et de proximité. C’est également l’entreprise 
d’information et de culture de référence en France à travers la richesse 
des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations 
musicales (l’orchestre national de France, l’orchestre philharmonique, 
le	chœur	et	la	maîtrise	de	Radio	France).	

Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie exigence culturelle 
et respect du grand public, obéissant en cela à son engagement pour 
l’éducation et la transmission. Parler aux jeunes générations fait 
partie des missions de Radio France. Elle contribue toute l’année à 
l’action pédagogique en appui du corps enseignant et des familles. Les 
antennes de Radio France contribuent à produire des programmes 
éducatifs riches et divers, accessibles notamment dans la rubrique 
« Éducation	»	de	son	application.	Toute	l’année,	à	Paris	et	en	régions,	
journalistes, animateurs, techniciens et tous les métiers de Radio France 
s’engagent pour mener au sein des classes des programmes éducatifs 
et notamment d’éducation aux médias tels de InterClass’ avec France 
Inter, Class’Media avec France Bleu ou Pod’classe avec Mouv’. Les 4 
formations musicales sont également très engagées auprès des enfants 
et des jeunes, avec en particulier le projet Vox, ma chorale interactive.

SAVIEZ-VOUS QUE LE MAISON DE LA RADIO, C’EST :
110 000 m2 de surface totale
1 000 événements chaque année
Plus de 190 000 visiteurs chaque année
1 auditorium qui peut accueillir jusqu’à 240 artistes et 1 461 spectateurs
Le mythique « Studio 104 » récemment rénové, qui a déjà accueilli Robert Plant, Eddy 
Mitchell, Eric Clapton, Manu Chao ou encore Norah Jones
Une tour centrale de 70 mètres de hauteur avec au sommet, une salle offrant une vue 
panoramique sur Paris
Plus de 60 studios d’enregistrement

Plus d’informations :
www.radiofrance.fr

FRANCE TÉLÉVISIONS

Rendez-vous sur France Télévisions 
dès le 14 septembre

Le patrimoine, dans toute sa diversité, sa richesse, la transmission 
de son histoire et de son savoir-faire séculaires, irrigue largement 
les antennes et les programmes de France Télévisions, et ce tout au 
long de l’année.

Le	patrimoine	est	en	effet,	un	bien	commun	pour	tous	les	Français	et	
il constitue un des leviers de la relance économique.

France Télévisions sera un partenaire majeur de l’édition 2020 des 
Journées européennes du patrimoine dont le thème est « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! ». 

Le groupe va proposer une offre éditoriale d’envergure qui sera 
déployée dans tous les genres de programmes tout au long de ce 
week-end avec une mobilisation des émissions de journée, de 
Lumni,	l’offre	éducative	du	groupe	et	avec	4	soirées	patrimoniales	
exceptionnelles : 
• Le monument préféré des Français sur France 3 en première partie 
de soirée,  animé par Stéphane Bern.
• Un numéro spécial de Affaire	conclue en première partie de soirée 
sur France 2, présenté par Sophie Davant 
• Un numéro inédit de Secrets d’Histoire sur Vauban animé par 
Stéphane Bern.
•	Enfin	Passage des Arts proposera un numéro exceptionnel et inédit 
présenté par Claire Chazal. 

Composé de france.tv, une plateforme disponible sur tous 
les supports, d’un bouquet de chaînes nationales aux offres 
complémentaires (France 2, France 3, France 4, France 5), de 
2	 réseaux	(régional	et	outre-mer)	et	d’une	offre	d’information	sur	
tous	les	supports,	franceinfo,	le	groupe	France	Télévisions	offre	une	
visibilité au patrimoine sur tous les supports et dans tous les genres 
de programmes, proposant ainsi un vrai choix au téléspectateur.

Plus d’informations :
www.francetelevisions.fr
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20 MINUTES

Avec	plus	de	22	millions	de	lecteurs	chaque	mois	dont	77 %	sur	
le numérique, 20 Minutes s’est imposée dans le paysage média-
tique	français.	Au	cœur	de	son	projet,	le	jeune	actif	urbain	auquel	
20 Minutes délivre chaque jour, chaque seconde une info utile, per-
tinente et accessible. 

Encourager la lecture, la culture et la participation sociale, telle est 
l’ambition de 20 Minutes depuis 2002.  

Plus d’informations :
www.20minutes.fr 

ARTE

Partenaire des Journées européennes du patrimoine 2020, ARTE 
accompagnera	cet	événement	avec	la	diffusion	de	documentaires	et	
de magazines qui mettront à l’honneur le patrimoine européen.

À l’instar du magazine Invitation au voyage présenté par Linda Lorin, 
qui nous emmènera tous les jours de la semaine à la découverte de 
nos régions et de leur patrimoine culturel. Également par le prisme 
de l’histoire avec la série documentaire de Patrick Boucheron, qui 
proposera un épisode de Quand	l’histoire	fait	dates consacré à la 
grotte de Lascaux.

Sur Arte.tv, découvrez également une collection de programmes 
dédiée avec notamment ART Stories 360°, des expériences 
immersives	au	cœur	de	sites	spectaculaires	qui	ont	marqué	l’histoire	
européenne, de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle au château de 
Fontainebleau.

Enfin,	ARTE	proposera	sur	ses	réseaux	sociaux	une	visite	surprise	
d’un monument emblématique !

Plus d’informations :
www.arte.tv
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FRANCE MÉDIAS MONDE

France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information 
continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), RFI, la 
radio mondiale (en français et seize autres langues) et Monte Carlo 
Doualiya en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris 
à l’échelle du monde, en 20 langues. Les journalistes du groupe et 
son	réseau	de	correspondants	offrent	aux	auditeurs,	téléspectateurs	
et internautes une information ouverte sur le monde et sur la 
diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux 
d’information, des reportages, des magazines et des débats. Les trois 
médias,	qui	rassemblent	207,3	millions	de	contacts	chaque	semaine	
en télévision, en radio et sur le numérique, accordent une large place 
au patrimoine et à la culture française en général. 

De	nombreux	sujets	sont	diffusés	dans	les	journaux	et	des	rendez-
vous culturels réguliers mettent en avant la richesse patrimoniale et 
architecturale de la France.

Plus d’informations :
www.francemediasmonde.com

GULLI

Gulli, qui appartient au groupe M6, est la première chaîne jeunesse 
de France (canal 18 de la TNT) : c’est la chaîne préférée des enfants 
mais	aussi	celle	en	laquelle	leurs	parents	ont	le	plus	confiance	pour	
eux. Les enfants y retrouvent tout au long de la journée leurs héros 
favoris dans des séries d’animation basées sur la comédie ou l’action, 
des séries live, du cinéma, des jeux, des documentaires. 

Plus que du divertissement, Gulli est une marque globale référente, 
engagée et rassurante. À travers ses programmes, elle propose 
également des pistes de réflexion autour de la tolérance, de 
l’ouverture d’esprit et du savoir vivre ensemble.

Plus d’informations :
www.gulli.fr
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TOUTE L’HISTOIRE

L’avenir a une histoire

1RE CHAÎNE SUR LA THÉMATIQUE HISTOIRE
À	l’occasion	de	la	37e édition des Journées européennes du patrimoine 
organisée par le ministère de la Culture, la chaîne de télévision Toute 
l’Histoire renouvelle son partenariat, cette année autour du thème 
« Patrimoine	et	éducation	:	apprendre	pour	la	vie !	» les	19	et	20	
septembre prochains.

Leader sur la thématique histoire, Toute l’Histoire est la chaîne de 
référence proposant un regard singulier sur l’histoire contemporaine 
de la France et de l’Europe. Au travers de portraits de héros connus 
et méconnus et d’anecdotes inédites, elle fait revivre les plus 
grands	conflits	et	événements	qui	ont	façonné	le	monde	moderne.	
Productions originales, documentaires, récits et témoignages sont au 
cœur	de	la	programmation	et	permettent	de	décrypter	les	évolutions	
et tendances du monde d’aujourd’hui.

Toute l’Histoire diffuse de programmes premium à la renommée 
internationale ainsi que des productions originales et inédites. Avec 
70	documentaires	produits	ou	coproduits	en	moyenne	par	an,	Toute	
l’Histoire est un partenaire incontournable dans la production de 
documentaires historiques. 
 
À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE, UNE PROGRAMMATION DÉDIÉE
Tous les samedis à 20h40, à partir du 5 septembre : architectures, 
œuvres	d’art,	lieux	d’histoires,	musées	nous	font	découvrir	l’héritage	
et la mémoire du monde. La chaine Toute l’Histoire soutient et 
s’associe aux Journées européennes du patrimoine et à la thématique 
«	Patrimoine	et	éducation	:	apprendre	pour	la	vie !	»	en	faisant	vivre	
la culture historique au travers de documentaires uniques !
Au programme :
Versailles, les défis du Roi Soleil (2 x 52 minutes) diffusé samedi 5 et samedi 12 
septembre à 20h40 (rediffusion de l’épisode 1 le 20 septembre à 11h15 et rediffusion 
de l’épisode 2 le 19 septembre à 21h30)
Orsay, les grandes métamorphoses (52 minutes) diffusé samedi 19 septembre à 20h40 
(rediffusion le 21 septembre à 19h45)

La chaîne accompagne également de nombreux partenaires dans 
les domaines culturels et historiques tout au long de l’année, en 
lien	avec	sa	programmation.	Enfin,	avec	plus	de	160	000	abonnés	
sur sa chaîne Youtube, Toute l’histoire est très active auprès de 
sa communauté digitale en proposant des documentaires et des 
contenus additionnels.

Toute l’histoire est une chaîne Mediawan, disponible chez tous les 
opérateurs.

Plus d’informations :
www.toutelhistoire.com
@TLHTV

SNCF

Fidèle à ses missions d’intérêt général, SNCF s’inscrit pleinement 
dans les Journées européennes du patrimoine 2020 qui ont pour thème 
« Patrimoine	et	éducation,	apprendre	pour	la	vie	!	».

Héritière, créatrice et gardienne d’un patrimoine national, la SNCF 
n’est pas une entreprise comme les autres. Depuis plus de quatre-vingts 
ans, elle est intimement liée à notre histoire personnelle comme à notre 
mémoire collective. Elle est une part de l’histoire de la France, de ses 
territoires, de sa vie économique et de notre culture. 
Son patrimoine, matériel et immatériel, est immense et témoigne de 
la richesse et de la continuité des innovations qui ont révolutionné la 
mobilité	au	fil	du	temps.	C’est	pourquoi	l’entreprise	a	choisi	de	le	faire	
vivre en se tournant résolument vers le futur, en invitant notamment 
le public à une nouvelle expérience numérique du patrimoine SNCF, 
depuis chez soi, en visite virtuelle, par des récits historiques et des 
témoignages en podcasts, par des débats, des expériences digitales 
inédites des métiers ferroviaires. Consciente de la place de la culture 
dans l’attractivité des territoires, SNCF, est aussi, avec l’appui des 
régions, au rendez-vous de cet événement de la rentrée pour permettre 
à tous les Français de découvrir en train un patrimoine de proximité. 

Partenaire du ministère de la Culture pour les JEP 2020, partenaire du 
patrimoine et de ses acteurs toute l’année, SNCF souhaite que ce grand 
rendez-vous annuel soit, tout particulièrement en 2020, un succès et une 
fête pour tous les Français.

LE PATRIMOINE FERROVIAIRE EN QUELQUES CHIFFRES
Le patrimoine architectural : 90 bâtiments et ouvrages d’art monuments historiques, 
3 000  gares en activité. La collection de trains historiques : 600 véhicules ayant roulé 
sur le réseau SNCF sont préservés dont 59 protégés au titre des monuments historiques. 
220 d’entre-eux appartiennent à la collection « Patrimoine SNCF » ; 160 sont conservés 
à la Cité du Train à Mulhouse, Musée de France, la plus grande collection de trains en 
Europe, les autres confiés à des associations qui les font rouler. Le patrimoine industriel  : 
des ateliers, des rotondes pour garer les locomotives, des postes d’aiguillage de toutes 
époques, plus de 100 000 tunnels, ponts et viaducs. Le patrimoine artistique : contribution 
de sculpteurs et d’artistes décorateurs à la construction des gares (Metz, Limoges, gare de 
Paris-Nord, gare Paris-Saint-Lazare), œuvres commandées par l’État (comme celles d’Arman 
à Paris-Saint-Lazare), expositions et culture en gare : depuis les débuts du chemin de fer, la 
création artistique s’épanouit dans ces lieux publics qui inspirent à leur tour les peintres, 
photographes, cinéastes, plasticiens… Et la mémoire de plus de 1 000 métiers exercés au 
fil du temps par les cheminots.

À PROPOS DU GROUPE SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique 
de marchandises avec en son sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 
35,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont un tiers à l’international. Présent 
dans 120 pays, le Groupe emploie 275 000 collaborateurs, dont 215 000 en France et plus 
de la moitié au service de son cœur de métier ferroviaire. Le nouveau Groupe public, 
née au 1er janvier 2020, est pilotée par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : 
SNCF Réseau (gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, 
ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares & Connexions (conception, exploitation et 
commercialisation des gares), SNCF Voyageurs (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, 
OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria et la distribution avec OUI.sncf), Keolis (opérateur de 
transports publics urbains, périurbains et régionaux en France et dans le monde), SNCF 
Fret (transport ferroviaire de marchandises) et Geodis (solutions logistiques et transport 
de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que 
des entreprises ferroviaires concernant SNCF Réseau) au cœur des territoires, le Groupe 
s’appuie sur ses expertises dans toutes les composantes du ferroviaire, et plus globalement 
dans l’ensemble des services de transport, pour répondre de manière simple, fluide et 
durable à tous leurs besoins de mobilité. Pour en savoir plus, sncf.com

Plus d’informations :
https://sn.cf/jep20 
patrimoine.sncf.com
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PHENIX STORIES

Le groupe Phenix a créé un nouveau concept de vitrines digitales 
dans les rues de France dont l’ADN est fondé sur la production et la 
diffusion	de	contenus	éditoriaux	exclusifs	et	impactants	au	format	
stories. Au même titre que Facebook, Instagram et Snapchat, Phenix 
Stories se positionne comme la première plateforme de vidéos pre-
mium	diffusées	dans	la	rue	via	un	réseau	de	1 500	écrans	urbains	
implantés dans 50 villes en France.

Plus de 8 millions de personnes sont inspirées chaque semaine par 
des stories de talents ou d’éditeurs reconnus sur des thématiques 
variées : entertainment, voyage, mode, lifestyle, art ou sport.

Depuis sa création, Phenix s’engage auprès des artistes pour faire 
vivre l’actualité culturelle dans la rue et révéler les talents de demain.

Plus d’informations :
phenixstories.com

INSERT

Avec plus de 80 000 mobiliers publicitaires (formats 1m2, 60x80, 
40x60,	tables	et	points	de	vente	presse)	implantés	au	cœur	des	villes,
Insert	est	le	leader	français	de	l’affichage	urbain	de	proximité.

Plus d’informations :
www.phenixgroupe.com/affichage

CONSEIL DE L’EUROPE,
UNION EUROPÉENNE

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont un projet 
conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, lancé en 
1985. Elles se déroulent chaque année sur un thème distinct dans 
50 États	sous	l’intitulé	«	L’Europe,	un	patrimoine	commun	».	L’année	
2020 est consacrée au thème « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! ». 

Les Journées européennes du patrimoine permettent de présenter 
divers types de patrimoine, tant matériel qu’immatériel, réputés ou 
moins connus. Des manifestations culturelles sont organisées pen-
dant les mois de septembre à octobre. Des monuments ou demeures 
historiques sont ouverts au public, des objets d’art et des biens du 
patrimoine archéologique sont mis en lumière, les traditions et 
savoir-faire sont célébrés. Il s’agit de rapprocher des personnes de 
tout	âge	et	de	tous	horizons	autour	du	patrimoine	culturel	afin	de	
favoriser la connaissance et de susciter la surprise, l’émotion et la 
compréhension mutuelle. 

Au	fil	des	ans	les	Journées	européennes	du	patrimoine	ont	favorisé	
une participation active de la société civile dans chacun des états 
participants.	Près	de	70	000	monuments	et	sites	sont	ainsi	chaque	
année visités par plus de 30 millions de personnes et des initiatives 
de coopération transfrontalière sont développées.  

Plus d’informations :
www.coe.int
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FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE

LES CAUE
Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE)	ont	été	institués	par	la	loi	sur	l’architecture	n°	77-2	du	
3 janvier	1977	qui	affirme	l’intérêt	public	de	la	qualité	du	cadre	
de vie. La loi a confié aux CAUE des missions d’information, de 
sensibilisation, de conseil et de formation. L’objectif est l’égalité 
d’accès pour tous à un service public de proximité, à la fois 
pédagogique, technique et culturel. Les 93 CAUE agissent pour les 
collectivités territoriales, les services de l’État, les professionnels 
de la construction et de l’aménagement, les enseignants, et le grand 
public. Ils promeuvent la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, 
du paysage et du cadre de vie. Les CAUE agissent à l’échelle 
départementale et sont organisés à l’échelle régionale et nationale 
avec leur fédération (FNCAUE)

LA FNCAUE
La Fédération nationale des CAUE, association loi 1901, regroupe 
les CAUE représentés par leur président. La fédération est un 
lieu d’échanges, de capitalisation et de mutualisation des savoir-
faire. À l’externe, elle assure la représentation, la promotion et la 
défense des CAUE, développe des partenariats au niveau national 
et organise des rencontres, congrès et colloques. La FNCAUE porte 
la voix des CAUE dans les concertations nationales sur les grands 
enjeux du cadre de vie, en particulier lors des débats préparatoires à 
l’élaboration de lois.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Depuis	plus	de	quarante	ans,	les	CAUE	œuvrent	pour	la	qualité	
architecturale et la mise en valeur du patrimoine bâti ou paysager, 
qu’il soit remarquable ou modeste. Ils conçoivent des ouvrages, 
expositions, formations, ateliers, conférences… pour sensibiliser les 
publics et aider les porteurs de projets à mieux restaurer, protéger ou 
rénover le bâti ancien. Les Journées européennes du patrimoine sont 
pour les CAUE une occasion privilégiée d’inviter le grand public à de 
nombreuses animations pour découvrir l’architecture et les éléments 
paysagers qui témoignent de l’histoire locale et font l’identité de 
leur territoire. Cette année, la veille des Journées européennes du 
patrimoine, les CAUE convient le public scolaire à la 3e édition 
nationale des Enfants du Patrimoine : un programme d’activités 
culturelles et artistiques gratuites pour les enfants et adolescents 
accompagnés de leurs enseignants. 

Plus d’informations :
www.fncaue.com

LA DEMEURE HISTORIQUE

La Demeure Historique représente, accompagne et conseille les 
acteurs du patrimoine que sont les propriétaires-gestionnaires de 
monuments et jardins historiques privés dans leur mission d’intérêt 
général de préservation et de transmission.

Association nationale fondée en 1924 et reconnue d’utilité 
publique depuis 1965, la Demeure Historique regroupe plus de 
3 000 monuments	:	manoirs	ou	châteaux,	abbayes	ou	prieurés,	ateliers	
ou forges, hôtels particuliers, jardins ou demeures remarquables, 
dont près de la moitié accueille chaque année plus de 9 millions de 
visiteurs.

Malgré les circonstances, les adhérents de la Demeure Historique 
ne manquent pas à l’appel annuel des Journées européennes du 
patrimoine et sont heureux d’accueillir les visiteurs pour partager 
avec tous leur passion du patrimoine.

AUDACIEUX DU PATRIMOINE
En créant le réseau professionnel « Audacieux du patrimoine », la 
Demeure Historique a fédéré les entrepreneurs propriétaires de 
monuments et jardins historiques privés. Développant tous des 
activités économiques ou touristiques dans leurs sites patrimoniaux 
afin	de	les	pérenniser,	ces	hommes	et	ces	femmes	en	ont	fait	leur	
métier.

C’est donc tout naturellement que le réseau « Audacieux du 
patrimoine » se mobilise pour les Journées européennes du 
patrimoine. Ils souhaitent profiter de cette occasion privilégiée 
pour faire découvrir leurs sites et sensibiliser le public aux nouveaux 
modèles qui permettent de faire vivre les monuments historiques.

Plus d’informations :
www.demeure-historique.org
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ASSOCIATION VMF

Créée en 1958 par Anne de Amodio et reconnue d’utilité publique en 
1963, l’association VMF se consacre depuis 60 ans à la sauvegarde et 
à la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, accomplissant 
ainsi une mission d’intérêt général au service de tous. Ses objectifs 
sont de : rassembler les amateurs de patrimoine, les propriétaires 
de maisons de caractère et les professionnels sur tout le territoire, 
défendre le patrimoine bâti et paysager, soutenir l’économie locale et les 
propriétaires privés et transmettre la connaissance du patrimoine et de 
ses	savoir-faire	auprès	des	jeunes	générations.	Elle	bénéficie	d’une	forte	
présence sur le terrain : 18 000 adhérents (propriétaires de demeures 
anciennes, professionnels du patrimoine, amateurs d’architecture), 
qui sont regroupés autour de 95 délégations départementales et 
13 délégations	régionales.	

L’association VMF a un aussi rôle militant qui consiste à intervenir 
régulièrement auprès des pouvoirs publics à tous les échelons et 
aider à la promotion et la transmission des savoir-faire des métiers 
du patrimoine. Elle dispose de nombreux moyens d’action : mise en 
place d’opérations de sensibilisation (formation des élus au patrimoine, 
éducation	au	patrimoine	pour	les	élèves	de	CM1	/CM2	et	de	6e), 
participation à des opérations nationales (Rendez-vous au jardin, 
Journées européennes des Métiers d’Art, Journées européennes du 
patrimoine),		aides	et	conseils	aux	adhérents	en	matière	de	fiscalité,	
assurances, restauration, protection contre le vol, montage de dossier 
de protection et concours national de sauvegarde, grâce au mécénat 
d’entreprise. Plus de 1 400 prix de restauration pour un montant 
supérieur à 5 000 000 €, ont été distribués depuis 1980.

VMF C’EST AUSSI UN MAGAZINE ET UNE FONDATION
Le magazine VMF explore six fois par an les facettes inconnues du 
patrimoine de nos régions et relaie les débats qui font évoluer le monde 
du patrimoine. 

La fondation VMF créée en mars 2009 et abritée par la Fondation du 
patrimoine, soutient les savoir-faire et les acteurs de la sauvegarde 
du patrimoine en péril. Elle poursuit ainsi l’action menée sur le 
terrain depuis plus de 60 ans par l’association VMF. Depuis 2009, elle 
a collecté 4,5 millions d’euros en faveur de 106 projets. La fondation 
VMF, c’est : aider au sauvetage de lieux fragilisés ou en situation de 
péril,	soutenir	financièrement	les	maîtres	d’ouvrage	privés,	publics	et	
associatifs, conseiller les propriétaires dans leurs projets et encourager 
la transmission des savoir-faire des artisans du patrimoine. La fondation 
VMF attribue des aides directes à des projets de restauration de 
monuments en péril. Elle peut également organiser des collectes faisant 
appel au mécénat populaire.

Plus d’informations :
www.vmfpatrimoine.org
www.fondationvmf.org
www.revedechateaux.com

FONDATION DU PATRIMOINE

Créée par une loi en 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation 
du patrimoine est la première organisation privée en France de 
soutien au patrimoine.

Depuis plus de 20 ans, elle lève des fonds publics et privés, anime les 
souscriptions et gère les suivis de chantiers qui permettent de sauver 
chaque année des centaines de monuments, églises, théâtres, musées, 
moulins à travers toute la France.

Plus de 40 000 donateurs annuels, entreprises et particuliers, 
570	bénévoles,	70	salariés,	23	délégations	régionales	assurent	
l’accomplissement de son action.

Il y a trois ans, le président de la République confiait à Stéphane 
Bern	une	mission	d’identification	et	de	financement	du	patrimoine	
en péril.

Depuis trois ans, la Fondation du patrimoine, avec le ministère de 
la Culture, apporte son expertise et sa capacité de mobilisation au 
service de cette mission en animant une mobilisation citoyenne 
exceptionnelle.

Cette mission répond à l’urgente nécessité de préserver et valoriser 
notre mémoire et notre cadre de vie, mais il s’agit aussi de développer 
notre attractivité économique et la vitalité de nos territoires. Notre 
patrimoine est un atout majeur de cette attractivité. Il ne tient qu’à 
nous d’en faire une réalité de prospérité au service de tous.

Le partenariat inédit établi entre l’État, la Française des Jeux (FDJ) et 
la Fondation du patrimoine se poursuit cette année. Au total ce sont 
119 projets qui ont été sélectionnés pour cette nouvelle édition. Mais 
plus	de	moyens	sont	nécessaires	au	financement	de	ces	projets.

Nos concitoyens pourront profiter des Journées européennes du 
patrimoine pour découvrir un grand nombre de ces sites référencés 
sur le site www.missionbern.fr 

«	Patrimoine	et	éducation	»	sont	bien	au	cœur	des	engagements	
de la Fondation du patrimoine : insertion socioprofessionnelle, 
formation aux métiers du patrimoine, transmission des savoir-faire... 
La restauration du patrimoine est en effet source d’opportunités 
nombreuses, variées et riches de sens.

Plus d’informations :
www.fondation-patrimoine.org
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MISSION STÉPHANE BERN

Le	Président	de	la	République	a	confié	à	Stéphane	Bern	une	«	Mission	
Patrimoine	»	pour	identifier	des	éléments	de	patrimoine	en	péril	et	
proposer	des	pistes	de	financements	innovantes.

Le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine apportent 
leur expertise à la réalisation de cette mission.

En 2020, sur la base des dossiers reçus et étudiés, 119 projets répartis 
sur l’ensemble du territoire dont 18 projets emblématiques ont été 
sélectionnés	afin	de	faire	l’objet	d’un	soutien	prioritaire,	en	fonction	
de 4 caractéristiques :
- l’état de péril du patrimoine concerné,
- l’intérêt patrimonial intrinsèque du bien,
- l’intérêt socio-économique du projet et son impact sur le territoire,     
- la viabilité du projet.

Ils se caractérisent par une grande diversité typologique : églises, 
châteaux, moulins, fontaines, théâtres, fermes, forts, sites 
archéologiques, patrimoine industriel...

Plus d’informations :
www.missionbern.fr

GROUPE FRANÇAISE DES JEUX

Les jeux « Mission Patrimoine »
 
Depuis sa création en 1933, la Française des Jeux (FDJ) contribue à 
l’intérêt général à travers son modèle redistributif. Forte de cet ADN, 
FDJ	a	été	sollicitée	en	2017	pour	contribuer	au	financement	d’un	
fonds	spécial	pour	le	patrimoine	en	péril.	Deux	offres	de	jeux	dédiés	
« Mission Patrimoine » ont ainsi été lancées en 2018 et en 2019 et ont 
permis	de	collecter	près	de	47	millions	d’euros	pour	la	Fondation	du	
patrimoine.

En 2020, FDJ renouvelle son engagement en proposant une troisième 
édition. Dès le 31 août, un nouveau jeu à gratter à 15 euros fera son 
apparition dans les 30 000 points de vente FDJ. Du 9 au 19 septembre, 
les joueurs pourront également contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine grâce à 5 tirages LOTO dédiés à 2,20 euros 18 sites 
emblématiques et 101 sites de maillage, sélectionnés dans le cadre 
de	la	Mission	Bern	2020	pourront	ainsi	bénéficier	du	soutien	de	FDJ	
grâce	à	cette	nouvelle	offre	de	jeux.	
  
Plus d’informations :
www.groupefdj.com
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MAIRIE DE PARIS
Les Journées européennes du patrimoine sont un formidable moment 
d’échange et de partage, un temps entièrement dédié au patrimoine qui 
se transmet de génération en génération, racontant ainsi l’histoire de 
l’Europe	à	travers	ses	constructions,	véritables	œuvres	du	génie	humain.
Ces Journées permettront une nouvelle fois de faire découvrir de 
nombreux	sites,	bâtiments,	édifices,	décors,	œuvres	d’art,	sculptures,	
fontaines... C’est ce patrimoine au sens large qui fait la richesse d’une 
ville et qui raconte son histoire à travers les siècles. Celui de Paris est 
exceptionnel.
Au	premier	plan	de	ce	patrimoine,	figurent	notamment	les	96	édifices	
cultuels, propriété de la Ville dont 85 églises, 9 temples et 2 synagogues, 
les	126	orgues	et	40	000	œuvres	d’art	et	objets	mobiliers	qu’ils	abritent.	
Témoins essentiels de l’histoire de l’art, de l’architecture et de 
l’urbanisme	de	Paris,	ces	édifices	font	l’objet	d’un	plan	de	restauration	
ambitieux, lancé par la Maire de Paris Anne Hidalgo en 2015, pour un 
montant total de près de 142 millions d’euros. Les restaurations récentes 
des décors peints de l’église Saint-Germain-des-Prés, des peintures 
murales d’Eugène Delacroix à Saint-Sulpice ou des parements intérieurs 
de	l’église	Sainte-Croix	des	Arméniens	ont	permis	à	ces	chefs-d’œuvre	
de retrouver leur splendeur. Aujourd’hui, de nombreuses restaurations 
sont en cours comme les toitures de Saint-Louis en l’île ou le clocher de 
Saint-Gervais et d’autres s’engageront dans cette nouvelle mandature 
comme celle du pronaos de l’église de la Madeleine.
La Ville de Paris possède des compétences remarquables pour 
sauvegarder, restaurer et valoriser ce patrimoine précieux, cet héritage 
commun, facteur d’attractivité touristique, témoignage de notre 
histoire architecturale, artistique et politique, pour qu’il soit mieux 
connu, préservé et transmis aux générations futures. Conservateurs, 
architectes et historiens sont pleinement mobilisés pour la préservation 
du patrimoine bâti et la mise en valeur de son patrimoine archéologique. 
La	Ville	de	Paris	dispose	en	effet	d’un	pôle	archéologique	qui	assure	une	
mission de veille archéologique en lien avec le ministère de la Culture 
et	bénéficie	d’un	agrément	diagnostic	et	fouilles.	En	effet,	le	territoire	
parisien conserve dans son sous-sol des traces de la Lutèce antique et du 
Paris médiéval, et les récentes fouilles menées à l’Hôtel Dieu ou à l’église 
des Billettes permettent ainsi de prendre conscience des mutations de 
notre ville et du temps long qu’il nous appartient de considérer pour 
nous inscrire respectueusement dans son histoire.
Près de 2 000 bâtiments ou éléments de patrimoine parisiens sont 
protégés au titre des monuments historiques, parmi lesquels habitations, 
hôtels particuliers, bâtiments d’activité, ateliers, marchés, réservoirs 
d’eau	et	édifices	cultuels.
La Ville de Paris possède en outre deux biens inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO : la tour Saint-Jacques inscrite 
comme partie du bien en série « Les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France » en 1998 et, depuis 1991, les rives de Seine qui 
constituent un trésor urbain et naturel d’une valeur inestimable. Depuis 
la piétonisation des berges, d’abord rive gauche puis rive droite, il est 
désormais possible de s’y promener tout en contemplant les nombreux 
paysages	qu’offre	la	Seine.
Avec	ses	nombreux	édifices	cultuels,	ses	bibliothèques	patrimoniales,	les	
archives de Paris, ses musées municipaux comme le musée Carnavalet 
ou la crypte archéologique de Notre Dame, la Ville de Paris possède et 
met en valeur un patrimoine d’une richesse exceptionnelle. 
Pour	ces	37e Journées européennes du patrimoine, tout un programme 
vous sera proposé. Vous pourrez notamment découvrir ou redécouvrir 
l’Hôtel de Ville, sa salle des fêtes conçue comme la réplique « 
républicaine » de la Galerie des Glaces du château de Versailles, la salle 
du	Conseil,	la	magnifique	bibliothèque	historique	située	au	5e	étage	et	
même le bureau de la Maire.

Plus d’informations :
www.paris.fr
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

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. 
Elles sont placées sous le patronage du Conseil de 
l’Europe et de la Commission européenne.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES
La direction générale des patrimoines regroupe le service de 
l’architecture, le service interministériel des archives de France, le 
service des musées de France et le service du patrimoine. Elle a été 
conçue pour remplir dans des conditions optimales les missions exercées 
par l’État dans chacun de ces domaines. La direction générale des 
patrimoines est plus précisément chargée de l’étude, de la protection, 
de la conservation, de la restauration et de la valorisation des collections 
des musées, des archives publiques, du patrimoine archéologique, des 
monuments et des espaces protégés, ainsi que des autres biens culturels 
protégés au titre du code du patrimoine et du code de l’urbanisme pour 
leur intérêt historique, esthétique et culturel. Elle exerce ces mêmes 
compétences	en	faveur	des	œuvres	photographiques	et	du	patrimoine	
ethnologique et immatériel. La direction générale des patrimoines 
favorise la création architecturale, veille à la promotion de la qualité 
architecturale et apporte son concours à la politique de sauvegarde et 
de mise en valeur des espaces. Elle garantit le respect et l’intégrité des 
démarches patrimoniales et contribue à la politique de l’État en matière 
d’aménagement du territoire, de paysage et de la ville.

DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES
Depuis	1977,	le	ministère	de	la	Culture	est	présent	dans	chaque	région	
grâce	aux	directions	régionales	des	affaires	culturelles	(DRAC).	Placées	
sous l’autorité des préfets de région, ce sont des services déconcentrés 
de	l’État,	chargés	de	la	mise	en	œuvre,	adaptée	au	contexte	régional,	
des	priorités	définies	par	le	ministère.	Leurs	missions	portent	sur	tous	
les secteurs d’activité du ministère : patrimoine, musées, archives, livre 
et lecture publique, musique et danse, théâtre et spectacles, culture 
scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel. 
Elles sont de ce fait les représentants en région de tous les services 
du ministère. Les DRAC coordonnent les Journées européennes du 
patrimoine au niveau régional en sollicitant les ouvertures auprès 
des propriétaires privés et publics, en recensant les monuments et les 
sites ouverts à la visite, en organisant et favorisant la mise en place 
d’animations et en diffusant de l’information auprès de la presse et 
du public au moyen de brochures, de dépliants, de tirés à part d’un 
quotidien régional et d’internet.

Plus d’informations :
www.culture.gouv.fr

CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX (CMN)

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de 
Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-
le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe 
ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des 
100 monuments	nationaux,	propriétés	de	l’État,	confiés	au	Centre	
des monuments nationaux (CMN).

Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 
10 millions	de	visiteurs	par	an,	le	Centre	des	monuments	nationaux	
conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que 
leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du 
patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, 
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour 
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur 
ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des 
librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. 
Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments 
nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments 
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et 
scientifiques	sur	l’ensemble	du	réseau,	rejoint	récemment	par	des	
sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété 
de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (académie de 
Mâcon), le musée Ochier (ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne 
(conservatoire du littoral). Par ailleurs, le CMN restaure et mène le 
projet d’ouverture de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de 
Villers-Cotterêts	pour	2022.	Enfin,	le	CMN	s’affirme	comme	tête	de	
file	dans	le	numérique	avec	l’Incubateur	du	patrimoine	lancé	en	2018.

Plus d’informations :
www.monuments-nationaux.fr
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INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES 
(INRAP)

Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est un 
établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge 
de la Culture et de la Recherche. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 
directions régionales et interrégionales, 42 centres de recherche 
et un siège à Paris, en font le plus grand opérateur de recherche 
archéologique européen. 

Il assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique en 
amont des travaux d’aménagement du territoire. Il est compétent sur 
l’ensemble du territoire, pour toutes les périodes, de la Préhistoire 
à nos jours. Il intervient dans tout type de contexte : urbain, rural, 
subaquatique et sous-marin, tracés autoroutiers et ferrés, réseaux 
électriques ou gaziers. Il réalise chaque année quelque 1 800 
diagnostics archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des 
aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer.

À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’analyse et l’interprétation 
des	données	de	fouille	et	leur	diffusion	auprès	de	la	communauté	
scientifique. Premier producteur de données et de publications 
archéologiques en France et en Europe, l’Inrap contribue de façon 
déterminante au développement de la connaissance archéologique 
et	historique	ainsi	qu’aux	grandes	problématiques	contemporaines :	
migrations, climat, environnement, santé, connaissance des 
territoires, économie...

Ses missions s’étendent à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public le plus large. À ce titre, il organise 
de nombreuses opérations de valorisation, le plus souvent en 
collaboration avec les aménageurs. Chaque année en juin, 
sur l’ensemble du territoire national, il organise les Journées 
européennes de l’archéologie et les coordonne en Europe sous l’égide 
du ministère de la Culture, en partenariat avec des institutions 
publiques	culturelles	et	scientifiques	et	des	collectivités	territoriales.

L’Inrap s’implique également dans des actions d’éducation artistique 
et culturelle (EAC).

À la croisée des sciences humaines et des sciences exactes, 
l’archéologie est un levier pédagogique pour faire découvrir l’histoire 
de façon concrète aux jeunes, de l’école au lycée.

Plus d’informations :
www.inrap.fr

ARCHITECTES EN CHEF 
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Les architectes en chef des monuments historiques (ACMH) sont des 
fonctionnaires du ministère de la Culture, recrutés par concours. Ils 
sont	actuellement	au	nombre	de	37.

Maîtres	d’œuvre	hautement	qualifiés,	ils	font	partie	des	architectes	
habilités à diriger les travaux de restauration sur les immeubles 
classés au titre des monuments historiques. 

Dans la circonscription qui leur est attribuée par le ministre de la 
Culture,	ils	sont	maîtres	d’œuvre	des	travaux	de	restauration	sur	les	
immeubles classés appartenant à l’État, et assurent des missions 
d’expertise	et	de	conseil	auprès	des	directions	régionales	des	affaires	
culturelles (DRAC). 

Depuis	2007,	ils	peuvent,	sans	limitation	territoriale,	assurer	la	
maîtrise	d’œuvre	des	travaux	de	restauration	des	immeubles	classés	
appartenant à des collectivités territoriales ou à des établissements 
publics, après appel d’offres, ou à des propriétaires privés, à la 
demande de ces derniers. 

En tant qu’architectes, ils peuvent en outre exercer leur métier à titre 
libéral, tant dans le champ de la restauration que de la réhabilitation 
ou de la construction neuve.

Plus d’informations :
www.compagnie-acmh.fr
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RÉSEAU DES VILLES ET PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

Le ministère de la Culture, direction générale des patrimoines, 
assure depuis 1985, via l’attribution du label Ville et Pays d’art et 
d’histoire	(VPAH),	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	de	valorisation	
et d’animation de l’architecture et du patrimoine en partenariat avec 
les collectivités territoriales.

Le label est attribué aux collectivités qui répondent aux critères 
suivants :
-	une	volonté	politique	affirmée	de	valorisation	de	l’architecture	et	
du patrimoine, dans toutes leurs composantes :
-  une attention à la qualité architecturale (architecture XXe et XXIe 
siècles en particulier, notamment au travers du label « Architecture 
contemporaine	remarquable	»),	urbaine	et	paysagère	;
- l’intégration de cette démarche dans le projet global de la 
collectivité	;
- la mise en place d’actions de médiation culturelle en direction des 
habitants et des publics jeunes en particulier.

Actuellement, 202 Villes et Pays d’art et d’histoire (123 Villes d’art 
et	d’histoire	et	79	Pays	d’art	et	d’histoire)	peuvent	se	prévaloir	de	ce	
label	garantissant	au	public	une	offre	culturelle	de	qualité	qui	fait	la	
force et le dynamisme de ce réseau.

En 2019, le label Ville d’art et d’histoire a été attribué à neuf villes et 
le label Pays d’art et d’histoire à cinq regroupements de communes. 
Six territoires ont fait l’objet d’une extension de leur label.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, de nombreuses 
collectivités labellisées Villes et Pays d’art et d’histoire éditent une 
plaquette	dédiée	spécifiquement	à	cet	événement.

Plus d’informations :
www.vpah.culture.fr
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Ministère  
de la Culture

Direction générale  
des patrimoines

DÉPARTEMENT DE LA COMMUNICATION 
Jutta Nachbauer
jutta.nachbauer@culture.gouv.fr
Christine de Rouville
christine.de-rouville@culture.gouv.fr
Juliette Langlois
juliette.langlois@culture.gouv.fr

Directions 
régionales  
des affaires 
culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes
SITE LYON 
6 QUAI SAINT-VINCENT 69001 LYON 
04 72 00 44 00

Bourgogne-Franche-Comté
SITE DIJON
39/41 RUE VANNERIE 21000 DIJON
03 80 68 50 50

SITE BESANÇON
7 RUE CHARLES-NODIER 25000 BESANÇON
03 81 65 72 00

Bretagne
6 RUE DU CHAPITRE 35000 RENNES
02 99 29 67 67

Centre-Val de Loire
6 RUE DE LA M ANUFACTURE 45000 ORLÉANS
02 38 78 85 00

Collectivité territoriale  
de Corse
22 COURS GRANDVAL 02000 AJACCIO
04 95 51 64 64

Guadeloupe
22 RUE PERRINON 97100 BASSE-TERRE
05 90 41 14 80

Guyane
95 RUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE 97300 CAYENNE
05 94 25 54 00

Grand Est
SITE STRASBOURG
2 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
67000 STRASBOURG
03 88 15 57 00

SITE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
3 RUE DU FAUBOURG-SAINT-ANTOINE
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 70 36 50

SITE METZ
6 PLACE DE LA CHAMBRE 57000 METZ
03 87 56 41 00

Hauts-de-France
SITE LILLE
1/3 RUE LOMBARD 59000 LILLE
03 20 06 87 58

Île-de-France
47 RUE LE PELETIER 75009 PARIS
01 56 06 50 00

Martinique
54 RUE DU PROFESSEUR-RAYMOND-GARCIN
97200 FORT-DE-FRANCE
05 96 60 05 36

Mayotte
PRÉFECTURE, KAWENI 
BP 676 97600 MAMOUDZOU
02 69 63 00 48

Normandie
SITE CAEN
13 BIS RUE SAINT-OUEN 14000 CAEN
02 31 38 39 40

SITE ROUEN
7 PLACE DE LA MADELEINE 76172 ROUEN
02 32 10 71 03

Nouvelle-Aquitaine
SITE BORDEAUX
54 RUE MAGENDIE 33000 BORDEAUX
05 57 95 02 02

SITE LIMOGES
6 RUE HAUTE-DE-LA-COMÉDIE 87000 LIMOGES
05 55 45 66 00

SITE POITIERS
102 GRAND’RUE 86000 POITIERS
05 49 36 30 00

Occitanie
SITE MONTPELLIER
5 RUE SALLE-L’EVÊQUE 34000 MONTPELLIER
04 67 02 32 00

SITE TOULOUSE
32 RUE DE LA DALBADE 31000 TOULOUSE
05 67 73 20 20

Pays de la Loire
1 RUE STANISLAS-BAUDRY 44000 NANTES
02 40 14 23 00

Polynésie française
43 AVENUE POUVANAA 98713 PAPEETE 
(689) 40 46 87 00

Provence-Alpes-Côte d’Azur
23 BOULEVARD DU ROI-RENÉ
13100 AIX-EN-PROVENCE
04 42 16 19 00

La Réunion
23 RUE LABOURDONNAIS 97400 SAINT-DENIS
02 62 21 91 71

Saint-Pierre-et-Miquelon
8 RUE D ES PETITS-PÊCHEURS
97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
05 08 41 19 63
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CITÉ LAFARGE
VIVIERS, ARDÈCHE, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
© CICP

PAGE 11
SALINE ROYALE
ARC-ET-SENANS, DOUBS, 
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ
© INSTITUT C-N LEDOUX

PAGE 11
PRISON ROYALE D’AURAY
AURAY, MORBIHAN, 
BRETAGNE
© VILLE D’AURAY

PAGE 12
CITÉ ANTIQUE DE MARIANA
LUCCIANA, HAUTE-CORSE, 
CORSE
© PIERRE BONA

PAGE 12
PHARE DE GRAVELINES
GRAVELINES, NORD, 
HAUTS-DE-FRANCE
© VILLE DE GRAVELINES

PAGE 13
AMBASSADE DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
7E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
© HADONOS

PAGE 13
HÔTEL DES VENTES 
DROUOT
9E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE 
© HÔTEL DROUOT

PAGE 14 
CHÂTEAU 
DE SAINTE-SUZANNE
SAINTE-SUZANNE-ET-
CHAMMES, MAYENNE, PAYS 
DE LA LOIRE
© JP. MORTEVEILLE

PAGE 15
AUBERGE DES DAUPHINS 
ET ÉCOLE DISPARUE DE 
LA FORÊT DE LA SAOÛ
SAOÛ, DRÔME, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
© MARTINPIERRE.FR

PAGE 16 
ATELIER DE CARROSSERIE 
AUTOMOBILE DU MAÎTRE 
D’ART HUBERT HABERBUSCH
STRASBOURG, BAS-RHIN, 
GRAND EST
© HH SERVICES

PAGE 17 
CHÂTEAU DE 
VILLERS-COTTERÊTS
VILLERS-COTTERÊTS, AISNE, 
HAUTS-DE-FRANCE
© THOMAS JORION - CMN

PAGE 17 
CHANTIER NAVAL 
DU DUNDEE LORETTE
CALAIS, PAS-DE-CALAIS, 
HAUTS-DE-FRANCE
© FRCPM

PAGE 18 
ABBAYE DE LA LUCERNE
LA LUCERNE-D’OUTREMER, 
MANCHE, NORMANDIE
© FONDATION DE L’ABBAYE 
DE LA LUCERNE

PAGE 19 
MOULIN BONIJOL
VIALAS, LOZÈRE, OCCITANIE
© ROLAND MOUSQUÈS

PAGE 19 
HÔPITAL CAROLINE – ÎLES 
DU FRIOUL
MARSEILLE, BOUCHES-DU-
RHÔNE, PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
© JEAN-CHARLES VERCHÈRE 

PAGE 21 
LYCÉE CARNOT
DIJON, CÔTE-D’OR, 
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ
© PAUL-ERIC PERNETTE

PAGE 21
AGROCAMPUS OUEST – 
CAMPUS DE RENNES
RENNES, ILLE-ET-VILAINE, 
BRETAGNE
© AGROCAMPUS OUEST

PAGE 22
UNIVERSITÉ DE 
LA SORBONNE
5E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
© RECTORAT DE L’ACADÉMIE 
DE PARIS - SYLVAIN LHERMIE

PAGE 22
INSTITUT DE FRANCE
6E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
© GÉRARD BLOT - INSTITUT 
DE FRANCE

PAGE 23
MAISON D’ÉDUCATION 
DE LA LÉGION D’HONNEUR
SAINT-DENIS, SEINE-SAINT-
DENIS, ÎLE-DE-FRANCE
© JOËL PEYROU

PAGE 24
ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE 
DE NORMANDIE 
DARNÉTAL, SEINE-
MARITIME, NORMANDIE
© GÉGOIRE AUGER

PAGE 24
ACADÉMIE NATIONALE DES 
SCIENCES, BELLES-LETTRES 
ET ARTS DE BORDEAUX 
BORDEAUX, GIRONDE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
© DR

PAGE 25
HÔTEL DE L’ACADÉMIE – 
ACADÉMIE DE NÎMES
NÎMES, GARD, OCCITANIE
© DR

PAGE 26
CHÂTEAU DE 
FERNEY-VOLTAIRE
FERNEY-VOLTAIRE, AIN, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
© DIDIER PLOWY – 
CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX 

PAGE 26
OBSERVATOIRE 
ASTRONOMIQUE 
BESANÇON, DOUBS, 
BOURGOGNE-FRANCHE 
COMTÉ
© OBSERVATOIRE DE 
BESANÇON

PAGE 27
BIBLIOTHÈQUE DE 
L’INSTITUT NATIONAL 
D’HISTOIRE DE L’ART
2E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
© MOSSOT

PAGE 28
MUSÉE D’ENNERY
16E ARRONDISSEMENT, 
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
© MNAAG-PARIS - 
CHRISTIAN MOUTARDE

PAGE 28
MÉDIATHÈQUE 
DE L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE
CHARENTON-LE-PONT, VAL-
DE-MARNE, ÎLE-DE-FRANCE
© MINISTÈRE DE LA 
CULTURE - MAP

PAGE 29
BIBLIOTHÈQUE ALEXIS 
DE TOCQUEVILLE
CAEN, CALVADOS, 
NORMANDIE
© ANTOINE CARDI

PAGE 29
ARCHIVES BORDEAUX 
MÉTROPOLE
BORDEAUX, GIRONDE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
© ARCHIVES BORDEAUX 
MÉTROPOLE - BERNARD 
RAKOTOMONGA

PAGE 30
MUSÉE DE SAINT-GAUDENS
SAINT-GAUDENS, HAUTE-
GARONNE, OCCITANIE
© DR

PAGE 30
ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DU 
VAUCLUSE
AVIGNON, 
VAUCLUSE,PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR
© DR
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PAGE 37
ABBAYE DE SAINT-RIQUIER
SAINT-RIQUIER, SOMME, 
PAYS DE LA LOIRE
© DR

PAGE 39
ÉCOLE NATIONALE 
D’ARCHITECTURE 
DE CLERMONT-FERRAND, 
ANCIEN SANATORIUM 
SABOURIN
CLERMONT-FERRAND, 
PUY-DE-DÔME, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
© AXEL DAHL

PAGE 46
PALAIS-ROYAL
1ER ARRONDISSEMENT, 
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
© DIDIER PLOWY

PAGE 50
COMMANDERIE DE JALÈS
BERRIAS-ET-
CASTELJAU, ARDÈCHE, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
© BARGE

PAGE 51
MAISON SANS ESCALIER
SAINT-ÉTIENNE, LOIRE, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
© DR

PAGE 52
MUSÉE ET PARC BUFFON 
MONTBARD, CÔTE-D’OR, 
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
© XAVIER SPERTINI

PAGE 53
PRIEURÉ DE 
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, 
NIÈVRE, BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
© CHARITÉ-SUR-LOIRE

PAGE 54
ABBAYE NOTRE-DAME 
DE BON-REPOS
SAINT-GELVENT, CÔTES 
D’ARMOR, BRETAGNE
© STÉPHANE LE BORGNE

PAGE 55
ANCIEN RÉSERVOIR D’EAU
LORIENT, MORBIHAN, 
BRETAGNE
© VILLE DE LORIENT

PAGE 56
MOULIN À VENT 
DE FROUVILLE-PENSIER
VILLEMAURY, EURE-ET-LOIR, 
CENTRE-VAL DE LOIRE
© DR

PAGE 57
MUSÉE-HÔTEL MORIN
AMBOISE, INDRE-ET-LOIRE, 
CENTRE-VAL DE LOIRE
© VILLE-D’AMBOISE

PAGE 57
CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
CHILLEURS-AUX-BOIS, 
LOIRET, 
CENTRE-VAL DE LOIRE
© DOMINIQUE CHAUVEAU

PAGE 58
MAISON BONAPARTE
AJACCIO, CORSE-DU-SUD, 
CORSE
© GIND2005

PAGE 58
SITE ANTIQUE D’ALÉRIA
ALÉRIA, HAUTE-CORSE, 
CORSE
© COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE DE CORSE

PAGE 59
TOUR DE SEL 
ET CAPONNIÈRE
CALVI, HAUTE-CORSE, 
CORSE
© DR

PAGE 60
CHÂTEAU DE VAUX
FOUCHÈRES, AUBE, 
GRAND EST
© CHATEAU DE VAUX

PAGE 61
MUSÉE DE L’AUTOMOBILE 
DE LORRAINE
VELAINE-EN-HAYE, 
MEURTHE-ET-MOSELLEE, 
GRAND EST
© DR

PAGE 62
OPÉRA DE LILLE
LILLE, NORD, 
HAUTS-DE-FRANCE
© VELVET

PAGE 63
CHÂTEAU D’OLHAIN
FRESNICOURT-LE-
DOLMEN, PAS-DE-CALAIS, 
HAUTS-DE-FRANCE
© SYLVAIN WALLART

PAGE 64
BANQUE DE FRANCE - 
HÔTEL DE TOULOUSE
1ER ARRONDISSEMENT, 
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
© BANQUE DE FRANCE - 
PASCAL ASSAILLY 
ET JEAN DERENNES

PAGE 65
AMBASSADE DE L’ÉTAT 
DU QATAR - HÔTEL 
LANDOLFO DE CARCANO
8E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
© AMBASSADE DU 
QATAR - PARIS
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HÔTEL DE VILLE DE 
BOULOGNE-BILLANCOURT
BOULOGNE-BILLANCOURT, 
HAUTS-DE-SEINE, 
ÎLE-DE-FRANCE 
© VILLE DE 
BOULOGNE-BILLANCOURT

PAGE 67
INSTITUT NATIONAL DU 
PATRIMOINE (INP)
AUBERVILLIERS, 
SEINE-SAINT-DENIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
© DR

PAGE 68
VILLA MARCEL BREUER
GLANVILLE, CALVADOS, 
NORMANDIE
© GILLES SAYER

PAGE 69
ABBAYE D’HAMBYE
HAMBYE, MANCHE, 
NORMANDIE
© D. DAGUIER - CG 50

PAGE 70
ÉGLISE SOUTERRAINE 
MONOLITHE
AUBETERRE-SUR-
DRONNE, CHARENTE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
© ÉGLISE SOUTERRAINE 
SAINT-JEAN
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GRAND THÉÂTRE 
DE BORDEAUX
BORDEAUX, GIRONDE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
© JULIEN FERNANDEZ

PAGE 72
CHÂTEAU DE BOURNAZEL
BOURNAZEL, AVEYRON, 
OCCITANIE
© MAURICE SUBERVIE

PAGE 73
JARDIN DE LA REINE
MONTPELLIER, HÉRAULT, 
OCCITANIE
© DR

PAGE 74
MAISON D’AIMÉ CÉSAIRE
FORT-DE-FRANCE, 
MARTINIQUE
© DR

PAGE 75 
VILLA RIVIÈRE
SAINT-PAUL, LA RÉUNION
© DR

PAGE 76
JARDIN CAMIFOLIA
CHEMILLÉ-EN-ANJOU, 
MAINE-ET-LOIRE, 
PAYS DE LA LOIRE
© CÉDRIC SAGORIN
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MUSÉE AUTOMOBILE 
DE VENDÉE
TALMONT-SAINT-HILAIRE, 
VENDÉE, PAYS DE LA LOIRE
© MUSÉE AUTOMOBILE 

PAGE 78
AGENCE DÉPARTEMENTALE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
GAP, HAUTES-ALPES, 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR
© PATRICK DOMEYNE

PAGE 79
CITÉ RADIEUSE
MARSEILLE, BOUCHES-DU-
RHÔNE, PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
© OTCMFLC

PAGE 83
TEMPLE PROTESTANT 
SAINT-MARTIN
MONTBÉLIARD, DOUBS, 
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ
© OCUS - FONDATION DU 
PATRIMOINE
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FORT 
DE CORMEILLES-EN-PARISIS
CORMEILLES-EN-PARISIS, 
VAL-D’OISE, ÎLE-DE-FRANCE
© OCUS - FONDATION DU 
PATRIMOINE
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ABBAYE SAINTE-MARIE 
D’ORBIEU
LAGRASSE, AUDE, 
OCCITANIE
© OCUS - FONDATION DU 
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