JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
21 et 22 SEPTEMBRE 2019

PROGRAMME

A l’occasion des 36èmes 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.

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
Journées européennes du patrimoine - Programme 2019 RGSF

AUVERGNE RHÔNES-ALPES

Puy de Dôme (Puy-de-Dôme)
Volcans méconnus

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Aven d’Orgnac (Ardèche)

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

Grand Jeu : Quelle préhisto’famille êtes-vous ?

Archéologie et notes de musique

L'Aven d'Orgnac est un site souterrain naturel
majeur en France. Alors que sur terre, c'est
une nature sauvage qui s'épanouit, faite de
garrigue, de forêts de chênes verts et marquée
par la présence d'hommes préhistoriques.
Recherche de moutons égarés, lancé
d’anneaux, construction de murs en pierre,
quizz sur les animaux de l’époque,… 12
mini-jeux collaboratifs vous attendent pour
réveiller l’homme préhistorique en vous et qui
sait, découvr ir votre nouveau métier
préhistorique !
Dimanche 22 septembre
En accès libre : 11h-12h30 et 13h30-17h30.
Gratuit, tout public (pas d’âge minimum, pas de
limitation de personnes).
Informations : 04 75 38 65 10 - www.orgnac.com

Le puy de Dôme vous accueille pour vous faire
découvrir son riche patrimoine archéologique.
Au 1er siècle de notre ère, le site du puy de
Dôme est un lieu de pèlerinage incontournable
sur la voie qui relie Lyon à Saintes. Sur cette
montagne sacrée pour les gallo-romains, un
temple monumental est édifié et des
connexions tenues apparaissent entre le
sommet du puy de Dôme, Augustonemetum
(Clermont-Ferrand), la voie aggripa, une
mystérieuse agglomération au pied du puy de
Dôme et la Chaîne des Puys.
Au travers d’animations ludiques pour les
enfants, de visites guidées et d’une balade sur
les traces de l’agglomération aujourd’hui
disparue, nous vous retracerons cette grande
épopée antique.

Cette 36e édition des Journées européennes
du patrimoine sera l’occasion de découvrir les
résultats de la campagne de fouilles de l'été sur
le site archéologique de Bibracte, et de
s'émer veiller de cer tains aspects de la
musique, médiévale ou baroque.
Le musée sera aussi ouvert gratuitement. Vous
pou r rez ain si visiter les exposition s
temporaires « Un monde d'images »
et
« Fragments ».
Programme complet : http://bit.ly/2kwIhEI

Programme complet et réservation :
volcan.puy-de-dome.fr
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Solutré Pouilly Vergisson
(Saône-et-Loire)
Les coulisses du Musée de la Préhistoire de
Solutré

BRETAGNE

Cap d’Erquy-cap Fréhel (Côtes
d’Armor)

Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon
(Morbihan)

Le Cap d’Erquy au fil de l’eau

Le Fort de Porh Puns vous ouvre ses portes

Profitez de visites guidées thématiques et
gratuites dans le Musée de Préhistoire de
S o l u t r é . Po u r l a p r e m i è r e f o i s e t
exceptionnellement pour ces journées
européennes du patrimoine, le Musée de
Préhistoire de Solutré vous présente ses
réserves. Collections hétéroclites, dépôts de
fouilles, conservation préventive : découvrez la
vie d’un musée dans ses coulisses!
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Découverte des coulisses du Musée à 15h, 16h et 17h
Gratuit - places limitées, réservation impérative au
03 85 35 82 81 ou sur www.rochedesolutre.com

Le fort de Porh Puns est érigé à la fin du 17e
siècle 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.

Découvrez le Cap d’Erquy depuis la mer, avec
cette balade en kayak, vous aurez une vision
originale des falaises inclinées de grès rose.
Sortie proposée par le Syndicat mixte du
Grand Site, en partenariat avec le Centre
Nautique.
Samedi 21 septembre de 10h à 12h.
Maison de la Mer à Erquy
Tarif : 10 € par personne
Inscription obligatoire auprès du centre nautique au 02
96 72 32 62 ou www.centrenautique-erquy.fr

Samedi 21 septembre à 11h et à 14h
Dimanche 22 septembre à 11h et à 14h.
Inscriptions : 06 70 43 83 31
www.gavres-quiberon.fr
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CORSE

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata

Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
(Pas-de-Calais)

Dune du Pilat (Gironde)

Hommage à Alphonse Daudet

Les mystères de la Dune dévoilés

A la découverte des fermes du Pas-de-Calais

Le Grand Site vous propose, en cette année
commémorative de la parution des Lettres de
mon moulin, une balade immersive sur l’île de
Mezu Mare, contée par le comédien François
Orsoni, de la compagnie Nénéka.
Les lectures débuteront à bord du bateau
menant à l’île de Mezu Mare et se
poursuivront jusqu’au phare.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Samedi 15h et 18h - Dimanche 10h et 18h
Durée : 2h minimum
Inscription : info@grandsitesanguinaires-parata.com
ou 06 08 77 98 51
Informations : http://bit.ly/2lOp8OG

Organisées par 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.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Les fermes à visiter : la ferme du Paradis à Audinghen,
la ferme du Châtelet et la ferme de la Belle Dalle à
Tardinghen

Balade au lever du jour, randonnée de la dune
au banc d’Arguin avec un guide nature, accueil
posté au sommet de la dune, ateliers enfants...
Le Grand Site vous invite à percer les mystères
de la Dune du Pilat.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Réservations : 05 56 22 12 85 ou
information@ladunedupilat.com
Programme complet : http://bit.ly/2kjJQ93

L’association Le Charme de Wimereux proposera
également des visites théâtralisées des villas balnéaires
de Wimereux au départ de la mairie le samedi 21
septembre. Horaires, renseignements, réservations :
03 21 83 54 42 ou 06 83 14 46 05
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Vallée de la Vézère (Dordogne)
Inventaire du patrimoine architectural et paysager
des Eyzies

Camargue gardoise (Gard)

OCCITANIE
Cirque de Navacelles (Gard et
Hérault)

Découverte de la Maison du Grand Site de
France de la Camargue gardoise

Balade au coeur du Grand Site de France

Conférence et sorties pédagogiques sont au
programme des Journées européennes du
patrimoine. La conférence de Xavier Pagazani
« Inventaire du patrimoine architectural et
paysager des Eyzies » s’inscrit dans le cadre
plus général d’une opération d’inventaire du
patrimoine architectural et paysager de la
Vallée de la Vézère et dans la dynamique du
projet Grand Site Vallée de la Vézère porté par
le Pôle d’interprétation de la Préhistoire. Elle
doit ainsi permettre aux habitants de
s’approprier une part importante de leur
identité culturelle.
Participation libre sur inscription au 05 53 06 06 97 contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com

Pour ces Journée européennes du patrimoine,
découvrez la chapelle préromane St-Clément
bâtie sur le rebord du Larzac, profitez d’une
promenade sur les chemins du petit village de
Lauroux pour reconnaître les plantes ainsi que
l’histoire et l’utilisation de la végétation dans
notre culture, ou encore participez à un grand
jeu de construction d’un village éphèmère à
Saint Maurice Navacelles.
Dimanche 22 septembre
Programme complet : http://bit.ly/2lJWr5O

A la rencontre entre le Rhône et la mer, la
Camargue gardoise doit ses paysages aux
Hommes qui ont tenté de les domestiquer
depuis des siècles, construisant chenaux et
cités au milieu des marais. Les animateurs vous
accueilleront à la Marette pour partager leurs
connaissances sur les joyaux du patrimoine
naturel camarguais.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
10h à 12h30 & de 13h30 à 16h
Sans réservation.
RDV : Maison du Grand Site de France de la
Camargue Gardoise, Route du Môle 30220
Aigues-Mortes
Renseignements : accueilmgs@camarguegardoise.com
04 66 77 24 72
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Fontaine de Vaucluse (Vaucluse)

Gorges de l’Hérault (Hérault)

Gorges du Gardon (Gard)

La pierre sèche dans tous ses états

Savoir-faire et patrimoine en Vallée de l’Hérault

Traces de vie

Autour du site de Fontaine de Vaucluse, la forêt
méditerranéenne, la garrigue et la pierre sèche
forment un écrin naturel remarquable. Au
programme de ces Journées : visite guidée du
château de Saumane de Vaucluse, l’un des
châteaux du Marquis de Sade, conférences sur
la pierre sèche, ouverture inédite du Jardin
Extraordinaire de l’artiste Léopold Truc à
Cabrières d’Avignon...

Evénement culturel incontournable de la
rentrée , l’édition 2019 des Jour nées
européennes du patrimoine vous permettra de
découvrir les richesses de la vallée de l’Hérault.

Un regard circulaire jeté au vallon d’Escaunes
et Cantarelles suffit à parcourir quelques
siècles d’activités humaines. Des témoignages
foisonnent dans un site qui contient la plus
forte concentration de petit patrimoine des
gorges du Gardon : murets agricoles, capitelles,
terrasses, vestiges de l’aqueduc d’Uzès à
Nîmes. Mais aussi fossiles, empreintes animales
et indices d’une vie préhistorique ou
contemporaine, végétale ou animale, offrant
une lecture historique du paysage.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Programme complet : http://bit.ly/2kcgSI6

Démonstrations de fabrication de céramique
traditionnelle à Argileum, visite guidée du
village de Saint-Guilhem-le-Déser t et de
l’abbaye de Gellone, initiations aux fouilles
archéologiques, spectacles, concer ts,
dégustation de vins... Il y en aura pour tous les
goûts!
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Informations et réservation : 04 67 57 58 83
http://bit.ly/2lKCOKy

Samedi 21 septembre à Sernhac
Sur inscription au 04 48 27 01 00
De 10h à 12h
Gratuit (accessible aux enfants à partir de 6 ans)
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Pont du Gard (Gard)
Le pont du Gard… une balade musicale à
bretelles, sur les pas d'écrivains illustres

Sur le site du Pont du Gard, en compagnie
d'une médiatrice, venez tourner la page de ces
36èmes Journées Européennes du Patrimoine
placées sous le thème des Ar ts et
Divertissements. Une balade poétique et
littéraire, ponctuée de lectures rythmées par
l'accordéoniste Marilou (de la Boîte à Frissons),
vous donnera à partager les impressions
sensibles laissées par le géant de pierre sur des
écrivains célèbres.
Samedi 21 septembre à 15h et dimanche 22
septembre à 11h
Dans la limite des places disponibles, billets à retirer
sur le Site du Pont du Gard
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