LES PAYSAGES
EN PARTAGE
A l’occasion des 35èmes
Journées européennes du patrimoine,
les Grands Sites de France invitent chacun à venir
à la rencontre de leurs paysages
et à partager ce qui en fait l’esprit
et la singularité.

PROGRAMME
DU RESEAU DES
GRANDS SITES DE FRANCE

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Les Grands Sites de France sont des sites protégés par la loi, connus de tous pour la beauté de leurs paysages. Territoires vivants, ils sont engagés dans une démarche
exigeante portée par les habitants et les collectivités locales : préserver des sites fragiles très attractifs, tout en permettant à chaque visiteur de prendre le temps de la
découverte et de vivre une expérience sensible des lieux. Le label Grand Site de France leur a été attribué par le Ministre en charge de l'Environnement pour la qualité de leur préservation. Le Réseau des Grands Sites de France, association loi 1901 reconnue d'intérêt général, accompagne ses membres dans cette démarche de
développement durable.
Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur

www.grandsitedefrance.com

Le Réseau des Grands Sites de France est soutenu par
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AUVERGNE RHÔNES-ALPES
Aven d’Orgnac (Ardèche)

Cirque de Sixt-Fer-à-Cheval
(Haute-Savoie)

Puy de Dôme (Puy-de-Dôme)
Des Journées du patrimoine au sommet

Exposition "Les pieds dans l'plat"

Randonnée guidée à la Baume de Ronze et au
dolmen de la Baume Cartière

Habitée par nos ancêtres depuis le Paléolithique, la Baume de Ronze témoigne de différentes occupations, de la Préhistoire à nos jours.
Une balade à pied vous mènera au cœur de ce
large aven effondré. C’est l’occasion d’observer
ce site naturel exceptionnel, son histoire géologique, archéologique et sa biodiversité. Votre
guide et archéologue vous emmènera par la
suite au dolmen de la Baume Cartière, chambre funéraire bâtie au Néolithique.
Samedi 15 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30
à 17h
Accès libre, dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 75 38 68 06.
Lors des journées du Patrimoine, l'entrée à la Cité de
la Préhistoire est gratuite
www.orgnac.com

Découvrez de quelle manière la géographie et
les évolutions sociales ont façonné le caractère
spécifique de la cuisine savoyarde à travers un
parcours interactif et les animations proposées
lors des Journées européennes du Patrimoine.
Une occasion unique de mettre en éveil tous
ses sens dans l'ambiance authentique de l'ensemble abbatial et du village de Sixt-Fer-à-Cheval.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre
Informations : https://bit.ly/2wG7SxM

Si le Grand Site de France du puy de Dôme
est le point culminant de la Chaîne des Puys –
faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en juillet dernier pour sa géologie exceptionnelle, il n’en demeure pas moins
un lieu chargé d’histoire qui a toujours inspiré
les hommes. Pour ces Journées du patrimoine,
profitez d’un programme riche et varié pour
vous immerger à la fois dans cette histoire archéologique et géologique en revenant par
exemple aux sources de la construction du
temple de Mercure, le plus haut sanctuaire de
montagne de la Gaule Romaine ou bien encore en découvrant ce haut lieu tectonique au
cours d’une journée en compagnie d’un
volcanologue.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Informations et réservation sur https://bit.ly/2PT2Fus
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BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
Solutré Pouilly Vergisson
(Saône-et-Loire)

Bibracte-Mont Beuvray
(Saône-et-Loire et Nièvre)

BRETAGNE

Archélogie et patrimoine

Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon
(Morbihan)
Découverte du Fort de Porh Puns

La Préhistoire à l’honneur

Profitez de visites guidées thématiques tout
l’après-midi au Musée de la Préhistoire de Solutré, et venez voir de plus près les objets de la
Préhistoire (reproductions, moulages, etc.).
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
À partir de 14h, visite toutes les heures, dernière visite
à 17 h
Entrée gratuite
www.rochedesolutre.com

Venez découvrir les résultats de la campagne de fouille 2018 et fêter avec nous la publication de l'ouvrage consacré au couvent franciscain installé sur le mont Beuvray au XVe
siècle.
Des visites du musée de Bibracte et un concert de musique ancienne viendront également
rythmer ce week end.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Informations : https://bit.ly/2wGoXYD

Le fort de Porh Puns est érigé en 1694 pour
défendre l'entrée Est de la rade et la citadelle
de Port-Louis alors menacée par une nouvelle
arme, les galiotes à bombes. Cette visite est
l'occasion de découvrir cet ancien site militaire
en le replaçant dans le temps et dans l'espace.
Elle permet aussi d'assouvir notre curiosité
dans une déambulation à l'intérieur du fort,
fermé habituellement au public. Enfin, elle offre
la possibilité d'un magnifique point de vue de
la presqu'île de Quiberon à Ploemeur.
Samedi 15 septembre à 11h et à 14h
Dimanche 16 septembre à 11h et à 14h.
Inscriptions : 06 70 43 83 31
www.gavres-quiberon.fr
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Pointe du Raz en Cap Sizun (Finistère)
Visite accompagnée de la Pointe du Raz

CORSE

HAUTS-DE-FRANCE

Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata
(Corse Sud)

Baie de Somme (Somme)
Nature et culture en Baie de Somme

Visite commentée de la Grande île des Sanguinaires

Entre lande et océan, partez à la découverte
du raz de Sein, de ses phares et de la pêche au
bar. Apprenez à reconnaitre la faune et la flore
de la Pointe, et laissez-vous conter ses légendes
et son histoire.
Samedi 15 septembre de 15h à 17h
Informations : https://bit.ly/2Cq47lj

Pour cette 35ème édition des Journées
européennes du Patrimoine, embarquerez à
bord d’un bateau hybride. En compagnie de
Xavier Villat, archéologue au sein du Laboratoire régional d’archéologie, découvrez l’histoire et les richesses patrimoniales de la
Grande île des Sanguinaires, plus communément appelé Mezu Mare. Vous plongerez avec
lui dans l’histoire de cette île mystérieuse au
patrimoine bâti si riche !

Céramique, émail, photographie... Artistes et
artisans locaux vous font partager leur savoirfaire aux Jardins de Valoires, œuvres du paysagiste Gilles Clément.
Si vous êtes plutôt nature, le Parc du Marquenterre, situé au cœur de la Réserve Naturelle
Nationale de la Baie de Somme, vous accueille
avec des visites gratuites dès 9h.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Informations : https://bit.ly/2Q1EjyR

Samedi 15 septembre de 10h à 13h
Inscriptions : info@grandsitesanguinaires-parata.com
Départ du ponton flottant de la Parata
Informations : https://bit.ly/2Q4Zwb1
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Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
(Pas-de-Calais)
Visites de fermes et exploitations agricoles

NOUVELLE-AQUITAINE

Vallée de la Vézère (Dordogne)
"Cairn, une aventure préhistorique"

Dune du Pilat (Gironde)
Les mystères de la Dune dévoilés

Organisées par la Chambre d’Agriculture, en
partenariat avec le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement 62 et les
exploitants agricoles, ces visites vous permettront de découvrir comment les fermes et exploitations agricoles du Grand Site de France
contribuent à la sauvegarde d'un patrimoine
bâti remarquable, tout en s'inscrivant dans la
tradition agricole et brassicole du Nord de la
France.
Informations et réservations pour les visites de fermes
sur www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Les fermes à visiter : la ferme du Châtelet à Tardinghen, la ferme de Belle Dalle à Tardinghen, la ferme
d’Ausques à Tardinghen, la ferme du paradis à Audinghen et la ferme St-Pô à Wissant.

Balade au coucher du soleil, soirée contée
« Au clair de Dune », accueils postés au sommet de la Dune, visites commentées avec un
guide-nature... Le Grand Site vous invite à percer les mystères de la Dune du Pilat.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Réservations : 05 56 22 12 85 ou
information@ladunedupilat.com
Informations : https://bit.ly/2NPcVCv

Le Pôle International de la Préhistoire participe
une nouvelle fois aux Journées européennes
du Patrimoine avec une pièce de théâtre
"Cairn, une aventure préhistorique" par la
Compagnie Les Anthropologues et dont le
sujet central est la rencontre entre les premiers sapiens et l’Homme de Néandertal.
L’Homo sapiens que nous sommes aujourd’hui
est issu de cette rencontre. Nous partageons
ainsi avec l’homme de Néandertal une partie
de notre patrimoine génétique.
Samedi 15 septembre 2018 à 20h30
Auditorium du Pôle International de la Préhistoire
Gratuit - Réservation au 05 53 06 44 96
www.pole-prehistoire.com
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OCCITANIE
Camargue gardoise (Gard)

Cirque de Navacelles
(Gard et Hérault)

Cité de Carcassonne (Aude)
Itinéraire sonore en partage

Visite découverte du territoire

Delta Cam

Envie de mieux comprendre la Camargue et la
manière dont les Hommes ont pu s’y installer
et développer des métiers favorables à la diversité des paysages ?
En préambule d’une balade sur le sentier de la
Marette, vous trouverez les réponses de manière ludique et participative grâce au Puzzle
Camarguais.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Animation à 10h30, 11h30, 14h et 15h
Gratuit et sans réservation
www.camarguegardoise.com

Les trois parcours permanents du Musée de
Lodève sont étroitement liées au territoire. Le
circuit débutera par l’ancien atelier du
sculpteur Paul Dardé en Écho au parcours «
Mémoires de pierres » consacré à l’artiste. Il se
poursuivra au dolmen de la Prunarède, tombe
monumentale dont les objets sont visibles dans
l’exposition « Empreintes de l’Homme ». Enfin,
la balade vous amènera jusqu’au Grand Site de
France du Cirque de Navacelle, curiosité
géologique qui entre en résonance avec le parcours Sciences de la Terre « Traces du vivant ».
Pour clôturer la visite, une dégustation des
produits du terroir vous sera offerte.

De la Cité médiévale vers la Bastide Saint
Louis en passant par l'ile d'Aude, Nous vous
proposons un parcours sonore plein de surprise : musique, ambiance et récits vous accompagneront sur ces lieux plein d'histoire.
Samedi 16 et dimanche 16 septembre
Informations : 04 68 77 78 81
https://bit.ly/2oKIbI4

Gratuit / Uniquement sur réservation RDV devant l’atelier de Paul Dardé à Saint Maurice Navacelles
Informations : https://bit.ly/2wPPZwE
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Gorges de l’Hérault (Hérault)

Gorges du Gardon (Gard)

Journées du patrimoine dans la vallée de l’Hérault

Mille ans d’architecture dans le village de Castillon du Gard

Evénement culturel incontournable de la rentrée, l’édition 2018 des Journées européennes
du Patrimoine vous permettra de découvrir les
richesses de la vallée de l’Hérault.
Démonstrations de fabrication de céramique
traditionnelle à Argileum, visite guidée du village de Saint-Guilhem-le-Désert et de l’abbaye
de Gellone, initiations aux fouilles archéologiques, spectacles, concerts, dégustation de
vins... Il y en aura pour tous les gouts!
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Informations et réservation : 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine, le Syndicat mixte des Gorges du
Gardon propose une promenade à travers le
temps, à la découverte de mille ans d’architecture dans le village de Castillon du Gard, depuis
ses hameaux antiques jusqu’au patrimoine bâti
du XXème siècle.
Dimanche 16 septembre à 10h
Renseignements et inscription : 04 48 27 01 00
www.gorgesdugardon.fr

Massif du Canigó
(Pyrénées-Orientales)
Découverte du site de la Pinosa et chantier citoyen

Le site de la Pinosa est un haut lieu de l'histoire minière du massif et symbole de la Résistance locale contre le nazisme durant la 2ème
Guerre Mondiale. Dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine, prenez part à un
chantier participatif avec au programme : découverte du site, chantier "pierre sèche" encadré par un murailler et pique-nique offert par
le Syndicat mixte Canigó Grand Site.
Samedi 15 septembre
Inscriptions sur https://bit.ly/2PZfkfs
www.canigo-grandsite.fr
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Pont du Gard (Gard)
La civilisation romaine en partage

PROVENCE-ALPES-CÔTES
D’AZUR
Presqu’île de Giens-Salins d’Hyères
(Var)
Salin des Pesquiers

Sur le Site du Pont du Gard, l’héritage laissé par
la civilisation romaine à l’humanité sera célébré
avec force pour le plus grand nombre. Un secret, des curiosités et de l’exceptionnel sont
invités à être partagés !
A cette occasion, la carrière de l’Estel ouvrira
exceptionnellement ses portes. Le public pourra découvrir l’histoire de ce lieu insolite situé à
600 mètres à peine du monument, sa géologie,
son exploitation à partir du 1er siècle, les stigmates de l’extraction laissés sur la pierre, les
hypothèses de l’acheminement des matériaux
sur le chantier.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Dans la limite des places disponibles
Informations et réservation : 04 66 37 50 99 https://bit.ly/2oFP7q4

La Métropole Toulon Provence Méditerranée
et le Conservatoire du littoral vous invitent à
découvr ir à l'occasion des Jour nées
européennes du patrimoine le salin des Pesquiers en accès libre et gratuit durant tout le
week-end : sentier d’interprétation des salins à
parcourir en toute liberté, expositions, animations...
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h-18h (accès au site jusqu’à 17h)
Renseignements : 04 94 01 36 33
Programme complet sur :
www.hyeres.fr/semaine_du_patrimoine2018.pdf
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