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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 23/06/2022  

 
LA 39E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE METTRA À L’HONNEUR LE 
PATRIMOINE DURABLE  
 
Du 16 au 18 septembre 2022, les Journées européennes du patrimoine célébreront le patrimoine durable.  
 
En métropole et dans les territoires d’Outre-mer, les propriétaires publics et privés de monuments 
historiques, les associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, les restaurateurs et 
conservateurs de biens patrimoniaux, guides conférenciers, et architectes répondront présents pour 
accueillir le public et le sensibiliser aux milliers d’initiatives permettant de concilier valorisation du 
patrimoine et construction d’un environnement durable.  
 
Le patrimoine a en effet un rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écologique. En réinterrogeant les 
pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire, les acteurs du patrimoine 
(monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs 
de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) agissent dès aujourd’hui pour renforcer 
la durabilité du patrimoine.  
 
Ainsi, les professionnels du patrimoine privilégient par exemple les restaurations utilisant le réemploi et 
les matériaux naturels (pierre, bois, terre, etc.), au plus près des exigences environnementales. Le 
patrimoine contribue également à la redynamisation et au développement économique et touristique 
des territoires ainsi qu’à la promotion des savoir-faire présents sur tout le territoire ; il constitue, en outre, 
une ressource d’emplois locaux non délocalisables. Autant d’enjeux au cœur de ces Journées 
européennes du patrimoine 2022.  
 
Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire participera à l’opération « Levez les yeux ! » en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves découvriront ou 
redécouvriront le patrimoine de leur région en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa 
valorisation.  
 
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. Placées sous le 
patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des 
propriétaires publics et privés de monuments historiques. Elles bénéficient de l’implication du Centre des 
monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine, du 
réseau des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, et des associations de sauvegarde 
du patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons françaises et La Demeure 
Historique. Elles sont soutenues par Lidl, la Fédération française des véhicules d’époque et la Fondation 
d’entreprise Renault. Elles bénéficient, cette année encore, d’une large couverture média grâce aux soutiens 
de France Télévisions, Arte, Gulli, Radio France, Histoire TV, France Médias Monde, Toute l’Histoire, Phenix 
Channels, 20 minutes, Insert, la RATP, la SNCF, la Ville de Paris et l’Agence pour le Développement régional 
du Cinéma. Les Journées européennes du patrimoine s’associent également, pour la 5e année, à la Mission 
Patrimoine et à la Française des Jeux. 
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE, JOURNÉE DÉDIÉE AUX SCOLAIRES 
 
 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE (DRAC), CAEN, CALVADOS (14) 
Ouverture exceptionnelle  
13 bis, rue Saint-Ouen 
 
La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie organise une visite insolite et 
exceptionnelle de ses bâtiments protégés au titre des monuments historiques. Ancien asile psychiatrique, 
l’édifice offre une architecture monumentale caractéristique du XIXe siècle.  
 
Visite guidée sur réservation - Tél. : 02 31 38 39 61 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 10h-12h et 14h-16h 
 
 
TOUR D’ANGLEMEIN – HANGAR, RAMBERVILLERS, VOSGES (88) 
Patrimoine durable  
80, rue des Fontaines  
 
De fin 2020 à mai 2022, Michel Euriat et Gaëtan Ferry, Arts-Tisans de la Tour, ont revalorisé la Tour 
d’Anglemein et sa digue attenante construite au XIIIe siècle. Les scolaires découvriront les techniques 
développées dans le cadre de ce travail. Ils seront transportés dans un voyage hors du temps, grâce à un 
diaporama et une visite guidée sous la conduite du propriétaire.  
 
Visite guidée sur inscription - Tél. : 03 55 19 34 56 ou 06 08 54 40 08 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 14h-18h 
 
 
LES TURBULENCES, ORLEANS, LOIRET (45) 
 
Le « bâtiment des Turbulences » de l’agence d’architecture Jakob + MacFarlane ouvre ses portes aux 
élèves. Une initiation à l’architecture éco-responsable de l’ingénieur et architecte Guy Rottier sera 
présentée. 
 
Visite guidée sur inscription - Tél. : 02 38 62 52 00 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 9h30-11h30 et 14h-16h 
 
 
ANIS GRAS, ANCIENNE DISTILLERIE, ARCUEIL, VAL-DE-MARNE (94)  
55, avenue Laplace  
 
Installé dans une ancienne distillerie du XIXe siècle, Anis Gras - le lieu de l’Autre est un espace de création 
pluridisciplinaire qui ouvre ses portes pour un petit goût d’histoire. Plusieurs animations seront proposées 
aux scolaires dont une chasse aux détails architecturaux, des jeux autour des arômes qui composent 
l’élixir Raspail et des visites guidées. 
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Le lieu accueillera également le festival ZCLAM où tous les musiciens inviteront le public à découvrir la 
pratique artistique qui les anime. 
 
Animations – Tél. : 01 49 12 03 29 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 9h-17h 
 
 
ARCHIVES & PATRIMOINE DE VALENCE ROMANS AGGLO, VALENCE, DROME (26) 
26, place Latour-Maubourg  
 
Ce site est le lieu de conservation et de valorisation du patrimoine écrit de l’agglomération. Il réunit les 
ressources des trois collectivités : Romans, Valence et Valence Romans Agglo.  
 
Visite guidée sur inscription - Tél. : 04 75 79 23 96  
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 9h-9h45, 10h15-11h, 14h-14h45 et 15h15-16h 
 
 
CHATEAU DE GAVAUDUN, GAVAUDUN, LOT-ET-GARONNE (47) 
 
Cette forteresse bénéficie d’un système défensif précurseur pour son époque. Son architecture 
audacieuse caractérisée par une entrée taillée dans le calcaire, des courtines à flancs de falaises et un 
donjon qui domine une vallée classée site naturel. Le château proposera aux scolaires une balade 
découverte autour de la forteresse.  
 
Visite guidée – Tél. : 05 53 40 04 16 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 10h-18h 
Tarif : 2 € 
 
 
MUSEE PICASSO, ANTIBES, ALPES-MARITIMES (06) 
Château Grimaldi  
Place Mariejol 
 
Les scolaires sont invités à découvrir la flore protégée qui entoure le fort et le musée Picasso. Ce musée 
abrite les œuvres de Germaine Richier qui travaillait principalement avec les éléments de la nature. En 
atelier, les enfants devront imaginer un personnage mêlant du modelage et des éléments de la nature 
qu’ils auront ramassés au préalable dans le parc. 
 
Visite guidée sur réservation - Tél. : 04 92 90 54 20 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 9h-11h et 14h-16h 
 
  



Page 5 sur 11 

ANIMATIONS AUTOUR DU PATRIMOINE DURABLE, THEME 2022 
 
MAISON DU PATRIMOINE, LE HAVRE, SEINE-MARITIME (76) 
 
Le centre, reconstruit en prenant en compte les défis de la rénovation énergétique, organise une visite 
afin de répondre à la question : comment préserver le patrimoine de la reconstruction en tenant compte 
des problématiques du changement climatique ? 
 
Visite guidée – Tél. : 02 35 22 31 22 
Horaires : samedi 17 septembre 2022 – 14h-18h 
 
 
MARAIS DU GRAND HAZE, LONLAY-LE-TESSON, ORNE (61) 
 
Le marais du Grand Hazé fait l’objet d’une attention particulière afin de mieux connaître et conserver ses 
richesses naturelles exceptionnelles. Le technicien-gestionnaire du site, présentera les actions menées 
pour préserver ce marais : suivi des espèces protégées, pâturage et cheptel, gestion hydraulique… 
 
Visite guidée 
Point de rendez-vous :  devant l’espace culturel du Houlme  - 5, place du Général De Gaulle, 61220 Briouze 
Horaires : dimanche 18 septembre 2022 – 14h30-17h 
 
 
LE CENTRE D’ESPEYRAN, SAINT-GILLES, GARD (30) 
 
Le centre propose une table ronde sur le thème « Entre nature et culture : comment concilier actions de 
protection patrimoniale et respect de la biodiversité ? », des visites sous la conduite de naturalistes et 
d’une historienne des jardins, la projection d’un film présentant les Obligations réelles environnementales 
(ORE) du parc et du château, son plan de gestion et ses enjeux. 
L’artiste Julia Lopez présentera également ses œuvres. Son travail consiste à tisser des liens entre 
vêtement, mémoire et territoire, à partir d’histoires personnelles attachées aux vêtements que lui ont 
confiés les habitants de Saint-Gilles. 
 
Animations 
Horaires : samedi 17 septembre 2022 – 17h-19h (table ronde) 
 
 
LE GRAND BAIN, NANTES, LOIRE-ATLANTIQUE (44) 
20, allée de la Maison Rouge 
 
Le projet du Grand Bain est né du besoin des entrepreneurs et de l’équipe d’appui de l’entreprise 
solidataire, Ouvre-Boîtes 44, d’avoir un lieu pour se rassembler et s’ouvrir au public. Le bâtiment des 
anciens bains-douches est apparu comme le lieu idéal pour réaliser ce projet de tiers-lieu aux multiples 
usages. À la découverte des différentes vies d’un bâtiment emblématique de la ville de Nantes ! 
 
Visite commentée sur inscription - Tél. :  07 57 43 59 95 
Horaires : dimanche 18 septembre 2022 – 14h-16h 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES, DAINVILLE, PAS-DE-CALAIS (62) 
1, rue du 19 mars 1962 
 
La présentation des missions et des métiers des archives, une visite de l’atelier de restauration et des 
magasins de conservation, ainsi que la découverte de documents insolites ou symboliques modifieront 
sans doute l’idée que le public se fait d’un centre des archives. Grâce à des plans, photographies et films, 
les visiteurs découvriront l’histoire des bâtiments successifs et le futur centre d’accueil des archives 
départementales (ouverture prévue en 2025) particulièrement vertueux en matière de développement 
durable.  
 
Visite commentée/conférence – Tél : 03 21 71 10 90 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 14h-18h 
 
 
CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITE D’ORLEANS, ORLEANS, LOIRET (45) 
 
Un circuit du patrimoine du campus d’Orléans la Source amènera les visiteurs à (re) découvrir l’histoire 
de l’université, de sa création en 1306 à sa renaissance, dans le cadre du grand projet urbain « d’Orléans 
II ». Cette visite sera l’occasion de présenter la richesse de son patrimoine bâti, artistique, naturel et 
paysager. La question de la « durabilité » sera abordée à travers différents exemples.  
 
Circuit de découverte – Tél. : 02 38 49 24 24 
Horaires : samedi 17 septembre 2022 – 10h-17h et dimanche 18 septembre 2022 – 13h-17h 
 
 
PORT DE L’ANSE DE LA RESERVE, MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHONE (13) 
34, boulevard Charles Livon  
 
Nichée à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, au pied du fort Saint-Nicolas, scindée en deux par la Casa 
Delauze, l’Anse de la réserve est un port de plaisance baigné d’une histoire séculaire et tourné vers la 
modernité. L’administrateur du Conservatoire du littoral présentera les enjeux de conservation du littoral 
en Méditerranée.  
 
Visite commentée sur inscription -Tél. : 04 91 39 33 30 
Horaires : samedi 17 septembre 2022 – 10h-17h 
 
 
LE BASCULEUR, REVEL-TOURDAN, ISERE (38) 
193, route du stade  
 
Depuis quatre ans, l’équipe du Basculeur propose, chaque année en septembre, une exposition collective 
d’art contemporain. Ces œuvres d’artistes sont présentées dans la salle d’exposition du Basculeur et la 
maison bio-climatique à ossature bois.  
 
Exposition – Tél. : 06 07 62 22 84 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 13h-18h 
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MUSEE ET PARC BUFFON, MONTBARD, COTE D’OR (21) 
Rue du parc  
 
L’exposition « Penser la nature » aborde l’héritage scientifique et intellectuel de Buffon et Daubenton. Le 
premier fut intendant du jardin du Roy pendant plus d’un demi-siècle et le second premier directeur du 
muséum d’Histoire naturelle en 1794. Chaque étape se propose de faire le lien entre la manière 
d’expérimenter les sciences au XVIIIe siècle et de nos jours. L’exposition présente également ce qu’est 
l’histoire naturelle aujourd’hui, dans ses objectifs et dans la manière d’expérimenter et de penser la 
nature. 
 
Exposition – Tél. : 03 80 92 50 57 
Horaires : vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 9h30-19h  
 
 
CHAMPAGNE MARTEL, REIMS, MARNE (51)  
17, rue des Créneaux 
 
La maison Martel propose au public de visiter ses crayères médiévales creusées entre le IVe et le XVe 
siècle, son écomusée champenois et ses bâtiments du XVIIIe siècle. Dans la fraîcheur de ces caves 
médiévales creusées de main d’homme, les visiteurs découvriront une collection unique de machines et 
d’outils champenois, allant de la plantation à l’entretien des coteaux, jusqu’à la récolte. 
 
Visite commentée par Philippe Tourtebatte, auteur du Guide de conservation des caves de Champagne 
de la mission UNESCO, sur réservation - Tél. : 03 26 82 70 67 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 13h-14h30 
 
 
POLE FORESTIER DU NATUS, LA TESTE-DE-BUCH, GIRONDE (33) 
Route de Cazaux  
 
L’association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère (ADDUFU) invite le public à venir 
découvrir les règles et traditions ancestrales qui régissent la forêt usagère de La Teste-de-Buch. Les 
visiteurs pourront assister à plusieurs démonstrations de sciage, gemmage et à des conférences sur les 
droits d’usage et les activités liées à la forêt usagère.  
 
Visite commentée – Tél. : 05 56 66 84 90 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 14h-17h30 
 
 
FERME DE SOLAMOURE, COUEILLES, HAUTE-GARONNE (31) 
Le Bourg  
 
Héritage d’une agriculture ancienne, la ferme de Solamoure ouvre ses portes à tous les amoureux de la 
nature dans ce lieu nouvellement classé espace naturel sensible. Grâce à l’action d’un ancien propriétaire 
qui voulut mettre en valeur le patrimoine historique et écologique de la ferme de son enfance, le public 
peut admirer sa riche biodiversité.  
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Visite commentée   
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 9h-23h 
 
 
RIVE D’ARTS, LES PONTS-DE-CE, MAINE-ET-LOIRE (49) 
13, rue Boutreux  
 
Lieu de vie unique et innovant dédié à la création en Maine-et-Loire, Rive d’Arts accueille depuis 2016 des 
créateurs à l’année dans ses ateliers. Situé sur les bords de la Loire, le site offre l’opportunité d’une visite 
culturelle au gré des promenades ligériennes. 
 
Exposition – Tél. : 02 41 79 14 63 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 14h-19h 
 
 
PLACE DE LA REPUBLIQUE, ARLES, BOUCHES-DU-RHONE (13) 
Place de la République 
 
Dans le cadre d’une déambulation dans les rues de la ville, seront évoquées les interrogations liées à la 
sauvegarde et à la conservation du patrimoine. Un focus sera fait sur les nouveaux défis climatiques, sur 
la manière dont l’architecture traditionnelle contrait l’afflux de chaleur ou les grands froids, pour 
terminer sur les perspectives et méthodes compatibles, en site patrimonial remarquable, avec les 
exigences esthétiques et réglementaires actuelles. 
 
Visite commentée sur inscription – Tél : 04 90 49 39 31 
Horaires : dimanche 18 septembre 2022 – 15h-17h  
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OUVERTURES EXCEPTIONNELLES ET PREMIERES PARTICIPATIONS   
 
 
LA FABRIQUE - REVES DE VILLE, LE MANS, SARTHE (72) 
5, boulevard Anatole-France 
 
L’architecte Yasmine Hrimeche, accompagnée de la bruiteuse Éléonore Mallo, présentera au public la 
résidence d’architecture « Territoires inondables et espaces sonores ». La résidence proposera des 
activités, installations ou expérimentations mobilisant des outils de médiation sonores comme un 
parcours ludique sur les berges de la Sarthe et l’Huisne. 
 
Exposition 
Horaires : dimanche 18 septembre 2022 – 10h-18h 
 
 
LE MONDE, PARIS XIIIE ARRONDISSEMENT (75) 
67-69, avenue Pierre Mendès France  
 
Le journal Le Monde ouvrira exceptionnellement son nouvel immeuble aux visiteurs. Des visites d’une 
heure, en petit groupe, seront animées par un représentant « surprise » du journal, pour découvrir ce 
bâtiment situé au-dessus des voies de la gare d’Austerlitz, imaginé par l’agence internationale 
d’architecture Snohetta. Ce bâtiment est labellisé haute qualité environnementale (HQE), la façade étant 
constituée de 20 000 panneaux de verre.  
 
Visite guidée - Réserver 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 10h-18h 
 
 
INSTITUTO CERVANTES DE PARIS – BIBLIOTHEQUE OCTAVIO PAZ, PARIS 16 (75) 
11, avenue Marceau  
 
Construit en 1885 par Paul Déchard, ce bâtiment emblématique possède plusieurs éléments classés au 
titre des monuments historiques dont la façade, la salle de lecture, l’escalier monumental et l’ancienne 
salle de bal. L’hôtel particulier est rattaché par les autorités judiciaires françaises à l’État franquiste en 
1951, et devient la bibliothèque espagnole en 1952.  
 
Visite guidée – Tél. : 01 49 52 92 84 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 10h-18h 
 
 
THEATRE A L’ITALIENNE, CHERBOURG-EN-COTENTIN, MANCHE (50) 
Rue des Moulins 
 
La salle de spectacle de ce théâtre à l’italienne offre un décor fastueux dans les tons rouges et or en 
vigueur à cette époque. Un imposant lustre de cristal illumine la coupole ornée des peintures de Georges 
Clairin, l’un des décorateurs du Palais Garnier.  
 

https://festival.lemonde.fr/billetterie/
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Visite guidée – Tél. : 02 33 93 52 02 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 20h-21h30 
 
COUR D’APPEL DE CAYENNE, GUYANE (97) 
15, avenue du général De Gaulle  
 
Les magistrats de la cour d’appel de Cayenne organisent exceptionnellement une visite guidée de l’édifice 
judiciaire. Cette cour d’appel date de 2012, en remplacement de la chambre détachée de la cour d’appel 
de Fort-de-France. 
 
Visite guidée – Tél. : 06 94 26 86 46 
Horaires : vendredi 16 septembre 2022 – 10h-12h et 14h-16h 
 
 
HOTEL DE VILLE, ANCIEN HOTEL LESDIGUIERES, GRENOBLE, ISERE (38) 
 
François de Bonne, duc de Lesdiguières fit de cet hôtel, protégé au titre des monuments historiques, sa 
résidence de ville. En 1602, il adjoint une aile face au jardin dit du « pré de la Trésorerie ». Ses descendants 
aménagèrent des salons aux boiseries Louis XV et aux parquets fabriqués par les ébénistes Hache. En 
1719, la municipalité de Grenoble acquiert l’ensemble pour abriter l’Hôtel de Ville.  
 
Visite commentée – Réserver  
Horaires : samedi 17 septembre 2022– 10h-12h 
 
 
CITADELLE, BESANÇON, DOUBS (25) 
99, rue des Fusillés de la Résistance  
 
Chef-d’œuvre de Vauban inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon 
fut essentiellement construite entre 1678 et 1683, et légèrement retouchée au XVIIIe siècle. Haut lieu 
culturel et touristique, savant mélange entre histoire et monde vivant, la Citadelle abrite, derrière ses 
remparts, le musée comtois, le musée de la Résistance et de la Déportation ainsi que le muséum. 
 
Visite guidée sur inscription - Tél. : 03 81 87 83 33 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 11h-12h, 14h30-15h30, 16h-17h 
 
 
CIMETIERE DE L’EST, REIMS, MARNE (51) 
241, rue Jean Jaurès  
 
Ce cimetière, ouvert depuis 1891, comprend de nombreux monuments funéraires remarquables, dont un 
funérarium réalisé en 1901 par Joseph Wary, l’un des décorateurs de la fontaine Subé réalisée par 
l’architecte André Narjoux. L’Office du tourisme du Grand Reims organise une visite commentée de ce 
cimetière sous la conduite d’une guide-conférencière.  
 
Visite commentée/conférence sur réservation -Tél. : 03 26 47 26 81 
Horaires : samedi 17 septembre 2022– 10h-11h | dimanche 18 septembre 2022 – 14h30-15h30 

https://www.grenoble.fr/lieu/731/137-la-plateforme.htm
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MUSEE DES BEAUX-ARTS DE VALENCIENNES, NORD (59)  
Boulevard Watteau  
 
Ce musée, édifié sous la IIIe République, est conçu avec de larges espaces et dans des proportions 
monumentales. Il met en valeur une collection prestigieuse de l’archéologie gallo-romaine jusqu’au XXe 
siècle, avec des temps forts sur la peinture flamande du XVIIe, le charme du XVIIIe et le triomphe de la 
sculpture du XXe. Fermé jusqu’en 2025, le musée ouvre exceptionnellement. 
 
Visite commentée  
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 10h-16h30 
 
 
CHATEAU DU CHAMP, ALTIER, LOZERE (48) 
 
Située dans le parc national des Cévennes, ce château construit sur un éperon rocheux au XIIIe siècle a 
été remanié au XVe et XVIIIe siècle. Le château et le parc sont protégés au titre des monuments 
historiques. 
 
Randonnée – Tél. : 06 75 44 37 33 
Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – 10h-12h et 14h-17h 
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