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Thème « PaTrimoine culTurel, PaTrimoine naTurel »
Du Paysage naturel au Paysage culturel

Ruines du château du hohnack
Labaroche, haut-rhin, aLsace
Les ruines du Hohnack culminent à 940 mètres d’altitude. 
Il s’agit de l’un des châteaux les plus élevés de la région. 
Visites commentées, jeux pour les enfants, présentation 
de divers objets de l’époque médiévale et de résultats de 
fouilles archéologiques.
gratuit
Dimanche De 10h à 18h
03 89 49 83 23

« LaRoque-timbaut, entRe natuRe et cuLtuRe »
agen, Lot-et-garonne, aquitaine
Découverte du village fortifié, de son donjon-citerne, de la 
halle et du lieu-dit Val-Saint-Germain, de sa source d’eau, de 
ses anciens thermes et de son église romane.
gratuit 
sameDi De 18h30 à 20h
05 53 95 62 04, www.ceDP47.com

PaRay-Le-moniaL
Paray-Le-MoniaL, saône-et-Loire, bourgogne
LabeL ViLLes et Pays d’art et d’histoire
Situé dans un espace naturel préservé, Paray-le-Monial 
compte un nombre important de monuments exception-
nels : de la basilique romane, chef d’œuvre de l’architecture 
clunisienne à l’Hôtel de Ville, hôtel particulier du XVIe siècle. 
Circuit autour des jardins historiques de Paray-le-Monial.
gratuit
sameDi à 9h, 12h, 13h30 et 18h, et Dimanche à 10h, 12h30, 
14h30 et 17h30 
03 85 81 10 92, www.Paraylemonial.Fr

bocage de noiRLac
bruère-aLLichaMPs, cher, centre 
ouVerture excePtionneLLe
Le bocage de Noirlac est une vaste plaine de 350 hectares qui 
s’étend essentiellement sur la rive droite du Cher. L’installa-
tion de moines en ces lieux, avec la construction d’une ab-
baye, est à l’origine de ce paysage. Découverte des travaux 
engagés par le Conseil général pour continuer à préserver le 
réseau de haies champêtres.
gratuit 
sameDi De 14h30 à 17h
02 48 83 00 28

habitation dumouLin
bouiLLante, guadeLouPe 
ouVerture excePtionneLLe
Site archéologique colonial du XVIIIe siècle, l’habitation 
Dumoulin figure sur la carte des ingénieurs du Roi. Le 
domaine, maintenant agricole, se consacre à la conservation 
d’un milieu naturel classé Zone naturelle d’intérêt écolo-
gique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Visite commentée 
et exposition « Indes, Indiennes et Indienneurs ».
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 16h
06 90 43 52 60

La Petite ceintuRe du XVe aRRondissement 
Paris xVe, ÎLe-de-France 
PreMière ParticiPation
Véritable corridor écologique de Paris, la petite ceinture 
contribue à la préservation de nombreuses espèces animales 
et végétales. La promenade le long de la ligne de chemin de 
fer désaffectée permet de découvrir la nature à Paris sous un 
angle nouveau. 
gratuit
sameDi à 14h30 et 16h
eDucation-environnement@Paris.Fr

site de saint-PaRdouX et du château meRLe
sardent, creuse, LiMousin 
PreMière ParticiPation
La commune de Sardent dispose d’un riche environnement 
naturel et patrimonial : la chapelle Saint-Pardoux, les pierres 
boutelines, le château Merle, le fauteuil du diable, des lavoirs, 
des croix et des calvaires. Circuit de randonnée guidé pour 
découvrir ces sites insolites présentant un chaos granitiques 
aux formes étranges.
gratuit
sameDi à 14h
05 55 62 55 93
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VaLLées d’auRe et du LouRon
génos, hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées
Pays d’art et d’histoire 
Situé en plein cœur de la chaîne des Pyrénées, en lisière du 
Parc national et à la frontière avec l’Espagne, Label Pays 
d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron est un pays 
de montagne où la tradition agro-sylvo-pastorale a traversé 
les siècles et façonné les paysages. Visite de Génos et son ar-
doisière et découverte de l’histoire des carrières de marbres 
et leur exploitation, de l’Antiquité à nos jours.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h à 17h
06 42 17 66 31, www.Patrimoine-aure-louron.Fr

RéseRVe natuReLLe RégionaLe du maRais de 
condette
condette, Pas-de-caLais, nord-Pas de caLais 
La Réserve naturelle régionale du marais de Condette s’étend 
autour du château d’Hardelot. Ce château-fort, datant du 
Moyen Âge, a depuis le XIXe siècle évolué vers une archi-
tecture néo-gothique à la croisée des cultures française et 
britannique. Atelier « Patrimoine bâti, patrimoine naturel », 
dans la cour du château et visite libre.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 13h à 18h
03 21 21 73 65, www.chateau-harDelot.Fr

RéseRVe natuReLLe du caP Romain 
bernières-sur-Mer, caLVados, 
basse-norMandie
Le Cap romain est un site naturel à caractère géologique. 
Il comporte une falaise et un platier rocheux découvert à 
marée basse. L’histoire racontée par les roches et les fossiles 
évoque un climat tropical durant la période jurassique et les 
glaciations du Quaternaire. Le site a également livré des ves-
tiges du passé de l’Homme allant de la Préhistoire au Moyen 
Âge, notamment une remarquable statue de déesse-mère 
d’époque gallo-romaine.
gratuit
Dimanche à 14h30 
02 31 96 44 02 ; contact@oFFice-tourisme-bernieres.Fr, 
www.aPgn.Fr

découVeRte de La fLoRe du mont JoLi bois
crieL-sur-Mer, seine-MaritiMe, haute-norMandie 
Grâce à une flore très diversifiée sur les hauteurs de ses 
falaises, le Mont Joli Bois a été classé Natura 2000. Une 
promenade guidée de 5 kilomètres destinée à expliquer 
aux participants les usages populaires, les coutumes et les 
traditions du site, suivie d’une présentation de l’histoire et de 
la vie du manoir de Briançon.
gratuit
Dimanche à 10h et De 12h30 à 13h30
02 35 86 56 91, www.crieltourisme.com

VaLLée de La Renaudie
Montbron, charente, Poitou-charentes 
PreMière ParticiPation
Étendue sur 6 kilomètres le long de la rivière, la réserve 
naturelle de la vallée de la Renaudie abrite une mosaïque 
diversifiée de milieux originaux liée au chevauchement de 
terrains calcaires et granitiques, propice au développement 
de nombreuses espèces animales et végétales. Un chargé de 
mission du Conservatoire régional des espaces naturels du 
Poitou-Charentes présentera la richesse de la vallée, classée 
Réserve naturelle régionale.
gratuit
Dimanche à 14h30
05 45 23 60 09, www.Pays-horte-tarDoire.Fr

mas de La cuRe 
saintes-Maries de La Mer, bouches-du-rhône, 
ProVence-aLPes-côte d’azur 
ouVerture excePtionneLLe
D’une superficie de 287 hectares, le domaine du Mas de la 
Cure se situe à l’intérieur du périmètre du Parc naturel régio-
nal de Camargue. Une grande partie du domaine est mar-
quée par l’intense activité agricole et viticole qui a prévalu 
jusqu’à la fin des années 1980. Cet espace naturel a aussi la 
vocation de valoriser le cheval Camargue dans son milieu 
d’origine. La restauration de son immense patrimoine bâti 
est en cours de réalisation.
gratuit 
sameDi et Dimanche De 10h à 16h30
04 90 97 76 37

ViaRhôna et VéLo-Route Voie VeRte
châteauneuF-sur-isère, drôMe, rhône-aLPes
Promenade à vélo et visite commentée le long de la vélo-
route voie verte Vallée de l’Isère. Ce circuit proposera aux 
participants de découvrir le patrimoine naturel de cette 
région et de monter au sommet de la colline du Châtelard, 
espace classé Natura 2000, pour y admirer les différents 
reliefs ardéchois. 
gratuit
Dimanche De 9h30 à 12h30
www.viarhona.com
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Thème « PaTrimoine culTurel, PaTrimoine naTurel »
Patrimoine monDial De l’unesco

stRasbouRg – gRande-îLe
strasbourg, bas-rhin, aLsace
La ville de Strasbourg proposera une visite guidée nocturne 
des illuminations réalisées dans le cadre du plan lumière 
des berges de l’Ill, en particulier les illuminations des bâti-
ments classés et inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, tels que le barrage Vauban, les ponts couverts 
et leurs batteries, l’ancienne douane, le musée historique, le 
Palais des Rohan et la place du château.
gratuit (sur inscriPtion)
sameDi De 20h30 à 22h
03 88 60 96 13, www.strasbourg.eu/Patrimoine

VaL de LoiRe entRe suLLy-suR-LoiRe et chaLonnes
beaugency, Loiret, centre
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
site mêle une nature ligérienne sauvage et préservée et des 
monuments chargés d’histoire. Visite commentée par un 
conservateur des rives de Beaugency et découverte de la 
biodiversité animale et végétale des milieux ligériens. 
gratuit 
sameDi à 9h
02 38 59 97 13

de La gRande saLine de saLins-Les-bains à La 
saLine RoyaLe d’aRc-et-senans, La PRoduction 
du seL ignigène
saLins-Les-bains, Jura, Franche-coMté
La grande saline utilisait les sources d’eaux salées comme 
matière première. En 1775, la saline d’Arc-et-Senans est édi-
fiée par l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux. Elle 
fermera ses portes en 1962. La ville de Salins et la grande 
saline ont inauguré officiellement leurs nouveaux espaces, 
rebaptisés « Musée du Sel » en 2009. Visites guidées de la 
galerie souterraine et du musée.
gratuit
sameDi et Dimanche De 9h à 12h et De 14h à 17h
03 84 73 01 34, www.salinesDesalins.com

abbatiaLe sainte-foy suR Les chemins de 
saint-Jacques-de-comPosteLLe en fRance
conques, aVeyron, Midi-Pyrénées
Monument majeur du patrimoine architectural médiéval, l’ab-
batiale Sainte-Foy abrite un trésor de sculptures romanes. 
Achevés en 1994, les vitraux de Pierre Soulages mettent en 
lumière l’architecture. Visite libre et promenade guidée « De 
l’abbatiale au pont des pèlerins », déambulation sur le che-
min de Compostelle à la découverte des monuments inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
gratuit
sameDi et Dimanche De 8h à 16h30
05 65 72 85 00, www.conques.Fr

caRReau de fosse 9-9bis
bassin minieR du noRd-Pas de caLais
oignies, Pas-de-caLais, nord-Pas-de-caLais
Le carreau de fosse 9-9bis d’Oignies est l’un des quatre 
grands sites qui a permis l’inscription du bassin minier 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. 
Site historique (gisement d’exploitation, lieu d’habitation, 
espace naturel et chantier de reconversion), sa fermeture en 
décembre 1990 marqua la fin de l’exploitation charbonnière 
dans le Nord-Pas-de-Calais. Visite guidée et exposition « Une 
mine de femme ».
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h30 à 19h
03 21 08 08 00, www.9-9bis.com
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Thème « PaTrimoine culTurel, PaTrimoine naTurel »
l’archéologie, comPréhension D’un Paysage culturel

château de PieRRe ii
guingaMP, côtes-d’arMor, bretagne
ouVerture excePtionneLLe
Le château de Pierre II a fait l’objet d’une fouille archéolo-
gique en 2005. Cette première fouille intégrale d’un château a 
apporté des données de premier ordre pour la connaissance 
de l’évolution de l’architecture castrale dans l’ouest de la 
France. Visite libre ou commentée des extérieurs uniquement.
gratuit
Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 18h
02 96 40 64 65, www.ville-guingamP.Fr

sites aRchéoLogiques de cucuRuzzu et de 
caPuLa
LéVie, corse-du-sud, corse
Les sites archéologiques de Cucuruzzu et de Capula sont 
situés dans un environnement naturel et sauvage au cœur de 
l’Alta-Rocca. Le casteddu de Cucuruzzu, classé au titre des 
monuments historiques, se présente sous la forme d’un large 
promontoire granitique. Le château de Capula date, quant 
à lui, du Moyen Âge et présente une architecture de mur de 
pierres et de pavés. Visite libre.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 18h

ViLLa gaLLo-Romaine de bRachaud
LiMoges, haute-Vienne, LiMousin 
ouVerture excePtionneLLe
Construite au Ier siècle après J.-C., la villa gallo-romaine de 
Brachaud était un domaine agricole, propriété d’un riche 
magistrat. Il s’agissait d’une grande bâtisse de 150 mètres de 
long constituée de deux parties distinctes, la maison d’habi-
tation et les thermes, qui ont pu être mis à jour et explorés 
par les archéologues. Ouverture du site et visite des thermes.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h à 18h
05 55 34 46 87

site aRchéoLogique de gRand
grand, Vosges, Lorraine
Les premières observations archéologiques sur le site de 
Grand datent de 1760-1761. Les dernières fouilles furent me-
nées par Roger Billoret. Lors de ces nombreuses recherches, 
les archéologues découvrirent un véritable centre urbain 
avec un amphithéâtre, un sanctuaire et une grande mosaïque 
illustrée. Visite libre ou guidée.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h30 et De 13h30 à 18h30 
03 29 06 77 37, www.culture.vosges.Fr

site aRchéoLogique du bois L’abbé
eu, seine-MaritiMe, haute-norMandie 
Au cœur de la forêt d’Eu, les ruines de monuments gallo-
romains rappellent l’existence de la petite ville de Briga. 
Des campagnes de fouilles s’y déroulent chaque année, à 
la recherche des vestiges de cette bourgade des Ier et IIIe 
siècles. 
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12 et De 14h à 18h
09 63 43 26 81, www.ville-eu.Fr/site-archeologique.PhP

site aRchéoLogique de cheRRe
aubigné-racan, sarthe, Pays de La Loire 
Situé dans un Espace naturel sensible classé dans le cadre 
de Natura 2000, le site archéologique de Cherre s’articule 
autour de quatre monuments : un théâtre, un marché-forum, 
un sanctuaire et des thermes du Ier au IIe siècle de notre ère. 
Visite libre ou guidée. Atelier d’archéologie expérimentale.
Dimanche De 14h à 17h.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 18h
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Thème « PaTrimoine culTurel, 
PaTrimoine naTurel »
Parcs et jarDins : un Paysage réinventé

château de bussy-Rabutin
bussy-Le-grand, côte-d’or, bourgogne 
LabeL Jardin reMarquabLe
Entouré de jardins à la française, le château s’honore d’un 
décor créé par Roger de Bussy-Rabutin, lieutenant-général 
des armées du roi Louis XV, philosophe et pamphlétaire. 
Découverte de la vision satirique du comte de Bussy sur la 
cour de Louis XIV grâce aux 400 peintures du XVIIe siècle. 
Exposition conçue par le Centre des monuments nationaux 
avec des clichés de la mission héliographique. Visite guidée 
du château, de ses appartements du XIXe siècle et de ses 
jardins classés au titre des monuments historiques.
gratuit
sameDi et Dimanche De 9h15 à 18h
03 80 96 00 03, www.bussy.monuments-nationaux.Fr

JaRdin de kofu
Pau, Pyrénées-atLantiques, aquitaine
Le jardin de Kofu a été réalisé à partir des plans fournis par 
les jardiniers de la ville du même nom (ville japonaise jume-
lée avec Pau), respectant les principes de l’art des jardins 
nippons. Visite guidée par un paysagiste du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
gratuit
sameDi à 15h, 16h et 17h
05 59 84 53 66, www.caue64.Fr

JaRdin de chédigny
chédigny, indre-et-Loire, centre 
LabeL Jardin reMarquabLe
Né il y a une quinzaine d’années, le jardin de Chédigny fut 
conçu afin de faire de la rue un lieu de rencontre verdoyant 
pour les habitants. De petits jardins faits de lianes et de 
rosiers se succèdent le long des maisons du bourg. 
gratuit 
sameDi et Dimanche à 10h
02 47 92 51 74 

JaRdin de La mothe
saLLes-courbatiès, aVeyron, Midi-Pyrénées 
Le jardin de La Mothe est un jardin privé d’artiste de 3 500 m2 
créé autour d’une ancienne ferme aveyronnaise. L’ensemble 
est composé d’espaces à la fois ouverts et cloisonnés où le 
dialogue entre le végétal et le minéral contribue à l’équilibre 
du lieu. Visite libre ou guidée.
gratuit 
sameDi et Dimanche De 10h à 18h
05 65 81 51 46, www.jarDinDelamothe.com

PaRc agathe RouLLot
chauMont, haute-Marne, chaMPagne-ardenne
La ville de Chaumont a confié le soin à Pascale Jacotot 
de créer un jardin aux multiples facettes. Cette architecte 
paysagiste dijonnaise, auteur de plusieurs « Jardins remar-
quables », a proposé un projet prenant en compte la globa-
lité de la friche. Visites commentées par l’architecte.
gratuit
sameDi à 14h30 et 17h, et Dimanche à 15h30 
03 25 03 86 81

JaRdin steRn
saint-cLoud, hauts-de-seine, ÎLe-de-France
ouVerture excePtionneLLe
Jardin dessiné pour Alice Stern, artiste peintre par le pay-
sagiste Jean-Claude Nicolas Forestier en 1927.Mademoiselle 
Stern étant handicapée, elle lui demanda de remodeler ce 
jardin en pente sur la colline de Saint-Cloud en un jardin ho-
rizontal, suspendu, dans lequel elle pourrait circuler aisément 
dans son fauteuil roulant. La roseraie fut donc gagnée sur le 
vide, profitant d’une vue sur tout Paris. L’allée de tilleuls fut 
orientée dans l’axe de la Tour Eiffel. Il existe encore de beaux 
arbres : cèdres, charmes, fillaires, sephoras. Visite libre.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h à 18h
01 46 02 40 50, www.jarDinstern.com
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JaRdin de La Reine
MontPeLLier, hérauLt, Languedoc-roussiLLon
ouVerture excePtionneLLe
Le jardin de la Reine est une partie du site historique du 
jardin des plantes créé par Richer de Belleval en 1595. Asso-
cié à l’ancienne Intendance par un arceau bâti d’un étage 
et remplacé par une passerelle métallique au XIXe siècle, il 
comporte une « montagne » similaire à celle du Jardin des 
Plantes. Il recèle des trésors archéologiques qui renouvellent 
l’approche et la compréhension de l’histoire de la botanique 
montpelliéraine. 
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 18h

JaRdin botanique du montet
ViLLers-Lès-nancy, Meurthe-et-MoseLLe, Lorraine
Hérité du premier jardin botanique de Nancy (créé en 1758), 
le jardin du Montet a vu le jour en 1975 grâce à la collabo-
ration de l’université Henri Poincaré et de la collectivité 
publique locale. Trente ans après le début de sa construction, 
ce vaste jardin s’étend sur 36 hectares, dont 20 accueillent 
une quinzaine de collections thématiques. Visite libre des 
serres tropicales, exposition de l’herbier de Gaston Mourlot 
(1894-1926).
gratuit
sameDi De 14h à 17h et Dimanche De 14h à 18h
03 83 41 47 47, www.jarDinbotaniquenancy.eu

domaine du RayoL
rayoL-canadeL-sur-Mer, Var, ProVence-aLPes-
côte d’azur
Niché dans le massif des Maures, le domaine du Rayol est un 
espace naturel protégé de 20 hectares propriété du Conser-
vatoire du littoral depuis 1989. Gilles Clément y a conçu le 
jardin des Méditerranées, une invitation au voyage à travers 
des paysages méditerranéens du monde et des paysages à 
climat plus aride ou subtropicaux. Visite guidée du jardin.
gratuit
sameDi et Dimanche De 9h30 à18h30
04 98 04 44 00, www.DomaineDurayol.org
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Thème « PaTrimoine culTurel, PaTrimoine naTurel »
Paysage De l’eau : Patrimoine maritime et Fluvial
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ciRcuit « natuRe et cuLtuRe » à L’îLe-auX-moines
Perros-guirec, côtes-d’arMor, bretagne
L’Île-aux-Moines servait de poste avancé aux habitants 
de Jersey et de Guernesey pour lancer des raids sur le 
continent. En 1720, la construction d’un fort fut confiée à 
Siméon Garengeau, ingénieur en chef des fortifications de 
Saint-Malo et élève de Vauban. En août 1944, les Allemands 
supprimèrent les planchers et toutes les pièces en bois. 
Visite guidée des monuments historiques et présentation 
des différentes restaurations en cours. Observation de la 
faune sauvage.
gratuit
sameDi De 13h à 17h30
02 96 23 21 15

chantieR naVaL « Les ateLieRs de La mémoiRe »
Port-La-nouVeLLe, aude, Languedoc-rous-
siLLon
Spécialisé dans la conservation et la restauration du patri-
moine maritime et fluvial méditerranéen, le chantier naval a 
mené entre 1992 et 2005, en s’appuyant sur d’importantes 
recherches ethnologiques, la restauration de la Marie-Thérèse, 
dernière barque de Patron (bateau de commerce) du canal 
du Midi. Visite des restaurations en cours, présentation de la 
typologie des embarcations de la Méditerranée et projection 
liées à la vie et aux métiers lagunaires. 
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 18h
06 83 06 06 23 

anse de PauPiLLes
Port-Vendres, Pyrénées-orientaLes, 
Languedoc-roussiLLon 
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe
Après avoir fait l’objet d’une réhabilitation, l’ancienne dyna-
miterie Nobel est désormais un lieu de découverte de la 
mémoire ouvrière et du patrimoine maritime méditerranéen. 
L’ancienne dynamiterie a été réaménagée par le Conseil 
général des Pyrénées-Orientales et le Conservatoire du litto-
ral. Visite libre et guidée.
sameDi et Dimanche De 9h à 19h
gratuit

04 68 95 23 40, www.cg66.Fr
association bateauX tRaditionneLs d’entRe LoiRe 
et giRonde
La rocheLLe, charente-MaritiMe, 
Poitou-charentes
L’association est située dans les anciens locaux de la criée 
de La Rochelle. Ce local était une case de mareyeur qui 
stockait ses achats dans des frigos avant la préparation et 
l’expédition par wagons ou en camions à ses clients. Le quai 
d’expédition est toujours utilisé et rappelle ces anciennes 
activités maritimes. Expositions de maquettes de bateaux 
de pêche et de cabotage ainsi que des demi-coques, pré-
sentation d’un plan relief représentant l’ancien quartier de 
La Rochelle nommé « Rue des Chantiers » et reconstitution 
d’un atelier de charpentier de marine.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 18h
05 46 41 30 00, 06 74 15 32 50

seRVice histoRique de La défense 
rocheFort, charente-MaritiMe, 
Poitou-charentes
Le Service historique de la Défense de Rochefort, installé 
dans l’ancienne caserne des équipages de la flotte construite 
sous le Second Empire, est en charge des documents pro-
duits par les services de la marine implantés sur le littoral 
atlantique. Visite libre de la salle de lecture qui présentera 
à cette occasion des documents en lien avec la thématique 
2014 des Journées européennes du patrimoine.
gratuit
Dimanche De 14h à 18h
05 46 87 74 90, www.servicehistorique.sga.DeFense.gouv.Fr
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caRRièRe et usine à chauX boehm
dahLenheiM, bas-rhin, aLsace
PreMière ParticiPation
L’exploitation du gisement de calcaire Boehm s’opère sur 
les flancs de la colline du Soulzberg. Visite commentée de la 
carrière et du site en exploitation à partir de laquelle l’entre-
prise Boehm extrait, depuis 1897, la pierre calcaire qu’elle 
transforme dans ses fours à chaux naturelle.
gratuit
sameDi De 14h à 15h30
03 88 38 11 60, boemcie@aol.com

gaLeRie de mine de Lignite et fouRs à chauX
cLadech, dordogne, aquitaine
ouVerture excePtionneLLe
Les vestiges de cette galerie de charbon et des murs à 
chaux, datant de la fin du XIXe, ont été restaurés en 2012. 
Présentation d’une exposition sur le patrimoine industriel lié 
à l’exploitation minière. Visite libre ou guidée.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 18h 
05 53 29 02 46, 06 73 39 03 38, www.aroeven-borDeaux.Fr

caRRièRes de gRanit hiLLion 
Languédias, côtes-d’arMor, bretagne
ouVerture excePtionneLLe
Depuis plus de 55 ans, les tailleurs de pierre réalisent des 
ouvrages destinés à la restauration de monuments historiques, 
à la réalisation de façades, de pavés, de dalles, de terrasses, 
de murets, à la décoration intérieure. Visite-découverte « De la 
carrière à l’exploitation » par le personnel de l’usine.
gratuit
Dimanche De 14h à 15h30
02 96 83 35 10, www.carriereshillion.com

RéseRVoiR montsouRis 
Paris xiVe, ÎLe-de-France 
ouVerture excePtionneLLe 
et PreMière ParticiPation 
Le réservoir Montsouris fut longtemps la plus grande réserve 
d’eau potable de Paris. Cet édifice majestueux fut construit 
au XIXe siècle par l’ingénieur Eugène Belgrand sur un des 
points les plus hauts du sud de la capitale. Ses deux étages 
superposés sur une surface de 36 000 m² permettent de 

contenir près de 200 000 m³ d’eau. Destiné à l’époque à 
stocker l’eau de source acheminée par l’aqueduc de la Vanne 
depuis la région de Sens, il est aujourd’hui alimenté par 
l’aqueduc du Loing en eau souterraine depuis les régions de 
Provins et de Nemours. C’est l’un des cinq principaux réser-
voirs d’eau de la ville de Paris et permet de desservir en eau 
potable le centre de la capitale.
gratuit 
sameDi et Dimanche De 10h à 19h
www.eauDeParis.Fr

caRRièRe de La fRémigèRe
LaVoux, Vienne, Poitou-charentes
ouVerture excePtionneLLe
Découverte des différentes inscriptions tracées par les 
carriers au fil du temps sur les parois (anecdotes, dessins, 
détails techniques...) des carrières souterraines situées aux 
creux de la carrière de la Frémigère.
gratuit 
Dimanche De 10h à 12h
05 49 01 78 22

saLin des PesquieRs
hyères, Var, ProVence-aLPes-côte d’azur
Le Salin des Pesquiers, qui doit son nom à sa vocation 
première de pêcherie, est situé au cœur du double tombolo 
(double cordon littoral sableux reliant une île à la terre) qui 
relie la presqu’île de Giens à Hyères. Les vestiges saliniers 
préservés (et pour certains rares) associés à une biodiversité 
très riche font de ces sites des exemples où nature et culture 
sont indissociables. 
gratuit 
sameDi et Dimanche De 9h à 18h 
04 94 01 36 33, www.tPm-agglo.Fr/salins-hyeres
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centRaLe hydRoéLectRique de cusset
ViLLeurbanne, rhône, rhône-aLPes 
ouVerture excePtionneLLe
La centrale hydroélectrique de Cusset a été mise en service 
en 1899. Cet aménagement a structuré le développement 
économique et industriel de l’Est lyonnais. Au cours de 
visites guidées, le personnel de la centrale hydroélectrique 
accueillera le public pour lui expliquer le fonctionnement de 
cet ouvrage unique. 
gratuit 
sameDi De 9h à 18h
04 76 42 11 39, www.hyDro-alPes.eDF.com

PaRcouRs PieRRe-bénite : usine aRkema, beRges du 
Rhone, baRRage et écLuse de PieRRe-bénite
Pierre-bénite, rhône, rhône-aLPes
ouVerture excePtionneLLe
Au départ de Pierre-Bénite, le circuit à vélo, « la Vallée de 
la chimie entre nature et industries », permettra au public 
de découvrir les espaces naturels et industriels en bord 
de Rhône (usine Arkema, barrage de Pierre-Bénite, étang 
Guinet, île de la Chèvre…) et l’histoire et les enjeux actuels de 
l’industrie chimique sur ce territoire.
gratuit 
sameDi à 14h45
04 72 77 19 94, sensibilisation@robinsDesvilles.org, 
www.robinsDesvilles.org

Thème « PaTrimoine culTurel, PaTrimoine naTurel » - ressources naturelles exPloitées
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20 et 21 septembre 2014

anciennes gLacièRes de stRasbouRg
strasbourg, bas-rhin, aLsace
ouVerture excePtionneLLe
Les anciennes glacières de Strasbourg sont un ensemble de 
bâtiments situé sur les canaux de l’Ill. Plusieurs machines 
sont classées au titre des monuments historiques depuis 
1993. Visites commentées destinées à expliquer le fonction-
nement de l’usine.
gratuit (sur inscriPtion)
Dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h
www.glacest.org

cRac aLsace
aLtkirch, haut-rhin, aLsace
PreMière ParticiPation
Le centre rhénan d’art contemporain (CRAC) est installé 
depuis 1993 dans les locaux de l’ancien lycée Jean-Jacques 
Henner d’Altkirch. Construit en 1889, ce bâtiment de style 
Wilhelmien a servi de lycée jusqu’en 1992. Exposition et 
visite libre.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h30 à 19h
03 89 08 82 59, www.cracalsace.com

histoRiaL mèRe agnès de Langeac
Langeac, haute-Loire, auVergne
ouVerture excePtionneLLe
Cet ancien monastère du XVIIe siècle, partiellement réhabilité, 
abrite au sein de sa chapelle son parloir, ses salles voûtées et de 
nombreux vêtements liturgiques du XVIIe au XXe siècle. Expo-
sition temporaire sur la Guerre de 14-18 « Ciel et Espérance » et 
parcours à travers le monastère et ses trésors.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 15h à 18h30
04 71 77 03 99

château de saint-iLPize
saint-iLPize, haute-Loire, auVergne
ouVerture excePtionneLLe
Les ruines du château de Saint-Ilpize dominent l’Allier à près 
de 150 mètres. Cet ancien château médiéval entouré de rem-
parts a été démantelé. Seuls la chapelle castrale Sainte-Croix, 
joyau de l’art roman, et son clocher arcade subsistent. Visite 
commentée des lieux.
gratuit
sameDi et Dimanche à Partir De 15h30
04 71 76 65 85

ancienne PRison de guingamP 
guingaMP, côtes-d’arMor, bretagne
ouVerture excePtionneLLe
L’ancienne prison de Guingamp est une des premières 
prisons cellulaires des Côtes-d’Armor, construite de 1834 à 
1840. Cet élément majeur de l’histoire de l’architecture carcé-
rale a été mis en service en 1841. Désaffectée officiellement 
en 1951, elle est devenue propriété de la commune en 1992. 
Visite commentée.
gratuit
sameDi De 14h à 18h et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 
18h
02 96 40 64 65, www.ville-guingamP.Fr

haRas nationaL de LambaLLe 
LaMbaLLe, côtes d’arMor, bretagne
PreMière ParticiPation
Établi en 1825, le haras national de Lamballe héberge, sur 
6 hectares, plusieurs étalons nationaux choisi pour leurs 
origines et leurs performances. Il dispose de 12 écuries plus 
que centenaire, d’une forge, d’une carrière et d’une sellerie 
d’honneur, de voitures hippomobiles et d’un manège récem-
ment rénové. Visite guidée. 
gratuit
sameDi à 11h et 11h30 et Dimanche De 14h à 17h
02 96 50 06 98, www.harasPatrimoine.com

Résidence obeRthüR 
rennes, iLLe-et-ViLaine, bretagne
ouVerture excePtionneLLe
Jouxtant les anciennes halles, l’ancienne résidence de l’impri-
meur François-Charles Oberthür (1818-1893) est un hôtel 
particulier entouré d’un parc à l’anglaise aménagé en 1860 
par Denis Bühler. Il est aujourd’hui la propriété de la ville de 
Rennes. Visite commentée de l’imprimerie Oberthür.
gratuit
sameDi De 13h30 à 17h et Dimanche De 11h à 17h
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tanneRies d’amiLLy
aMiLLy, Loiret, centre
ouVerture excePtionneLLe
L’activité des tanneries, construites en 1947, a joué un rôle 
majeur dans l’histoire industrielle de l’agglomération de 
Montargis, où les tanneurs étaient omniprésents au XIXe 
siècle. Ce lieu en réhabilitation sera destiné aux expositions, 
aux installations et aux conférences autour de l’art contem-
porain et du patrimoine industriel et naturel. Visite guidée du 
chantier (ouverture prévue en septembre 2015). 
gratuit
Dimanche De 16h à 17h
02 38 28 76 22

facuLté de sciences PhaRmaceutiques
tours, indre-et-Loire, centre
ouVerture excePtionneLLe
La faculté de pharmacie de l’université de Tours possède 
des collections scientifiques uniques qui seront dévoilées 
au public. Visite guidée des deux herbiers patrimoniaux du 
botaniste Ernest-Henry Tourlet, réalisés au XIXe siècle.
gratuit 
sameDi à 10h, 11h, 14h30 et 15h30

ancienne demeuRe de saRah caRyth-Rancy
saint-Lactencin, indre, centre 
ouVerture excePtionneLLe
Demeure de Sarah Caryth-Rancy entre 1928 et 1941, dan-
seuse hindoue, charmeuse de serpents, puis dompteuse de 
lions. Visite commentée de son manoir des fauves avec la 
grange aux lions, les anciens fossés et le pigeonnier du 
XVIe siècle.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h à 18h
02 54 84 26 02

funicuLaiRe de bRegiLLe
besançon, doubs, Franche-coMté
ouVerture excePtionneLLe
Imaginée dès 1899 par Émile Picard, le funiculaire de Bregille 
reliait le bas et le haut de la colline de la ville pour que les 
curistes de Besançon-les-Bains puissent accéder facilement 
aux bois et espaces verts de la ville. Cependant, la ligne ne 
fut opérationnelle qu’à partir de 1912 et cessa de fonctionner 
en 1987 suite à un problème technique. Le funiculaire de 
Bregille fait actuellement l’objet d’un projet de réhabilita-
tion, mené par une association en partenariat avec la ville de 
Besançon. Visite et exposition à la gare basse du funiculaire.
gratuit
sameDi De 14h à 20h et Dimanche De 10h30 à 19h 
06 24 19 04 41

cimetièRe de L’habitation La JoséPhine
saint-cLaude, guadeLouPe 
ouVerture excePtionneLLe
Implantée en altitude, l’habitation La Joséphine fut dotée 
d’une sucrerie et de plusieurs caféières. Le cimetière, seul 
vestige ancien de l’habitation, a été aménagé sous sa forme 
actuelle par Charles Le Dentu vers 1870. Les dix-sept tombes 
sont alignées sur deux rangées, orientées tête au sud. Les 
pierres tombales, la plupart en roche volcanique et de pro-
duction locale, sont gravées et surmontées d’une croix. Visite 
libre.
gratuit
sameDi et Dimanche De 8h30 à 18h
05 90 41 14 65

chantieR du PôLe de tRansPoRt châteLet-Les-
haLLes
Paris ier, ÎLe-de-France
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
Le pôle de Châtelet Les Halles, première gare souterraine au 
monde en nombre de voyageurs et de trains, est au cœur 
du réseau de transports en commun francilien avec plus de 
750 000 voyageurs par jour. Après 30 ans d’exploitation, le 
rénover est devenu indispensable. Dès lors, une question se 
pose : comment effectuer des travaux de cette ampleur dans 
une telle gare tout en continuant d’y accueillir des voya-
geurs ? La visite inédite de ce chantier considérable permet-
tra de comprendre les enjeux de cette problématique.
gratuit, sur inscriPtion
sameDi et Dimanche
www.ratP.Fr/journeesDuPatrimoine

chaPeLLe de L’humanité 
Paris iVe, iLe-de-France
ouVerture excePtionneLLe
La chapelle de l’Humanité, construite en 1903 par des posi-
tivistes brésiliens, est le seul temple positiviste subsistant en 
Europe. Ses plans ont été conçus par le philosophe Auguste 
Comte, inventeur de la sociologie et fondateur du positi-
visme, un vaste système philosophique prolongé par une 
religion laïque, la religion de l’Humanité.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h à 17h
01 43 26 08 56, www.augustecomte.org

PremiÈres ParticiPations et ouvertures excePtionnelles 
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hôteL de La RochefoucauLd
Paris Viie, ÎLe-de-France
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
L’hôtel a été construit pour la famille de la Rochefoucauld au 
milieu du XIXe siècle, dans le prolongement du jardin de leur 
hôtel XVIIIe. Il comprend une cour intérieure avec treille, un 
escalier d’honneur, un bureau avec des boiseries sculptées, 
une grande salle à manger avec des boiseries, une biblio-
thèque... Il est aujourd’hui le siège social des Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), première association de sauvegarde du 
patrimoine architectural créée en 1958 et reconnue d’utilité 
publique en 1963. Démonstration de savoir-faire et présence 
d’entreprises membres du Groupement français des entre-
prises de restauration de monuments historiques (GMH) et 
de la Fédération française du Bâtiment (FFB).
gratuit
sameDi De 10h à 18h
www.vmFPatrimoine.org, www.reve-De-chateaux.com, 
www.FonDationvmF.org

hôteL de La RochefoucauLd–doudeauViLLe, 
ambassade d’itaLie
Paris Viie, ÎLe-de-France
ouVerture excePtionneLLe
L’édifice qui abrite l’ambassade d’Italie est habituellement 
appelé hôtel de la Rochefoucauld-Doudeauville du nom de 
la famille qui l’a possédé pendant près d’un siècle. Le palais a 
été construit entre 1732 et 1733 sur le terrain de l’hôpital des 
Convalescents. L’édifice actuel de style Louis XVI est cepen-
dant le fruit de nombreux travaux de la part des locataires 
et propriétaires successifs. Le théâtre sicilien a été conçu par 
Adolfo Loewi, spécialiste vénitien du XVIIIe siècle. Visite libre.
gratuit
sameDi De 10h à 18h et Dimanche De 10h à 17h
01 49 54 03 74

hôteL de chaRost, Résidence de L’ambassadeuR 
de gRande-bRetagne
Paris Viiie, ÎLe-de-France 
ouVerture excePtionneLLe
L’hôtel de Charost est la résidence des ambassadeurs 
de Grande-Bretagne depuis 1814. Le duc de Charost fit 
construire cet hôtel en 1722 par l’architecte Antoine Mazin 
qui venait de finir l’hôtel de Matignon. Resté inhabité pen-
dant la Révolution, l’hôtel de Charost fut acheté en 1814 au 
nom du gouvernement britannique par le duc de Wellington. 
Celui-ci fut le premier ambassadeur à y résider, dès la restau-
ration de la monarchie par Louis XVIII. Derrière la résidence 
se trouve une pelouse anglaise entourée de bordures de 
fleurs. Visite libre.
gratuit
sameDi De 10h à 16h30 

ymca union de PaRis 
Paris ixe, ÎLe-de-France
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
La YMCA (Young Men’s Christian Association, association 
créée à Londres en 1844) Union de Paris abrite la plus an-
cienne salle de basketball au monde. L’établissement, conçu 
par l’architecte Bénard, élève de Gustave Eiffel, est un en-
semble unique qui réunissait pour la première fois en France, 
un restaurant coopératif, un gymnase et une piscine couverte, 
une salle de théâtre polyvalente, une bibliothèque, un bowling 
ainsi que des services sociaux et médicaux. La YMCA Union 
de Paris est aujourd’hui une résidence pour étudiants. 
gratuit
sameDi De 12h à 18h et Dimanche De 11h à 18h
01 45 83 62 63, www.ymca-Paris.Fr

maison d’aRRêt de PaRis La santé
Paris xiVe, ÎLe-de-France
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
Dernier établissement pénitentiaire situé au cœur de Paris, 
la Santé est une prison représentative d’une architecture 
typique de la fin du XIXe siècle. Visite architecturale et histo-
rique et visite guidée par le personnel pénitentiaire. 
gratuit
sameDi et Dimanche De 8h à 19h
01 45 87 60 60

La cRoiX-Rouge fRançaise
Paris xiVe, ÎLe-de-France
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
Les locaux du siège de la Croix-Rouge française sont installés 
dans les bâtiments de l’ancien hôpital Broussais réhabilités par 
les architectes-urbanistes Reichen et Robert. Visite des locaux 
et exposition à l’occasion du 150e anniversaire de la Croix-Rouge 
française.
gratuit
sameDi et Dimanche De 11h à 16h
www.croix-rouge.Fr

« Le hasaRd Ludique » 
Paris xViiie, ÎLe-de-France
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
La gare de Saint-Ouen a ouvert ses portes aux voyageurs le 16 
novembre 1863 et a été exploitée en tant que telle jusqu’à la 
fermeture du trafic sur la petite ceinture en 1934. En 2010, la 
ville de Paris décide de racheter le bâtiment à Réseau ferrée 
de France pour lancer en février 2012 un appel d’offres pour 
sa réhabilitation. En attendant son ouverture à l’automne 2015, 
« Le Hasard ludique », projet de transformation de l’ancienne 
gare Saint-Ouen en lieu culturel, accueillera le public pour la 
première fois. Visite libre et commentée (sur réservation).
gratuit
sameDi et Dimanche De 11h à 21h
www.lehasarDluDique.Paris

PremiÈres ParticiPations et ouvertures excePtionnelles 



15

« 100 ans de PatRimoine RouLant »
ViLLeneuVe-saint-georges, ÎLe-de-France
ouVerture excePtionneLLe
La RATP a derrière elle plus d’un siècle d’histoire. C’est à 
Villeneuve-Saint-Georges, dans une ancienne gare de triage 
typique du début du XXe siècle, que se concentre l’intégralité 
de son patrimoine roulant. Exclusivité des Journées euro-
péennes du patrimoine, pour la deuxième année consécu-
tive, la RATP ouvrira les portes de ce lieu unique. Le public 
pourra y découvrir les tout premiers bus et rames de métro, 
accompagné d’un conférencier en charge de la valorisation 
de ce patrimoine, et ainsi voyager dans le passé l’espace de 
quelques heures.
gratuit, sur inscriPtion
sameDi et Dimanche
www.ratP.Fr/journeesDuPatrimoine

Le cLos d’aRnet
saint-Pardoux-d’arnet, creuse, LiMousin
PreMière ParticiPation
Le Clos d’Arnet est une ancienne école pour les enfants 
pauvres de la commune tenue par la congrégation des 
Sœurs de la Présentation de Marie (1851). Présentation du 
bâtiment et exposition sur les années 1870-1914.
gratuit
sameDi De 14h à 17h et Dimanche De 14h à 18h
05 55 67 43 44

cité administRatiVe Jean montaLat
tuLLe, corrèze, LiMousin
ouVerture excePtionneLLe
La construction de la cité administrative de Tulle débute en 
1971 sous la houlette de l’architecte Jacques Sarrabezolles. 
Cet immeuble de 90 mètres (22 étages) a été labellisé 
Patrimoine du XXe siècle. Visite guidée sur l’architecture 
du bâtiment, exposition et projection sur l’histoire de sa 
construction.
gratuit
sameDi à 14h, 15h, 16h et 17h
05 55 20 55 02

château de monbRun
Monbrun, gers, Midi-Pyrénées
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
Le château de Monbrun a été conçu au début du XIXe siècle 
par un architecte parisien d’origine suisse, Froelicher, « l’ar-
chitecte de la duchesse de Berry ». Situé à proximité d’un 
site féodal, il s’inscrit dans le style néo-gothique romantique 
en vogue à l’époque. Visite libre des extérieurs.
gratuit
Dimanche De 14h à 17h30
05 62 0794 70

gaLeRies Lafayette
touLouse, haute-garonne, Midi-Pyrénées
PreMière ParticiPation
Construit au début du XVIIe siècle, l’Hôtel de Caulet-Rességuier 
est caractéristique des hôtels entre cour et jardin édifiés par 
les membres du Parlement de Toulouse. En 1962, les Nou-
velles Galeries, construites d’après les plans des architectes 
René Mialhe et André Dubard de Gaillarbois, s’implantent à 
la place du jardin et d’une partie de l’hôtel. Visite libre.
gratuit
sameDi De 9h30 à 20h
05 34 45 98 98, www.galerieslaFayette.com/magasin-
toulouse-laPeyrouse/

domaine de PeyLoubèRe
PaVie, gers, Midi-Pyrénées
PreMière ParticiPation 
et ouVerture excePtionneLLe 
Cette maison de maître fut la demeure du peintre Mario 
Cavaglieri (1887-1969) qui l’acheta en 1925. Il a entièrement 
décoré les pièces du premier étage de l’aile méridionale. Ce 
décor comporte surtout des scènes mythologiques exaltant 
les nus féminins et les drapés. Visite guidée et film sur la vie 
et l’œuvre de Mario Cavaglieri.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 17h

Le souteRRain de La ViLLa stRassbuRgeR
deauViLLe, caLVados, basse-norMandie
ouVerture excePtionneLLe
Après le déclenchement des premières offensives alle-
mandes sur le sol français, de nombreuses villas ont été 
réquisitionnées par les autorités allemandes. La villa Strassburger 
a été occupée à titre personnel par le commandant de la 
localité et c’est en 1942, au moment où la Normandie est 
régulièrement bombardée, que la villa s’est dotée d’un sou-
terrain. Visite du souterrain de la villa.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 17h
02 31 14 40 00, www.Deauville.Fr

manoiR de La fontaine-de-houX
bézu-La-Forêt, eure, haute-norMandie
ouVerture excePtionneLLe
Cet ancien manoir des rois de France, détruit lors des com-
bats de la guerre de Cent ans, a été reconstruit entre le XVIe 
et le XVIIIe siècle. Le site comprend une chapelle dédiée à 
saint Eutrope, un pavillon Henri IV et une cour intérieure. 
Visite libre et exposition.
gratuit
Dimanche De 13h à 19h
02 32 55 50 70

PremiÈres ParticiPations et ouvertures excePtionnelles 
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château de chambRay
gouViLLe, eure, haute-norMandie
ouVerture excePtionneLLe
Ce domaine seigneurial est constitué  d’un château, d’une 
chapelle du XVe siècle, d’un colombier, d’un corps de ferme 
de 1812, de chenils, d’une écurie, d’une chartreuse et d’un 
ancien pressoir à cidre. Le tout se situe sur 480 hectares 
de culture, bois, parc et jardin. Il a été légué en 1944 par le 
dernier Marquis de Chambray au ministère de l’Agriculture. 
Visite libre ou guidée.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 11h30 et De 14h30 à 17h30 
02 32 35 61 70, www.eDucagri27.Fr

PaViLLon fLaubeRt
canteLeu, seine-MaritiMe, haute-norMandie
ouVerture excePtionneLLe
LabeL
Seul vestige de la propriété où Flaubert écrivit toute son 
œuvre, le pavillon de jardin propose une évocation de 
l’écrivain qui y recevait ses amis : Maupassant, George Sand, 
Louis Bouilhet, Edmond de Goncourt, Émile Zola... On y 
trouve des portraits de famille et d’amis et des objets de son 
cabinet de travail (XIXe-XXe siècles). Visite libre et guidée.
gratuit
sameDi De 10h à 12h et De 14h à 18h, et Dimanche De 14h à 18h 
02 76 08 80 88, www.rnbi.rouen.Fr

centRe RégionaL de documentation Pédagogique 
de L’académie de touLouse
touLouse, haute-garonne, Midi-Pyrénées
PreMière ParticiPation
Cet hôtel particulier construit en 1886 et ayant appartenu 
à la famille Bardou (fondatrice de la marque de papier à 
cigarette JOB), accueille désormais le Centre régional de 
documentation pédagogique de l’Académie de Toulouse. De 
nombreux éléments décoratifs Art Nouveau sont disséminés 
dans tout le bâtiment. Visite guidée.
gratuit
sameDi à 10h30 et 12h
05 61 99 48 48, www.cnDP.Fr/crDP-toulouse

ancien éVêché 
angers, Maine-et-Loire, Pays de La Loire
ouVerture excePtionneLLe
Le palais épiscopal fut édifié au XIIe siècle en pleine période 
romane par l’évêque Ulger. Les divers travaux au cours des 
siècles sapent le style roman. Le palais épiscopal est néan-
moins restauré entre 1860 et 1880, notamment par Prosper 
Mérimée. Une aile neuve est construite pour accueillir les 
appartements privés des évêques et un somptueux décor 
peint est créé pour les salons d’apparat et la grande salle 
synodale. Cessant de faire fonction d’évêché en 1906, le 
palais devient l’écrin jusqu’en 1954 des tapisseries du trésor 
de la cathédrale d’Angers, puis de bureaux pour des associa-
tions catholiques. Visite guidée.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h à 18h

cinéma du cLeRmontois, saLLe PauL LebRun 
cLerMont, oise, Picardie
ouVerture excePtionneLLe 
et PreMière ParticiPation
Le cinéma du Clermontois est caractéristique du début 
du XXe siècle, créé en 1912 par Paul Lebrun, fondateur de 
l’association « Jeunesse Populaire de Clermont ». Visite de la 
cabine de projection et projection d’un film sur le « Patri-
moine cinématographique européen ».
gratuit 
sameDi De 16h30 à 18h et Projection à 20h30
03 44 78 69 81, www.Pays-clermontois.Fr

basiLique saint benoît-JosePh LabRe
Marçay, Vienne, Poitou-charentes 
ouVerture excePtionneLLe
Église de style néogothique, la basilique Saint Benoît-Joseph 
Labre fut édifiée à la fin du XIXe siècle par Alcide Boutaud, 
architecte diocésain et ami de l’écrivain Joris-Karl Huysmans, 
pour lequel il fit bâtir la maison toujours visible à Ligugé. 
Visite libre et guidée avec les explications de Christian Polo, 
tailleur de pierre, et de Bernard Ruel, architecte, sur le chan-
tier en cours.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 13h et De 14h30 à 19h30
06 32 02 31 51

PaLais LumièRe
La ciotat, bouches-du-rhône
ProVence-aLPes-côte d’azur
ouVerture excePtionneLLe
Le château Lumière, édifié à La Ciotat par Antoine Lumière, 
fut le lieu de villégiature des frères Lumière de 1893 à 1925. 
Il est construit sur un domaine de 90 hectares. Aujourd’hui, 
le bâtiment est une copropriété. Le grand salon et les jardins 
subsistent tels qu’à l’époque. Visite libre.
04 42 08 88 67

hôPitaL caRoLine
MarseiLLe, bouches-du-rhône, 
ProVence-aLPes-côte d’azur
ouVerture excePtionneLLe
Depuis le XVIe siècle, les îles du Frioul sont le cœur de la 
ceinture sanitaire qui protège la ville de Marseille. En 1828, 
l’architecte Michel-Robert Penchaud y construit l’hôpital 
« Caroline », destiné à servir de lieu de quarantaine pour 
préserver Marseille d’une épidémie de fièvre jaune. Com-
posé de douze pavillons, l’ensemble architectural est consi-
déré comme un chef d’œuvre : une synthèse de l’histoire 
architecturale de Marseille classé au titre des monuments 
historiques en 1980. Le site a été en partie détruit par les 
bombardements de l’aviation des alliés lors de la Libération 
de Marseille en août 1944 et est actuellement en cours de 
restauration.
gratuit 
sameDi et Dimanche De 10h à 17h
04 91 72 79 00, www.actavista.Fr

PremiÈres ParticiPations et ouvertures excePtionnelles 



maison deRamond-baRRe
saint-denis, La réunion
ouVerture excePtionneLLe
Construite aux XVIIIe et XIXe siècles, de style néoclassique, la 
maison, dont le noyau remonte à la première moitié du XVIIIe 
siècle, a vu naître le poète Léon Dierx en 1838, mais aussi 
l’ancien Premier ministre Raymond Barre. Elle abrite au-
jourd’hui le pôle des patrimoines de la Direction des Affaires 
culturelles. Visites guidées de la maison et du jardin restauré. 
Table ronde sur le thème « Le paysage naturel existe-t-il 
toujours ? ».
gratuit
sameDi et Dimanche à 10h, 11h, 14h et 15h
02 62 41 75 15

écoLe nationaLe suPéRieuRe de La PoLice
saint-cyr-au-Mont-d’or, rhône, rhône-aLPes 
ouVerture excePtionneLLe
Située au cœur d’un parc de 5 hectares, l’École nationale su-
périeure de la Police assure la formation initiale et continue 
des commissaires et des officiers de police et des cadres de 
la sécurité publique et privée. Ses bâtiments sont d’époques 
diverses (du XVIIIe siècle à 2008). Elle recèle une collection 
criminalistique exceptionnellement ouverte au public pour 
l’occasion. 
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 20h
04 72 53 18 50, www.ensP.interieur.gouv.Fr

PremiÈres ParticiPations et ouvertures excePtionnelles 
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technicentRe industRieL sncf de bischheim
bischheiM, bas-rhin, aLsace
Le Technicentre industriel de Bischheim est spécialisé dans 
la maintenance, la rénovation et la réparation de la flotte 
TGV. Ce bâtiment industriel qui s’étend sur 23 hectares est 
implanté en plein cœur de la ville. Pour le jeune public, 
présentation et démonstrations de savoir-faire, découverte 
de l’intérieur d’une cabine de conduite, exposition de lego, 
découverte des ateliers de production et baptême du rail.
gratuit
sameDi De 10h à 19h
contact-technicentrebischheim@sncF.Fr

gRandes caVes saint-Roch
rochecorbon, indre-et-Loire, centre 
LabeL ViLLes et Pays d’art et d’histoire
Les grandes caves de Saint-Roch représentent plus de 
3 kilomètres de galeries dans lesquelles de nombreuses 
activités se sont développées au fil des siècles : extraction 
du tuffeau, élevage du ver à soie, culture des champignons 
et différentes étapes de l’élaboration des vins. Sur le circuit 
de visite, équipés d’une lampe frontale, les enfants pourront 
parcourir les caves grâce à un jeu de piste.
gratuit sameDi De 10h à 12h et De 14h à 18h30 et Dimanche 
De 10h à 12h et De 14h à 17h30
02 47 40 40 20

égLise saint-nizieR
troyes, aube, chaMPagne-ardenne
Datant du XVIe siècle, l’église Saint-Nizier, avec ses nefs go-
thiques, est l’un des neuf édifices religieux classés du centre 
historique de Troyes. Sa toiture singulière en tuiles vernissées 
évoque le style bourguignon. Démonstrations de savoir-faire 
avec des ateliers sur les métiers de vitrailliste et de sculpteur 
sur pierre et sur bois, destinés aux enfants de 9 à 14 ans.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 12h et De 14h à 18h 
03 25 42 33 87 ou 03 25 42 34 13, www.vPah-troyes.Fr

site antique d’aLéRia
aLéria, haute corse, corse
Le site antique d’Aléria a été repéré par Prosper Mérimée en 
1840 et classé au titre des monuments historiques en 1990. 
Géré par le Service archéologie de la Collectivité territoriale 
de Corse, il représente 5 hectares accessibles au public. Au 

sommet du promontoire, les restes architecturaux corres-
pondent au centre de la ville romaine où deux temples et 
un prétoire encadrent un forum bordé d’allées à portiques. 
Visites guidées, parcours d’orientation et ateliers pédago-
giques.
gratuit
sameDi et Dimanche De 9h à 12h et De 13h à 18h
04 95 46 10 92

PaRc aRchéoLogique des Roches gRaVées
trois-riVières, guadeLouPe
Site d’art rupestre regroupant 22 roches gravées par les 
amérindiens au milieu d’un parc botanique. Il est classé au 
titre des monuments historiques. Atelier de poterie et de 
taille de pierre pour le jeune public. Visite guidée des hiéro-
glyphes amérindiens.
gratuit 
sameDi et Dimanche De 10h à 20h
05 90 92 91 88

P’tit tRain de La haute-somme 
La neuViLLe-Les-bray, soMMe, Picardie 
Ce chemin de fer historique fut construit en 1916 par les alliés 
pour gagner le front de la bataille de la Somme. Aujourd’hui 
restauré, il permet la découverte du paysage à bord d’au-
thentiques locomotives à vapeur et locotracteurs Diesel 
des années 40. Visite guidée du dépôt-atelier et du musée, 
démonstrations de matériel, initiation à la conduite d’un petit 
locotracteur et balades en train à vapeur.
gratuit, tariF réDuit Pour les balaDes en train
Dimanche De 10h à 19h
03 22 83 11 89, www.aPPeva.org

association soieRie ViVante
Lyon, rhône, rhône-aLPes
Au cœur de la Croix-Rousse, un des derniers ateliers de tis-
sage ouvre ses portes. L’association Soierie Vivante, destinée 
à la sauvegarde du patrimoine, invite le public à découvrir 
l’atelier de passementerie, ancien atelier de Madame Letour-
neau et l’un des derniers ateliers-logis du quartier. Atelier 
d’initiation au tissage pour les enfants de 7 à 12 ans.
gratuit
sameDi De 9h à 12h et De 14h à 18h
04 78 27 17 13, www.soierie-vivante.asso.Fr
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kagenfeLs
obernai, bas-rhin, aLsace
Depuis 2002, un chantier de travaux bénévoles a révélé un 
château étonnant par ses dimensions et par ses multiples 
phases de construction, du XIIIe au XVIe siècle. Présentation 
costumée de l’armement offensif et défensif médiéval du XIIe 
au XVe siècle.
gratuit
sameDi et Dimanche De 10h à 17h
03 88 95 64 13, www.kagenFels.org

desti’3d
saint-Pourçain-sur-siouLe, aLLier, auVergne
Desti’3D est un centre de réalité virtuelle. Il permet de 
découvrir le territoire de Saint-Pourçain au travers de son 
programme « Voyages en 3D dans notre espace temps », où 
trois salles représentent trois destinations thématiques diffé-
rentes : le vignoble, les entreprises du pays Saint-Pourcinois 
et le patrimoine de la région.
gratuit
sameDi et Dimanche De 14h à 17h
04 70 35 29 08, www.Desti3D.Fr

aRchitectuRe et Paysage Vus d’en haut
bordeaux, gironde, aquitaine
Parcours au sommet de bâtiments dans le cadre des par-
cours urbains. Ces parcours sont l’occasion de découvrir la 
ville, ses bâtiments et de parler d’architecture. 
gratuit 
horaires non communiqués
05 56 52 78 36, www.arcenreve.com

PaPeteRies VaLLée
beLLe-isLe-en-terre, côtes-d’arMor, bretagne
Les papeteries Vallée, installées en 1855, ont fermé depuis 
1965, laissant place à une vaste ruine dans le fond de la 
vallée du Léguer. Après un travail de réflexion et de concer-
tation, la première étape de valorisation du site a vu le jour 
en mars 2006. A débuté alors un chantier de dépollution de 
l’usine qui sera suivi de travaux d’aménagement paysager. 
Ainsi, grâce à ce projet, les papeteries Vallée connaissent dès 
2007 un second souffle à travers un rayonnement culturel et 
artistique bénéfique à l’ensemble du territoire. Visite libre.
gratuit
sameDi à 14h 
02 96 43 01 71

usine du VouLdy (futuR centRe euRoPéen 
maiLLe-mode-maRques)
troyes, aube, chaMPagne-ardenne
Récemment acquise par la ville de Troyes, l’ancienne usine 
textile Guy de Bérac, bâtiment du XIXe, accueillera le futur 
Centre européen Maille-Mode-Marques (CE3M). Projection 
du documentaire « Les Racines de Notre Temps » de Raymond 
Burger sur le passé bonnetier de la ville de Troyes et de sa 
région et visites guidées.
gratuit
Dimanche De 10h à 18h 
03 25 42 33 87 ou 03 25 42 34 13 , www.vPah-troyes.Fr

obseRVatoiRe de besançon
besançon, doubs, Franche-coMté
En 1793, le Genevois Laurent Mégevand s’installe à Besançon 
avec 80 confrères afin de fonder le pôle industriel horloger 
de la ville. L’horlogerie prend de plus en plus d’ampleur et 
devient le principal secteur économique de la ville. Dans ce 
contexte, la ville décide de se doter d’un observatoire afin 
d’avoir un organisme certificateur indépendant. Un obser-
vatoire chronométrique est alors orchestré par l’architecte 
Étienne-Bernard Saint-Ginest, et édifié entre 1883 et 1884. Un 
cadran analemmatique fut construit en 1902, puis en 1904, 
un parc boisé fut aménagé autour de l’observatoire. Visites 
guidées assurées par le personnel du site.
gratuit 
sameDi De 14h à 18h et Dimanche De 10h à 12 et De 14h à 18h
03 81 66 69 00, www.obs-besancon.Fr

foRt des dunes
LeFFincoucke, nord, nord-Pas-de-caLais
Le fort des Dunes est un exemple de l’architecture militaire 
imaginé par le général Séré de Rivière, suite à la défaite 
de 1870. Construit durant la IIIe République pour protéger 
Dunkerque de toute invasion terrestre par l’Est, il occupe une 
superficie de 5 hectares intramuros. Ses casernements, com-
prenant tous les bâtiments nécessaires pour vivre en com-
plète autonomie, pouvaient abriter 450 soldats et officiers. 
Visites guidées du site.
gratuit
sameDi à 14h30, 15h et 15h30 et Dimanche à 10h, 14h30, 
16h30 et 17h
03 28 51 41 90, www.leFFrinckoucke.reseauDescom-
munes.Fr
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ciRcuit « tRaces anciennes et PRésence 
actueLLe de natuRe en ViLLe dans un quaRtieR 
industRieL »
La MadeLeine, nord, nord-Pas-de-caLais
Un circuit pédestre sera organisé dans le quartier du Fau-
bourg, au nord de Lille. Développé essentiellement au cours 
du XIXe siècle lors de l’industrialisation, il a conservé tous les 
attributs d’un quartier populaire : grande diversité des types 
d’habitats (de la maison d’ouvriers agricoles à la maison de 
maître), anciens sites industriels (textile, papier de verre)…
gratuit
Dimanche à 16h 
06 80 15 35 58

musée de La taPisseRie de bayeuX
bayeux, caLVados, basse-norMandie
Sur 70 mètres d’une longue toile de lin est retranscrite l’his-
toire de la conquête de l’Angleterre par Guillaume, Duc de 
Normandie, en l’an 1066. Cette tapisserie du XIe siècle met 
en scène plus de 600 personnages brodés, 200 chevaux, 
une quarantaine de navires et plusieurs centaines d’animaux 
et figures mythologiques. Maintes fois cachée et sauvée des 
destructions, la Tapisserie de Bayeux est inscrite au Registre 
de la Mémoire du monde de l’UNESCO.
gratuit
sameDi et Dimanche De 9h à 18h 
02 31 51 25 50, taPisserie@mairie-bayeux.Fr, 
www.bayeuxmuseum.com

écoLe des VioLettes
sauMur, Maine-et-Loire, Pays de La Loire 
L’école maternelle des Violettes est classée au premier rang 
des grands travaux décidés par la ville en octobre 1935. 
L’architecte de la ville, Jean Hénin, élève sur une terrasse 
artificielle un bâtiment d’une harmonieuse monumenta-
lité par la vigueur de l’avant-corps central et par les lignes 
horizontales des larges corniches. Le bâtiment repose sur 
une ossature de béton dissimulée par des murs de brique. 
Inauguration officielle de la plaque du label « Patrimoine du 
XXe siècle » sur l’école suivie d’un parcours commenté sur 
l’architecture du XXe siècle à Saumur.
gratuit
sameDi à 14h
02 41 40 20 60

hôteL de ViLLe
Péronne, soMMe, Picardie
L’Hôtel de Ville de Péronne, de style néo-classique, a connu 
les deux reconstructions d’après-guerre tout en conservant 
sa façade XVIIIe et des cachots souterrains du XVIe siècle. 
Visite libre du bureau du maire, de la salle du conseil muni-
cipal et du salon d’honneur et visite commentée des anciens 
cachots sous l’Hôtel de Ville.
gratuit
sameDi 9h à 12h et De 14 à 17h et Dimanche De 10h à 12 et De 
14h à 18h
03 22 73 31 00, www.ville-Peronne.Fr

ciRcuit au domaine Pascaud féLiX Potin 
réMire-MontJoLy, guyane
Le domaine Pascaud est la dernière ferme de cacao de 
Guyane. Visite commentée de la ferme, des vestiges de 
l’habitation coloniale, d’une ancienne cacaoyère, des planta-
tions de plantes médicinales, aromatiques et de cacao et des 
roches gravées Palulu, Mahury et Pascaud. 
Vendredi, samedi et dimanche à 8h30 et 14h
06 94 26 37 52
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