
 
 
 

Journées européennes du 
Patrimoine 2017 
 
PROGRAMME DES GRANDS SITES DE 
FRANCE  
 
Très connus et très attractifs, les Grands Sites de France sont un formidable 
vecteur de découverte du patrimoine naturel et culturel. Lieux de 
ressourcement et de transmission, les Grands Sites veillent à ce que chaque 
visiteur, petit et grand, puisse y vivre une expérience personnelle, singulière 
et enrichissante.  
Découvrez une sélection d'animations dans les Grands Sites de France 
labellisés et en projet pour les Journées européennes du Patrimoine 
2017. 
 
 
 
PUY DE DOME (Puy-de-Dôme) 
SORTIE VOLCANO – 16 septembre 
Le temps d'une journée, mettez-vous dans la peau d'un volcanologue et 
partez à la découverte du monde fascinant des volcans et de la tectonique 
des plaques. Guidés par un volcanologue, cette sortie vous permettra de 
mieux connaître le caractère exceptionnel de la Chaîne des puys et de la 
faille de Limagne. http://bit.ly/2eYV93w 

 
 
POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN (Finistère) 
LES SECRETS DE LA POINTE DU RAZ – 17 septembre 
La Pointe du Raz, territoire du bout du monde, fascine depuis toujours. En 
compagnie d'un guide, immergez-vous dans ce site d'exception. Profitez-en 
pour visiter également l'impressionnant moulin de Keriolet, situé sur la 
Pointe du Millier, à quelques pas de la mer. http://bit.ly/2xVjECI 

 
 
PUY MARY-VOLCAN DU CANTAL (Cantal) 
LE PUY MARY GOURMAND ! – 17 septembre 
Rendez-vous au Col du Pas de Peyrol pour des dégustations et ateliers 
culinaires avec l'association des fromages d'Auvergne et Espace Avèze. Une 
tombola et des nombreuses animations viendront également égayer cette 
journée! http://bit.ly/2xVlfsd 

 

 

 



	

 
LES DEUX-CAPS BLANC-NEZ, GRIS-NEZ (Pas-de-Calais) 
WIMEREUX VOUS OUVRE SES PORTES – 16 et 17 septembre 
A Wimereux, les bénévoles de l’association du Fort de la Crèche ouvriront 
exceptionnellement certains bâtiments au public. Venez percer les secrets 
de cette batterie côtière qui surveillait le détroit du Pas-de-Calais. 
http://bit.ly/2xf24MU 

 
 
MASSIF DU CANIGÓ (Pyrénées-Orientales) 
RANDONNEE ET CHANTIER CITOYEN SUR LE SITE DE LA PINOSA 
– 16 septembre 
L’ancienne cité-ouvrière 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. Après une randonnée depuis le Col de Palomeres 
jusqu’au site de la Pinosa, prenez part à un chantier participatif « pierre 
sèche » encadré par un artisan murailler de Pierre Catalane. http://bit.ly/2xVmtnc 

 
SAINT-GUILHEM-LE-DESERT - GORGES DE L’HERAULT (Hérault) 
RANDOLAND EN FAMILLE – 16 et 17 septembre 
Participez en famille à un jeu de piste à la découverte de Saint-Guilhem-le-
Désert et du pont du Diable et révélez les secrets de ces joyaux. Les 
participants à cette sortie ludique et insolite auront le plaisir de recevoir des 
cadeaux... http://bit.ly/2jhxooL 

 

DUNES SAUVAGES DE GÂVRES-QUIBERON (Morbihan) 
DECOUVERTE DU FORT DE PORH PUNS – 16 et 17 septembre 
Venez explorer cet ancien site militaire, l’un des plus anciens vestiges de 
fortification de défense côtière du Morbihan, construit à la fin du 17e siècle, 
et profitez d'une vue incroyable sur le linéaire côtier entre Gâvres et 
Quiberon, reconnu comme le plus vaste espace naturel en Bretagne. 
Réservation auprès du Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon - 06 34 40 53 31 
 
 

PONT DU GARD (Gard) 
WEEK END PATRIMOINE – 16 et 17 septembre 
Pour ces Journées européennes du Patrimoine, les métiers d’art autour de 
la pierre seront à l'honneur avec des démonstrations et une visite 
exceptionnelle de la carrière romaine. Spectacles de théâtre de papier, 
expositions en accès libre et autres animations seront au programme. 
http://bit.ly/2wyqPmC 

 
 
BAIE DE SOMME (Somme) 
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS – 16 et 17 
septembre 
Le Parc du Marquenterre, situé au cœur de la Baie de Somme, est un haut 
lieu de l’ornithologie en Europe, idéal pour observer la nature. Dès fin juin 
jusqu'en novembre, ce sont 5 milliards d'oiseaux migrateurs qui survolent 
l'Europe. En compagnie d'un guide, partez à leur rencontre et découvrez 
leur formidable périple. http://bit.ly/2gV9ZZq 
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AVEN D'ORGNAC (Ardèche) 
CONSTRUCTION D'UN DOLMEN GRANDEUR NATURE – 16 et 17 
septembre 
Les dolmens, chambres funéraires utilisées au néolithique, ont été bâtis en 
Ardèche il y a plus de 5000 ans. Venez en famille prendre part à une 
construction grandeur nature de dolmen à la manière préhistorique. 
http://bit.ly/2fd5lm8 

 

 
BIBRACTE (Nièvre / Saône et Loire) 
VISITE SENSORIELLE "FAITES LE PORTRAIT DU GRAND SITE DE 
FRANCE DE BIBRACTE" – 16 septembre 
Lieu chargé d’histoire, le Mont Beuvray est un des sommets les plus élevés 
du Morvan qui abrite l'ancienne ville gauloise de Bibracte. Au cours d'une 
déambulation à travers le site archéologique et les forêts peuplées de 
queules, ces hêtres aux formes tourmentées, mettez vos sens en éveil pour 
capter sons, odeurs, images... http://bit.ly/2xQz7oi 

 
 

CAMARGUE GARDOISE (Gard) 
CARNET DE VOYAGE EN CAMARGUE GARDOISE - 16 et 17 
septembre 
Voyager, c'est avant tout voir, ressentir... Mais ça peut être aussi peindre, 
écrire, coller, dessiner, collecter... A l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, nous invitons notre jeune public à créer son carnet de voyage 
en Camargue. A vos crayons, feutres, pinceaux, plumes : créons ensemble 
un souvenir de nos impressions camarguaises.... http://bit.ly/2ffGMEW 
 
 
 
 
 
 

Encore plus d'animations à retrouver sur : www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 
 
A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge 
de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ce sont des paysages emblématiques connaissant une forte 
fréquentation touristique et protégés par la loi de 1930. Les membres du Réseau s’inscrivent dans une démarche de préservation et de 
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants.  
 
Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com 
 

Ministère	en	
charge	du	tourisme	

© Denis Pourcher,	 Pointe du Raz en Cap Sizun – Grand Site de France, Eric Desaunois, Canigó Grand Site, Leclair HerveSud de France Developpement - OTI-SGVH, Aurélio Rodriguez© N. 
Herrmann_SMBS-GLP   


