PROGRAMME DU RESEAU DES GRANDS SITES
DE FRANCE POUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre 2011

www.grandsitedefrance.com
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
L'édition 2011 des journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre, a pour thème le
voyage du patrimoine. A cette occasion, 9 Grands Sites vous invitent à découvrir ou
redécouvrir leurs richesses dans une ambiance conviviale et festive.
Voici un résumé des animations gratuites proposées.

Anse de Paulilles (Languedoc-Roussillon)

Anse de Paulilles / LM RGSF

L'atelier "Découverte du patrimoine du site par les sens et le conte"
spécialement destiné aux enfants, il leur permettra d'embarquer à la
découverte du site et du voyage de la dynamite à travers un jeu et une
histoire contée.
L'atelier Patrimoine Maritime offrira aux visiteurs la possibilité de visiter
l'atelier des barques pour découvrir le patrimoine maritime du site et assister
à une démonstration de restauration de barques catalanes par un
charpentier de marine.
L'exposition "A la rencontre des Grands Sites : des Paysages et des
Hommes" invitation au voyage en photos à travers des 37 sites membres du
Réseau des Grands Sites de France.

www.cg66.fr

Bibracte Mont-Beuvray (Bourgogne)

Bibracte Mont-Beuvray / RGSF

Visite gratuite de l'exposition permanente rénovée et mise en scène par
l'architecte Pierre-Louis Faloci, qui intervient de nouveau dans le musée qu'il
a conçu quinze ans auparavant.
L'exposition "Ecouter le monde" de l'artiste et céramiste Bernard
Dejonghe investit d'ores et déjà le musée et fait écho aux objets
archéologiques présentés. Bernard Dejonghe a créé pour le Réseau des
Grands Sites de France l'œuvre qui symbolise les valeurs du label Grand
Site de France.
Une visite guidée des chantiers archéologiques sera organisée,
permettant de présenter les résultats de la campagne de fouille de l'été 2011.

www.bibracte.fr

Cirque de Navacelles (Languedoc-Roussillon)

Présentation des chantiers de restauration. Restauration et sécurisation
de la ferme de la Prunarède. Restauration des fortifications de la grotte dite
"des Camisards" à la Baume Auriol.
Visites d'églises, de moulins et d'ateliers, notamment l'atelier du
sculpteur Paul Dardé à Saint-Maurice-de-Navacelles. Le sculpteur a bâti de
ses mains cet atelier dans la solitude du causse, où il a habité et travaillé
jusqu'à sa mort en 1963.
Balades dans le Grand Site et une chasse au trésor.
Ateliers créatifs et de nombreuses expositions.
Cirque de Navacelles / LM RGSF

http://www.lodevoisetlarzac.fr/grand-site-navacelles/un-grand-site

Dune du Pilat (Aquitaine)

Des animations gratuites pour permettre au public de découvrir différemment
ce monument naturel exceptionnel. Au programme :
"Dans les coulisses de la dune du Pilat" , ateliers découverte gratuits
conçus avec le Réseau des Grands Sites de France pour découvrir les
secrets et aborder toute la variété des enjeux liés aux Grands Sites,
Visites guidées gratuites de la dune et animations spécialement destinées
aux enfants,
L’exposition permanente "La face cachée de la dune", expliquant la
formation et l’évolution de la plus grande dune d’Europe.
Dune du Pilat / LM RGSF

http://www.tourisme-latestedebuch.fr/

Massif Dunaire de Gâvres-Quiberon (Bretagne)

Ouverture exceptionnelle des parties intérieures du fort de Gâvres, seul
l'extérieur en est aujourd'hui accessible.
Le site présentera également l'exposition "Préserver les paysages,
sauvegarder la biodiversité, les Grands Sites s'engagent", créée par le
Ministère en charge de l'écologie et du développement durable. L’exposition,
à travers l'exemple de 8 Grands Sites, invite le visiteur à découvrir les liens
étroits entre préservation de la biodiversité et protection du paysage.
Massif Dunaire de Gâvres-Quiberon / SMGSGQ

www.site-gavres-quiberon.fr

Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault
(Languedoc-Roussillon)

Découverte du Musée de l'Abbaye ainsi que du village de Saint-Guilhemle-Désert et de l'Abbaye de Gellone.
Visite d' Argileum, la maison de la poterie à Saint-Jean de Fos et plongeon
au cœur de l'histoire des potiers.
Visites commentées du Sentier des Poètes seront proposées par
l'association "Pierre et Soleil" et par "Les Vins de St Saturnin".
Saint-Guilhem-le-désert/ LP RGSF

www.cc-vallee-herault.fr

Sainte-Victoire (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

La convivialité sera de la partie, avec petit déjeuner et apéritif pour tous à la
Maison du Village. Egalement, visite de la Maison du Grand Site et
interventions autour des thèmes : "Patrimoine et Toponymie", "Patrimoine et
Nature", "Patrimoine et apéritif…"

www.grandsitesaintevictoire.com

Sainte-Victoire / PM RGSF

Vallée du Salagou – Cirque de Mourèze
(Languedoc-Roussillon)

Visites guidées : village et parc préhistorique de Mourèze, visite de Salasc
et des ruines du Château de Lauzières à Octon. Egalement trois balades,
historiques – géologiques - regards sur la biodiversité, et clôture de ces
Journées par des chants traditionnels et carnavalesques occitans.

www.lesalagou.fr
Vallée du Salagou - Cirque de Mourèze / RGSF

Pont du Gard (Languedoc-Roussillon)

Deux expositions autour de deux artistes : Albert André et Armand Pellier.
Traversée de la canalisation romaine au 3e étage du Pont du Gard.
Visite du Musée, de Ludo et de Mémoires de Garrigue.
Projection du film «Partie de campagne» de Jean Renoir.
Conférence d’Anne-Marie Llanta de Caue sur «la pierre magnifiée - Armand
Pellier, sculpteur et architecte d’exception»
Atelier jeune public : «Le Pont de peinture, ou petit voyage de l’histoire des
arts» avec une visite animée du musée de la Romanité.

www.pontdugard.fr

Pont du Gard / RGSF

