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Le thème de cette 33e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine est consacré aux lieux 
d’expression de la citoyenneté. Un 

thème qui nous unit et nous rassemble tous, autour de la 
République. Il permettra la découverte ou la redécouverte 
de lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, de 
lieux historiques de sa constitution et de lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments 
de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, accueilleront le public, dont près d’une centaine 
pour la première fois. La thématique de la citoyenneté 
sera mise à l’honneur dans de nombreux sites. Un grand 
nombre d’animations vous sont proposées, dont la richesse 
et la diversité vous enchanteront et vous permettront 
de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que 
celles et ceux qui le créent, l’étudient, le conservent et le 
font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la direction 
régionale des affaires culturelles, se sont une nouvelle 
fois fortement mobilisés pour proposer un programme 
passionnant. La direction régionale des affaires culturelles 
vous reçoit au sein de ses locaux : à Toulouse à l’Hôtel 
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, outre les 
visites du monument, sera présentée une exposition de 
photographies de l’association Bokeh Maison de la Photo 
sur la thématique de l’architecture et de la citoyenneté. 
À Montpellier, des visites guidées des bâtiments seront 
également proposées, ainsi qu’un atelier jeune public avec 
un quizz sur la citoyenneté et une conférence sur « les 
femmes oubliées de l’Histoire » par le collectif H/F.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires 
qui accompagnent cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine et permettent de faire de cet 
événement un rendez-vous culturel d’une exceptionnelle 
qualité.

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation 
créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un 
bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et 
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte 
notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre 
présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration 
collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux 
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique 
et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice 
de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors 
de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais 
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le 
patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté 
française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et 
à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi 
servir de ferment au développement économique. Nous 
pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir 
la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les 
associations et nos partenaires privés, média et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et 
vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne

Audrey 
Azoulay
Ministre de la 
Culture et de la 
Communication 
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ou un site participant pour  
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ANTRAS
¡ Église G

Sam et dim : 14 h 30-18 h 30

ARROUT
l Église G

L’église date de 1850, et possède 
à l’intérieur un portail roman du 
XIIIe siècle, seul vestige d’une ancienne 
chapelle templière. Visite guidée sam et 
dim : 11 h-12 h, 17 h-18 h

ARTIGAT
n Église de Bajou G

Construite dans les années 1860, 
pourvue d’un clocher octogonal. Visite 
guidée sam : 11 h 30-20 h 30, dim : 11 h 30-
20 h. Exposition d’ornements d’église

BÉLESTA
¡ Château d’Amont G

Château fort construit dans la 2e 

moitié du XVIe siècle, abandonné, pillé 
et vandalisé à plusieurs reprises. Il 
vient d’être racheté par l’association 
« Sauvegarde du château d’Amont » qui 
souhaite le sauvegarder. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Exposition photo

BETCHAT
¡ Mairie G

Visite guidée sam : 14 h-17 h 30, dim 
14 h-18 h. Présentation des portraits 
des présidents de la République

¡ Salle des fêtes G

Exposition d’anciens codes électoraux, 
présentation d’une ancienne urne. 
Exposition « L’Ariège durant la Première 
Guerre mondiale » et projection 
« 14-18 : fragments de vie » sam : 
14 h-17 h 30, dim : 14 h-18 h

BOUAN
n Église G

Chœur décoré par une peinture datant de 
1871. Visite guidée sam et dim : 14 h-17 h

BURRET
¡ Moulin de la Laurède  
(accessible après 15 mn de marche) 1 €, 
0,50 € (6-12 ans), G  -6 ans 
Moulin d’usage communautaire, il a été 
reconstruit avant 1850 par les habitants 
de 5 hameaux, et a cessé de fonctionner 
en 1962. Visite guidée et démonstration 
de fonctionnement sam et dim à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h

CAZAVET
¡ Salle polyvalente G

Expositions sur les combattants et les 
civils de Cazavet durant la guerre de  
14-18. Dim : 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30

CRAMPAGNA
l Château  G

La position stratégique du piton explique 
son occupation dès l’époque romaine. 
Différentes campagnes de construction 
aux XIVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Le 
château connut d’importants combats 
au cours des guerres de Religion. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

DAUMAZAN-SUR-ARIZE
¡ Église Saint-Sernin  P G

Édifice des XIIe et XVe siècles. Visite libre 
dim à 11 h, visite guidée sam à 11 h et 
16 h. Musiques et contes de l’Ariège, 
dim à 16 h 

ERCÉ
¡ Chapelle du Calvaire G

Sam et dim : 10 h-18 h

¡ Chapelle Saint-Pierre  G

Chapelle du XIIe siècle. Sam et dim : 
10 h-19 h

Burret - Moulin de la Laurède © C. Denier
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¡ Église paroissiale de Cominac G

Construite en 1832 par les habitants 
de Cominac. Sam et dim : 10 h-18 h 30. 
Exposition

¡ Église Notre-Dame de la Mourède 
 G

Église construite au XIIe siècle, agrandie 
et réaménagée pendant près de 900 
ans. Sam et dim : 10 h-19 h

¡ Village G

Visite libre, panneaux sur l’histoire 
du village. Exposition sur le métier de 
montreur d’ours, sam et dim : 15 h-18 h 30

EYCHEIL
¡ Église Saint-Jean  G

Selon la tradition, la chapelle actuelle 
remplacerait l’oratoire bâti par saint 
Lizier. Le clocher-mur de la chapelle 
fait partie du groupe de constructions 
inspirées du baroque, élevées au XVIIIe 

siècle dans cette partie de l’Ariège. 
Visite guidée dim à 11 h

FOIX a
¡ Église Saint-Volusien  P G

La fondation de cet édifice remonte au 
VIIIe siècle, l’église fut rebâtie par  
Roger II, comte de Foix. Une 
transformation du XIVe siècle en a fait 
une église gothique à nef unique, puis 
elle a été de nouveau partiellement 
reconstruite après les guerres de 
Religion. Visite guidée sam : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, dim : 14 h-17 h. Concert dim à 
17 h 30 (participation libre)

¡ L’Estive – Scène nationale de Foix 
et de l’Ariège G

Exposition virtuelle « Voyagez dans 
le temps avec l’Estive », retraçant 
les différentes saisons de la Scène 
nationale depuis 1981. Visite guidée à 
la découverte de l’envers du décor sam 
et dim à 11 h, 14 h et 16 h (inscription 
recommandée au 05 61 05 05 55)

l Préfecture G

Elle occupe depuis 1800 des bâtiments 
qui furent ceux de l’abbaye Saint-
Volusien. Visite guidée des salons, de 
la roseraie, du jardin médiéval et de la 
cour d’honneur sam à 14 h, 15 h et 16 h 
(inscription recommandée au  
05 61 02 11 41 / genevieve.lagarde 
@ariege.gouv.fr)

n Villa Lauquié G

Construite à la fin du XIXe siècle par 
l’ingénieur Jean Tersouly, elle est 
devenue le siège de la Gestapo pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
Découverte du projet 1 % artistique, 
rencontre avec l’artiste Konrad Loder, 
sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h

GAJAN
n Ancienne école G

Expositions d’objets et de documents 
historiques, anciens registres d’état civil, 
anciens cours d’éducation civique et 
morale, éducation citoyenne à l’époque 
romaine, autel votif. Visite guidée sam et 
dim : 14 h-17 h 

GALEY
¡ Chapelle Notre-Dame du Calvaire G

L’édifice comprend des objets classés, 
notamment des peintures et un retable 
du XVIIe siècle, ainsi qu’un antependium 
en cuir gaufré et doré du XVIIIe siècle. 
Les sculptures du Christ en croix, 
de la Vierge et de saint Jean ont été 
restaurées en 2015. Visite guidée sam : 
14 h 30-18 h 30, dim : 10 h -12 h 30, 
14 h 30-18 h 30. Visite du village  
sam : 9 h-18 h 30

¡ Chapelle Saint-Quintin  G

Datée des XVe-XVIe siècles, elle a été 
modifiée au XVIIe ou au XVIIIe siècle 
(doublement de la nef). L’église est 
dominée à l’ouest par un clocher-
mur à trois arcades. À l’intérieur, un 
retable cloisonné en bois peint et doré 
du XVIe siècle représente des scènes 
de la vie du Christ. Visite guidée sam : 
14 h 30-18 h 30, dim : 10 h -12 h 30, 
14 h 30-18 h 30

¡ Église Saint-Pierre  G

Église dont les trois premières travées 
sont du XIIe siècle. C’est au XVe siècle 
qu’elle fut prolongée de deux travées vers 
l’Est, faisant disparaître le chevet roman. 
Visite guidée sam : 14 h 30-18 h 30, dim : 
10 h 30-12 h 30, 14 h 30-18 h 30

¡ Musée d’art sacré G

Présentation d’objets et vêtements 
liturgiques. Visite guidée sam : 14 h 30-
18 h 30, dim : 10 h-12 h 30, 14 h 30-
18 h 30

GOURBIT
l Église G

Retable du XVIIe siècle. Dim : 14 h-17 h

LA BASTIDE-DE-BESPLAS
l Chapelle Notre-Dame-du-Pont  G

Exemple particulièrement intéressant 
de la persistance d’un type traditionnel 
de petit édifice cultuel dans cette région 
des Pyrénées. De plan rectangulaire, 
construite en brique, elle est couverte 
par un plafond en bois peint caissonné. 
Dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h

LA BASTIDE-DU-SALAT
¡ Village G

Visite guidée de la salle du cadastre 
de la mairie sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h (visite sur 
demande). Atelier citoyen avec les 
adolescents du village, peinture des 
bancs publics sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h. 
Exposition de documents et de photos 
historiques sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h (salle 
polyvalente)

LACAVE
¡ Salle des fêtes G

Expositions d’objets, de documents 
historiques et de photos (tableaux des 
maires, commémorations et journées 
citoyennes, historique du droit de 
vote des femmes, les soldats de la 
commune pendant la guerre 14-18). 
Exposition de peintures d’artistes 
locaux. Vidéoprojection sur les travaux 
de restauration du pont. Circuit fléché 
à la découverte du village. Sam et dim : 
14 h-17 h

LAVELANET
¡ Chapelle Saint-Sernin de Bensa  G

Édifice roman en pierres appareillées, 
cette chapelle est un monument assez 
exceptionnel dans l’Ariège. Sam et dim : 
9 h-18 h

¡ Église Notre-Dame-de-
l’Assomption P G

Édifice du XVIIe siècle. Sam et dim : 8h-
12 h, 14 h-18 h
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Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

n Hôtel de ville G

Maison de maître ayant 
appartenu à la famille Bastide. 

Visite guidée dim à 14 h 30

LE MAS D’AZIL
¡ Église Saint-Etienne du Mas d’Azil 

 G

Reconstruite au début du XVIIe siècle, 
le clocher présente une construction 
polygonale sur plan carré, terminée 
par un bulbe, forme rare dans la région. 
Visite guidée sam à 16 h, dim à 16 h et 
17 h. Présentation de deux tableaux de 
Jean-Baptiste Despax. Concert

LE VERNET a
¡ Camp de concentration G

4 lieux particuliers : le cimetière, les 
deux piliers de l’entrée du camp avec 
le château d’eau, la gare et le wagon, le 
musée. Visite guidée dim : 14 h 30-17 h 
(co-voiturage au départ de la place du 
village, devant le musée)

MAZÈRES a
¡ Musée Ardouin  G

Bâti en 1580, l’hôtel pastelier abrite 
le musée, qui présente l’histoire de 
Mazères, en particulier le Moyen Âge 
avec l’exposition “Barbares en Gaule du 

Sud”. Un jardin inspiré de la Renaissance 
longe l’édifice. Sam : 10 h-12 h, 15 h-18 h, 
dim : 15 h-18 h

MERCUS
l Église Saint-Louis  G

Église du XIIe siècle comportant trois 
nefs avec abside et absidioles. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

MIGLOS
¡ Château  G

Vestiges d’une forteresse du XIVe 

siècle. Visite guidée dim : 16 h-17 h 30. 
Présentation de l’application internet 
permettant la visite virtuelle du château

¡ Église de Miglos-Arquizat    G

Église romane du XIIe siècle dont 
l’intérieur a été couvert d’un décor peint 
au XIXe. Concert sam à 15 h

MONTÉGUT-PLANTAUREL
¡ Musée des Enfants du château de 
la Hille (médiathèque) P   G

Évocation de la vie quotidienne 
d’enfants juifs durant les années  
1941-1945. Visite guidée sam  
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

MONTGAILHARD
¡ Musée des Forges de Pyrène  5 € 
Visite guidée des réserves du musée sam 
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h (inscription 
recommandée au 05 34 09 30 60)

MONTGAUCH
¡ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 

 G

Église du XIIe siècle dans laquelle des 
peintures murales de la même époque 
furent découvertes en 1957. Visite 
guidée dim : 14 h-17 h

MONTJOIE-EN-COUSERANS
¡ Église  P G

Sa façade présente tous les caractères 
de la fin du XIIe siècle, et son campanile 
ne saurait remonter au-delà du XIVe 

siècle. Les deux tourelles ont été 
exhaussées probablement au XVIe.  
Dim : 10 h-17 h

OUST
¡ Église Notre-Dame de Vic  G

Église du XIIe siècle avec des plafonds  
du XVIIe siècle. Visite guidée sam  
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

Mazères - Musée Ardouin © Cliché N.
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PAILHÈS
¡ Château  3 €, G  -18 ans
Château situé au carrefour des routes 
de Foix à Lézat et de Pamiers à Saint-
Girons, poste de surveillance et de 
commandement entre le XIIIe et le XVIIe 

siècle. Visite libre des extérieurs.  
Visite guidée sam : 14 h 30-18 h 30,  
dim : 13 h 30-16 h 30. Atelier de 
généalogie. Exposition de voitures 
hippomobiles du XIXe siècle

PAMIERS
¡ Ancienne abbaye Saint-Antonin 
dite Mas Cailloup  G  
Lieu aux origines de la ville de Pamiers, 
l’existence du monastère est attestée à 
partir de 961. Les guerres de Religion 
détruisirent l’église et les bâtiments 
monastiques. Des restaurations 
furent réalisées en 1672 et 1716. Les 
bâtiments subsistants marquent trois 
campagnes de construction, du Xe au 
XVIIIe siècle. Un jardin médiéval et 
un verger complètent la visite. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-18 h. Concert

¡ Carmel  G  
Intégrant des vestiges plus anciens, 
notamment des maisons médiévales et 
la tour de l’évêque datant du XIIIe siècle, 
le couvent fut fondé à la fin du XVIIe 

siècle par François de Caulet et connut 
une longue phase de construction tout 
au long du XVIIIe siècle. Il comprend un 
cloître, une chapelle, des jardins. Visite 
guidée sam et dim à 9h15 et 14 h (sur 
inscription à culture@ville-pamiers.fr)

¡ Médiathèque G  
Conférence dans le cadre des petits 
déjeuners littéraires, exposition  
de photos de Marianne ariégeoises,  
sam : 10 h-12 h

PRAT-BONREPAUX
¡ École G  
Exposition de documents historiques 
sur le devoir du citoyen, sur la 
mobilisation des Pratéens lors de la 
guerre 14-18, sur l’histoire de la famille 
De Nouaillan. Visite guidée  
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Kiosque G  
Concert de l’école de musique  
de Saint-Girons sam à 11 h

RIMONT
¡ Abbaye de Combelongue et jardins 

  3,50€, G  -18 ans
Abbaye de Prémontrés, fondée au 
milieu du XIIe siècle, d’influence mudejar. 
Visite guidée sam et dim à 10 h, 11 h, 
14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

ROQUEFIXADE
¡ Église Saint-Jean-Baptiste G  
Visite guidée sur les objets protégés au 
titre des monuments historiques sam et 
dim à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h. Exposition

SAINT-FÉLIX-DE-
TOURNEGAT
¡ Église  G  
Église romane avec une enceinte 
ellipsoïdale. Sam et dim : 10 h-18 h

SAINT-GIRONS 
n Salle Max Linder  G  
Projection du court-métrage « Hôtel 
des Salins » suivi d’un débat sam et dim 
à 15 h

SAINT-LIZIER a
¡ Cathédrale et cloître  G  
Visite guidée sam : 15h-16h,  
dim : 15h-17h (billet gratuit  
à retirer à l’office de tourisme)

¡ Chapelle Notre-Dame du Marsan 
 G  

De l’ancienne chapelle, il ne reste plus 
que l’implantation, la construction 
actuelle avec son abri de berger datant 
de 1851. Dim : 14 h 30-17 h 30

¡ Palais des évêques et cathédrale 
Notre-Dame de la Sède   G  
Le musée départemental situé dans le 
palais des évêques présente l’évolution 
du Couserans sur 2000 ans d’histoire. 
La cathédrale de la Sède a été bâtie 
au XIIe siècle sur l’emplacement d’une 
basilique édifiée en 549 sur le tombeau 
de saint Valier, elle est agrandie à la fin 
du XIVe siècle, puis transformée au XVIe, 
l’édifice est attenant au palais épiscopal 
qui, lui, est construit vers 1675 par 
Bernard de Marmiesse et s’appuie sur 
le rempart romain. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

¡ Pharmacie  G  
Visite guidée sam : 14 h-17 h 30,  
dim : 10 h 30-11 h 30, 14 h-17 h 30 (billet 
gratuit à retirer à l’office de tourisme)

¡ Trésor des Évêques  G  
Visite guidée « Témoignage du passé  
de la Cité » sam : 15 h-16 h 30,  
dim : 12 h-12 h 30, 14 h 30-17 h

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
n Tour de Saint-Quentin G  
Visite guidée franco-anglaise sam à 11 h 
et 14 h

SEIX
¡ Château (centre d’interprétation 
du patrimoine des vallées du 
Couserans)  G  
Bâti au milieu du XVIIIe siècle, il a fait l’objet 
d’une importante campagne de refaçadage 
dès les premières décennies du XIXe. Le 
style Empire de la décoration intérieure 
des salons du premier étage révèle une 
campagne de décoration datant du XIXe 

siècle. Sam et dim : 14 h 30-19 h

¡ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié  
P G  
Construite au XVIIe siècle. La simplicité 
de l’architecture contraste avec la 
richesse de son décor des XVIIe, XVIIIe, 
et XIXe siècles. Sam et dim : 10 h-18 h, 
visite guidée sur demande

¡ Église Saint-Étienne  P G  
Elle fait partie d’un ensemble d’églises 
construites dans les vallées du Saint-
Gironnais au XVIIIe siècle. La façade date 
aussi de cette époque. Le clocher dont la 
partie inférieure remonte au XVIe siècle 
a été érigé à la fin du XIXe. Sam et dim : 
10 h-18 h, visite guidée sur demande

SINSAT
¡ Église  P G  
Église du XIIIe siècle. Visite guidée sam 
et dim : 14 h -17 h 

¡ Moulin G  
Moulin à eau du XVIIe siècle. 
Démonstration du fonctionnement d’un 
moulin à eau, histoire de la fabrication 
de la farine. Visite guidée sam et  
dim : 14 h 30-17 h 30
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SOUEIX-ROGALLE
¡ Musée des colporteurs P G  
La maison Souquet abrite une ancienne 
boutique à vocation multiple : épicerie, 
quincaillerie, mercerie, bijouterie et 
objets de piété, qui servait également 
de lieu d’approvisionnement pour les 
colporteurs. Visite guidée sam et dim : 
10 h-18 h

TARASCON-SUR-ARIÈGE
¡ Chapelle Notre-Dame-de-Sabart 

 G  
Église du XIe siècle, profondément 
reprise au XVIe siècle après les dégâts 
dus aux guerres de Religion. Visite 
guidée « De l’art carolingien à l’art 
roman, légende ou réalité ? » sam et 
dim : 9h30-12 h, 14 h-17 h

l Église de la Daurade  G  
Église reconstruite au XVIe siècle à 
l’emplacement d’un édifice primitif. 
Le chœur est meublé d’un grand 
retable du XVIIe siècle, en bois doré, 
qui encadre cinq grandes toiles de 
l’école toulousaine. L’édifice a été 
profondément repris au XVIIIe siècle, 
au moment des travaux menés suite 
aux guerres de Religion. Alors qu’elle 
venait d’être achevée, elle fut dévastée 
en 1568 puis en 1582. Elle fut pillée et 
affectée au culte protestant jusqu’en 
1599. Visite guidée sam et dim : 9h30-
12 h, 14 h-17 h 

¡ Salle multimédia G  
« Bistrot de la citoyenneté », exposition 
photographique sur le XXe siècle 
avec bistrot de discussion portant 
sur l’an II (1793). Présentation de la 
tapisserie tricolore mise à jour lors de la 
restauration des tableaux de la Daurade. 
Sam : 9 h-12 h, 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

TAURIGNAN-VIEUX
¡ Église G  
Visite guidée dim : 10 h-18 h

VENTENAC
n Église Saint-Jean du Bousquet  G  
Chapelle édifiée aux XVe et XVIe 

siècles, archétype de l’église de 
montagne pyrénéenne. Édifice de plan 
rectangulaire avec un clocher-mur à 
trois arcades. Sam et dim : 9 h-17 h

VERNIOLLE
¡ Château de Fiches  2€
Grand bâtiment des XVIIe et XVIIIe 

siècles, remanié au début du XIXe siècle, 
et flanqué de deux ailes abritant les 
dépendances. À l’intérieur, une grande 
salle est couverte d’un plafond peint de 
rinceaux peuplés d’animaux familiers, 
marins, exotiques et fabuleux. Visite 
guidée sam et dim à 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h. Élection de l’animal favori des 
visiteurs (plafond du bestiaire)

Ventenac - Église Saint-Jean du Bousquet © 2016 E. Fonné 
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Circuits et animations
AX-LES-THERMES
•  Visite insolite d’Ax-les-Thermes, 

balade dans le centre ville avec 
découverte des éléments du 
patrimoine datant du Moyen Âge et 
des XIXe et XXe siècles, dimanche à 
14 h et 16 h, gratuit (durée : 1h30), 
inscription recommandée.  
Rens. 05 61 64 60 60 /  
info@vallees-ax.com

•  Découverte du patrimoine sur des 
anciens chemins muletiers restaurés, 
balade pour découvrir la construction 
des murets en pierre sèche, la forêt, 
le développement d’Ax au XXe siècle 
et la richesse hydroélectrique de la 
vallée, dimanche à 10 h au départ 
de l’usine électrique EDF du Teich, 
gratuit (durée : 1h30, inscription 
recommandée, groupe de 40 
personnes). Rens. 05 61 64 60 60 / 
info@vallees-ax.com

FABAS
•  Petit tour d’horizon des charpentes 

du village, visite guidée par un 
charpentier à la découverte des 
charpentes traditionnelles du village, 
au départ de la halle samedi à 10 h, 
gratuit (durée : 2h) 

•  Préhistoire, archéologie et nature 
à Fabas, randonnée commentée à la 
découverte des richesses naturelles, 
préhistoriques et archéologiques de la 
commune, au départ de la halle samedi 
à 14 h 30, gratuit (durée : 2h)

FOIX

•  Balade patrimoine et citoyenneté, 
visite guidée depuis le cœur de ville 
jusqu’à Montgauzy samedi à 9h30 
(durée : 2h), 4€, gratuit pour les  
-12 ans, (inscription obligatoire).  
Rens. 06 85 42 17 88 /  
melanie.saves09@gmail.com

JUSTINIAC ET LE VERNET
•  Journée du souvenir, visite guidée de 

la stèle de Justiniac, samedi à 10 h au 
départ du Champ de Mars à Saverdun 
où un co-voiturage est organisé pour 
se rendre à la stèle, gratuit (durée : 2h). 
Restaurant sur réservation. L’après-
midi, visite guidée du Camp du Vernet 
d’Ariège, de la gare et du cimetière à 
14 h 30 au départ de la place du village 
devant le musée au Vernet d’Ariège 
où un co-voiturage est organisé afin 
d’aller à la gare et au cimetière, gratuit 
(durée : 2h30). Possibilité de suivre la 
totalité du parcours, ou une seule des 
deux visites. Rens. 05 61 60 09 10

LUZENAC
•  Découverte guidée de l’art roman, 

sur la route dite de la Corniche qui 
relie les petits villages où se lovent 
les églises de Vernaux, Axiat et Unac, 
joyaux de l’art roman ariégeois, 
dimanche à 10 h au départ du point 
d’information de l’office de tourisme 
des Vallées d’Ax, 5 € (inscription 
obligatoire, durée : 2h30).  
Rens. 05 61 64 60 60

MAZÈRES
•  À la recherche du patrimoine 

protestant, randonnée pédestre de 
9km accompagnée entre Hers et 
Lauragais, à la découverte des sites 
d’Assemblées du Désert du XVIIIe 

siècle (réunions clandestines pour 
l’exercice du culte protestant), départ 
de la place de l’église dimanche à 
15 h, gratuit (durée : 2h, inscription 
obligatoire au 05 62 57 09 68)

SAINT-LIZIER
•  Circuit pédestre dans la cité sur le 

thème de la citoyenneté, samedi à 
16 h et dimanche à 14 h 30 et 16 h 30 
au départ de la place du village, gratuit 
(durée : 30 min). Rens. 05 61 96 77 77
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BRAM
¡ Site et musée d’archéologie 
Eburomagus  P     G

Eburomagus est dans l’Antiquité la 
plus vaste agglomération sur la voie 
d’Aquitaine entre Toulouse et Narbonne. 
Au-delà du site, le musée propose : 
découverte archéologique de tout 
l’Ouest audois, ouverture du laboratoire 
de recherche et du dépôt de fouilles 
archéologiques sam et dim 14 h-18 h. 
Expositions permanentes et temporaire :  
« Futur Antérieur » sam et dim 13 h 30-
18 h. Café philo : « L’interprétation »  
dim 17 h

CANET
n Parc éolien G

Découverte de l’énergie éolienne, ses 
atouts, son fonctionnement ainsi que 
des grandes étapes de la construction 
d’un parc éolien. Visites guidées sam 
10 h-12 h et 14 h-17 h, inscription 
obligatoire : 06 12 31 33 51 ou  
visites@compagnieduvent.com

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

CARCASSONNE
¡ Bastide Saint-Louis G

Située sur la rive gauche de 
l’Aude, la Bastide fut construite sous le 

règne de Saint-Louis en 1260 selon un 
plan quadrangulaire organisé autour 
d’une place centrale. Visites guidées sam 
et dim 10 h-11 h 30, rendez-vous office 
de tourisme, inscription obligatoire :  
04 68 10 24 30

¡ Chapelle Notre-Dame-de-l’Abbaye 
 G

L’édifice religieux accueille depuis deux 
ans le Trésor diocésain. Visite guidée 
sam 10 h-12 h

¡ Cité médiévale   G

Enceinte fortifiée dotée d’une double 
muraille et restaurée au XIXe siècle 
par Viollet-le-Duc. Visites guidées en 
français sam et dim 10 h-11 h, 11 h 30-
12 h 30, 14 h-15 h et 15 h 30-16 h 30 ; 
en anglais sam et dim 10 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-14 h 30 ; en espagnol sam et 
dim 16 h-17 h, rendez-vous office de 
tourisme, inscription obligatoire :  
04 68 10 24 30

n École Jean Jaurès G

Inaugurée en juillet 1928 par le 
Président de la République, Gaston 
Doumergue, le bâtiment situé dans le 
secteur sauvegardé possède un style 
Art Déco (façade avec motifs végétaux) 
et des détails architecturaux en lien 
avec les fortifications de la Cité. Visite 

guidée par François Breton, Architecte 
des Bâtiments de France (UDAP Aude), 
sur l’architecture du bâtiment pendant 
l’entre deux guerres et la figure de Jean 
Jaurès. Un numéro spécial du fascicule « 
Bastide en chantier », édité par la mairie, 
sera consacré à l’ancienne école et 
distribué pendant la visite sam 15h-16h

¡ Église Saint-Vincent  G

De style gothique languedocien, 
l’édifice possède un riche mobilier. 
Présentation et découverte de l’orgue 
sam 11 h-12 h 30. Trésor et église visite 
guidée sam 14 h 30-16 h. Concert et 
conférence campanaire dim 10 h-12 h

¡ Jardin du Calvaire G

L’un des rares espaces verts dans 
la Bastide sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

¡ Jardin Pierre et Maria Sire G

« L’alimentation en eau de la Cité 
médiévale au XIXe siècle » visites  
guidées sam et dim 14 h 30-16 h 30 :  
04 68 10 24 30

¡ Hameau de Grèze G

Église, tombes des hommes célèbres 
(Préfet Poubelle…). Visites guidées sam 
et dim 10 h 30-12 h. Jeux en famille sam 
et dim 12 h-14 h, rendez-vous parking 
près du cimetière, 04 68 77 71 68

Castelnaudary. Château du Castelet des Crozes, jardin ©  SCI Castelet des Crozes



17

journées européennes du patrimoine

¡ Hameau d’Herminis G

Circuits du hameau et de ses fiefs sam 
et dim 14 h 30-15 h 30. Randonnées 
sur le sentier des Cépages et des 
senteurs (5 km) sam et dim 16 h-17 h 30, 
rendez-vous au parking devant salle 
polyvalente, 04 68 77 71 68

l Hôtel de préfecture G

Ancien évêché construit au centre de 
la Bastide Saint-Louis.  Cour et escalier 
d’honneur, bureau du préfet, salon doré, 
salle à manger, chambre du président 
et parc visites guidées dim 10 h-17 h. 
Chant dim 10 h 30 et 11 h 30. Exposition 
d’œuvres des agents de l’État (salle 
Riquet) dim 10 h-17 h

l Hôtel de Rolland - Hôtel de ville  G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle. Visite 
du bureau du maire et de la première 
adjointe. Exposition sur les « Tramways 
à vapeur du département 1901-1934 » 
visites guidées sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h. Concert harmonie municipale 
sam 17 h-18 h. Conférence : « Insertion 
et patrimoine archéologique » dim 
17 h-18 h

l Hôtel Roux d’Alzonne -  
Collège André Chénier G

Ancien hôtel particulier des XVIe et 
XVIIIe siècles transformé en collège. 
Visites guidées par les élèves sam 
10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Maison de l’architecture  
et de l’environnement-CAUE P G

Spectacle de théâtre et déambulation : 
« Tout dépend de ce qu’il y a en haut de 
la pile » sam 18 h 30-19 h 30 et 20 h 30-
21 h 30, inscription obligatoire :  
06 81 64 29 94

¡ Musée de l’école G

Le musée permet aux enfants, parents 
et enseignants de découvrir l’ambiance 
d’une l’école communale sous les 
Troisième et Quatrième République sam 
et dim 10 h-18 h

¡ Musée des Beaux-Arts  G

Expositions : collection permanente et 
temporaire « Mattia Bonetti » sam et 
dim 10 h-18 h

¡ Théâtre Jean Alary XXe   G

L’actuel théâtre a été construit entre 
1933 et 1935 à l’emplacement de 
l’ancien, lui-même installé en 1797 
dans l’ancienne église du couvent des 
Jacobins. Visites guidées et exposition 
d’œuvres en staff sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-18 h

CASCATEL-DES-CORBIERES
l Château  G

Ensemble architectural du XVIIIe siècle 
comprenant un décor de gypseries 
exceptionnel en cours de restauration. 
Visites guidées dim 9 h-12 h 30 et 
14 h-18 h

CASTELNAUDARY
l Apothicairerie de l’ancien hôpital 

 G

La pharmacie a gardé son décor de 
boiseries et ses comptoirs du XVIIIe 

siècle avec une collection de 119 pots 
en faïence de Moustiers. Visite guidée 
sam 10 h-11 h 30

n Canal du midi  G

Promenade aux flambeaux jusqu’aux 
écluses quadruples de Saint-Roch sam 
21 h-22 h, rendez-vous à la capitainerie : 
04 68 23 55 36

n École Prosper Estieu G

Conférence-visite autour de l’œuvre du 
peintre audois Paul Sibra (1889-1951) 
dim 14 h-16 h

l Hôtel de ville G

Découverte des œuvres d’art restaurées 
(salle du conseil municipal et premier 
étage) dim 14 h 30-16 h

l Jardins du château du Castelet  
des Crozes  G

Daté de la fin du XVIIIe siècle, il présente 
un jardin à la française, une roseraie 
et une orangeraie. Visite guidée dim 
10 h-11 h

n Moulin de Cugarel G

Construit au XVIIe siècle, il a fonctionné 
jusqu’au XXe siècle. Il est le dernier 
moulin à vent de la ville. Visites guidées 
sam et dim 10 h-12 h et 15 h-18 h

¡ Musée du Lauragais, le Présidial  
  G

Ancien tribunal civil et criminel créé par 
Catherine de Médicis, reine de France 
et comtesse du Lauragais. Exposition 
« Sur les traces de Pierre-Paul Riquet : 
chroniques d’un visionnaire » sam et 
dim 14 h 30-18 h 30. Visite guidée 
de l’exposition sam 17 h 30-18 h 30. 
Concert jazz-soul avec contrebasse, 
piano, batterie et chant dim 17 h-18 h

n Site de Donadéry G

Ancienne ferme-étable typique du 
Lauragais. Visite guidée sam 16 h-17 h : 
04 68 23 55 36

CAUNES-MINERVOIS
¡ Abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Paul 

 G

Église abbatiale et crypte du VIIIe siècle, 
cloître du XVIIIe avec galerie souterraine, 
musée lapidaire et exposition bande 
dessinée (bâtiments conventuels) sam 
et dim 10 h 30-18 h. Visites guidées sam 
et dim 11 h, 15 h et 17 h

¡ Village P  
Au pied de la Montagne Noire et 
surplombant légèrement la plaine du 
Minervois, la cité est construite autour 
de son abbaye bénédictine. Visites 
guidées sam et dim 10 h 30-11 h 30, 
rendez-vous à l’office de tourisme :  
04 68 76 34 74

CAUX ET SAUZENS
¡ Hameau de Sauzens  
et Canal du Midi  G

Visite guidée historique en longeant le 
Canal du Midi sam 15 h-18 h, rendez-
vous au parking de la halte nautique :  
04 68 71 02 02

COUFFOULLENS –  
HAMEAU DE CORNEZE
¡ Théâtre des vignes  

P      P
Établi dans un ancien chai viticole, le 
site est un lieu de création artistique, 
de représentation et de diffusion. 
Spectacle : extraits du journal de 
Carmen Martin Torres, exilée espagnole 
dans un village audois sam 20 h 30-22 h 
et dim 18 h-19 h 30

CUCUGNAN
¡ Château de Quéribus  G

Sentinelle de la porte du Pays cathare, 
elle est perché à 728 mètres d’altitude à 
cheval entre les Pyrénées-Orientales et 
l’Aude. Il est le dernier bastion à tomber 
aux mains des Croisés en 1255 puis 
devient forteresse frontière pour le roi 
de France en 1258 sam et dim 9 h 30-
19 h
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DUILHAC-SOUS-
PEYREPERTUSE
l Château de Peyrepertuse  G

Édifié au XIe siècle à près de 800 mètres, 
le donjon Saint-Jordi est élevé au XIIIe 

siècle sur ordre du roi Saint-Louis. Il est 
accessible par un escalier taillé dans le 
rocher sam et dim 13 h 30-18 h 30

l Mairie G

Exposition d’artistes locaux sam et dim 
14 h-19 h

DURBAN-CORBIERES
¡ Château des seigneurs  
de Durban  G

Vestiges du XIIe siècle, l’édifice est 
remanié ensuite au XVIIe siècle. Visites 
guidées sam et dim 14 h-19 h

¡ Jardin botanique méditerranéen G

Découverte de la diversité et des 
fragilités de la flore sam 10 h 30-18 h 30 
et dim 10 h 30-18 h : 04 68 45 81 71

GRUISSAN
n Capitainerie du port XXe   G

Présentation de bateaux labellisés 
« Bateau d’Intérêt Patrimonial » (BIP) 
et vire-vire selon la météo sam et dim 
10 h-17 h 30, rendez-vous quai du 
Lebech : 06 07 43 30 60

¡ Plage des chalets G

Atelier mobile et ludique de découverte 
et d’observation des oiseaux du littoral 
sam 14 h-17 h : 04 67 48 83 96

LAGRASSE
¡ Ancienne abbaye  
(partie publique)  G

Logis abbatial, cloître XIe-XIIIe siècle 
à galeries surmontées d’un étage en 
bois, bâtiments XIVe siècle flanqués de 
contreforts et mâchicoulis, réfectoire 
voûté avec grands arcs-diaphragmes 
supportant une charpente, chapelle de 
l’abbé, salle des gardes XVe siècle avec 
cheminée XVIe siècle et dépôt lapidaire 
dédié au Maître de Cabestany sam 
et dim 10 h-18 h. Visites guidées sam 
et dim 11 h-12 h 15, 15 h-16 h 15 et 
16 h 30-17 h 45

¡ Maison aux images  G

Installée dans l’ancien presbytère, 
la Maison aux images est le siège 
de l’association internationale de 
recherche sur les charpentes et 
plafonds peints médiévaux (RCPPM). 
Le lieu présente 80 panneaux peints 
représentant personnages, animaux, 
végétation et monstres sam et dim 
10 h 30-13 h et 14 h-18 h

LA PALME
¡ Chapelle Saint-Pancrace G

Édifice du Xe siècle. Visites guidées sam 
et dim 15 h-18 h : 04 68 48 16 47

LIMOUX
¡ Jardin aux plantes parfumées P  
Parc botanique. Visites guidées sam et 
dim 13 h-18 h : 04 68 31 49 94

MONTFERRAND
¡ Obélisque Pierre-Paul Riquet  G

Au seuil de Naurouze, monument élevé 
à la mémoire du créateur du Canal 
du Midi. Visites guidées sam et dim 
14 h-18 h : 04 68 60 10 55

¡ Phare de l’aéropostale G

Installation destinée à guider les avions 
de 1928 à 1939. Visites guidées sam et 
dim 14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h : 04 68 60 10 55

l Site archéologique  
de Peyre-Clouque  G

Vestiges de thermes gallo-romains et 
de deux églises paléochrétiennes qui 
figurent parmi les plus rares connues 
en dehors de grands centres urbains 
antiques sam et dim 14 h-18 h :  
04 68 60 10 55

Puilaurens. Château © château de Puilaurens
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Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

NARBONNE
¡ Ancienne abbaye et jardin  
de Fontfroide   G  jusqu’à 

18 ans / P  adultes 7 €
Fondée en 1093, elle devient 
cistercienne en 1145 et ne cesse de 
se développer jusqu’à la moitié du XIVe 

siècle sam et dim 10 h-18 h

¡ Canal de la Robine - atelier  
de restauration de charpenterie  
de marine   G

Sur le canal de la Robine, près de l’écluse 
de Mandirac, le site abrite un chantier 
de restauration du patrimoine maritime 
dont la goélette majorquine, le Miguel 
Caldentey sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h : 06 83 06 06 23

PIEUSSE
l Château  G

Ancienne possession des comtes de Foix 
et, à partir de 1232, des archevêques de 
Narbonne, vendu comme Bien national 
en 1791. Visites guidées et exposition 
photographique sam et dim 14 h-20 h, 
inscription : 06 58 18 18 18

PUILAURENS
¡ Château  G

Longtemps forteresse la plus 
méridionale de France, elle est perchée 
sur un éperon rocheux à 697 m 
d’altitude. On y accède en 15 minutes 
par un sentier botanique. Visites guidées 
sam et dim 10 h-19 h, inscription :  
04 68 20 65 26

PUIVERT
¡ Musée du Quercorb G

Boissellerie médiévale avec un tour à 
bois : fabrication de bols, de pieds de 
chaise et de robinets comme au début 
du XXe siècle, à partir d’essences de 
fruitier, hêtre, frêne ou merisier dim 
10 h-13 h et 14 h-18 h

RENNES-LE-CHATEAU
¡ Domaine de l’abbé Saunière  

P  3,50 € 
Musée, villa Béthanie, tour Magdala, 
orangerie, jardins et église dédiée à 
Sainte Marie-Madeleine sam et dim 
10 h-17 h

SALLES-D’AUDE
¡ Salle des loisirs G

Exposition autour de la vie des 
personnalités du village sam 9 h 30-12 h 
et 14 h-16 h 30 et dim 10 h-12 h et14h-

16h30. Conférence : « De la seigneurie 
au grand domaine agricole, l’exemple 
de Celeyran à Salles-d’Aude (1793-
1883) » ; présentation des travaux 
en cours sur la réalisation du plan du 
château, film et commentaires sur 
l’évolution de la viticulture locale sam 
9 h-16 h 30 : 06 82 02 45 56

¡ Village G

Circuit : distillerie, gare, bains douche, 
écoles, croix de Milhau et rue du fer 
à cheval, dim 10 h-12 h et 15 h-17 h, 
rendez-vous salle des loisirs :  
06 82 02 45 56

SAINT-MARTIN-LALANDE
n Domaine des Cheminières G

Habitat ouvrier, du moulin du Vivier, 
caves de champagnisation et chalet vert. 
Visite guidée ext. sam 14 h-16 h :  
04 68 23 55 36

SAINT-PAPOUL
¡ Abbaye  G

Située sur les premiers contreforts de la 
Montagne Noire, en Lauragais, l’abbaye 
bénédictine a été fondée au VIIIe siècle 
sam et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h 30

SIGEAN
l Archives municipales et mairie G

Collections des archives municipales et 
de la mairie sam 9 h-13 h et 15 h-17 h

¡ Musée des Corbières  G

Installé depuis les années quatre-
vingt dans la « maison de Martin », cet 
édifice bourgeois date du XVIIIe siècle. 
Expositions : collections permanentes 
archéologiques et ethnologiques et 
temporaire sur l’ « Ancienne frontière 
franco-espagnole » sam 15 h-17 h

¡ Ville médiévale G

Quartiers historiques visite guidée sam 
11 h-12 h, rendez-vous dans le hall de la 
mairie : 04 68 40 24 24

TERMES
¡ Château  G

La plus ancienne mention du « castrum 
de Termenès » date de 1110. 
Découverte des vestiges à l’aide d’un 
guide illustré. Film et exposition sur 
« le siège de Simon de Montfort ». 
Visites guidées sam et dim 10 h-18 h. 
Conférence : « Transmettre, apprendre 
et partager : comment se réapproprier 
la notion de patrimoine ? » sam 17h-19h

Narbonne. Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, chantier de restauration du 
patrimoine maritime © Conservatoire maritime et fluvial des pays Narbonnais
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ANGLARS-SAINT-FÉLIX
¡ Église Saint-Clair d’Anglars P G

Ancien prieuré du XIIIe siècle. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

AUBIN
¡ École Jules-Ferry (ext.)  G

Première école laïque d’Aubin construite 
de 1876 à 1880 par la caisse de Secours 
Minier, l’école Jules Ferry est un 
véritable « palais scolaire » dessinée par 
l’architecte Brune. Sam et dim : 9 h-18 h

¡ Église Notre-Dame d’Aubin  P G

Édifiée au XIIe siècle en style roman, 
remaniée et agrandie au XVe siècle 
en pur style gothique, elle conserve 
plusieurs éléments remarquables du 
Moyen Âge (Christ en bois polychrome, 
chapiteaux historiés, fonts baptismaux 
en plomb datés du 1er quart du XIIIe 

siècle, et enfeu d’Adhémar de Buisson, 
initiateur du remaniement). En 2000, 
des vitraux contemporains du peintre 
sculpteur Daniel Coulet et du maître 
verrier Dominique Fleury ont été 
installés. Sam et dim : 9 h-18 h, visite 
guidée sam : 10 h-12 h

¡ Église Notre-Dame-des-Mines  G

L’église remplace en 1949 la chapelle en 
bois utilisée depuis 1879 par les mineurs 
de la mine du Banel. Elle est réalisée en 
1942 en ciment armé à partir des plans 
des architectes ruthénois André Salvan 
et André Boyer. Le décor peint, à partir 
de 1951 par Gabriel Genieis, évoque 
la vie des mineurs en parallèle avec la 
Passion du Christ. Sam et dim : 9 h-18 h

¡ Église Notre-Dame du Gua  G

Bâtie dès 1865 et inaugurée en 1867, 
sa construction a été confiée à Louis 
Auguste Boileau. Édifice de style néo-
gothique, l’église traduit les recherches 
architecturales de l’époque et témoigne 
de la démarche de l’architecte en faveur 
de l’utilisation du métal au milieu du XIXe 

siècle. Sam et dim : 9 h-18 h

l Halle aux grains G

Sam et dim : 14 h-18 h

¡ Maison départementale de la 
Mémoire, Résistance, Déportation  
et Citoyenneté P G

Espace dédié à la Seconde Guerre 
mondiale. Sam et dim : 14 h-19 h

¡ Plateau des forges du Gua  G

Ensemble industriel construit par la 
Compagnie des forges et fonderies 
d’Aubin, le plateau des forges fut à 
l’origine de la création du quartier 
du Gua. Les forges étaient installées 
sur trois plateaux et fabriquaient 
essentiellement des rails de chemin de 
fer. Seuls témoins aujourd’hui de cette 
activité, les deux cheminées édifiées 
en 1847, les Arcades (ancien siège 
administratif de la direction) et le plan 
d’eau. Visite guidée dim à 10 h (départ 
du stade Léopold Goryl)

¡ Site du Fort et vieil Aubin G

La légende attribue son édification 
au général romain Claudius Albinus. 
Il subsiste aujourd’hui l’église romane 
Saint-Amans et la tour de défense. La 
vieille ville a conservé une halle aux 
grains du XIVe siècle et ses 5 mesures 
à grains, témoin de sa puissance 
commerciale, ainsi que des maisons 
à colombages et un four à pain. Visite 
guidée sam et dim à 14 h 30 et 16 h 30 
au départ du four à pain. Cuisson de 
pain dans l’ancien four et dégustation 
les après-midis (suivant météo)

Aubin. Église Notre-Dame d’Aubin © J. David
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BALSAC
¡ Ancien Prieuré du Sauvage  G

Vestiges d’architecture cistercienne, ce 
prieuré de l’ordre de Grandmont a été 
fondé au début du XIIIe siècle. L’église a 
disparu, l’aile est des bâtiments subsiste 
(sacristie voûtée, salle capitulaire, 
cellier). Visite guidée sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-18 h

BELCASTEL a
¡ Château fort  4 €, G  -10 ans
Forteresse médiévale des Xe et XIe 

siècles restaurée au début des années 
1970 par l’architecte Fernand Pouillon. 
Sam et dim : 10 h-19 h. Exposition

¡ Maison de la forge et des vieux 
métiers G

À la découverte des métiers d’autrefois. 
Sam et dim : 10 h 30-12 h 30, 14 h-18 h

BELMONT-SUR-RANCE
¡ Collégiale  G

Ancienne église abbatiale, entièrement 
reconstruite vers 1520 par l’architecte 
Pierre Balangier d’Albi. Sam et dim : 
14 h-17 h, visite guidée, montée 
au clocher (200 marches), vue 
panoramique, visite du carillon

BERTHOLÈNE
¡ Château G

Sam : 13 h-18 h, dim : 14 h-18 h. 
Exposition de vaisselle et objets 
retrouvés dans les douves

l Église d’Anglars  G

Édifice du XIIIe siècle remanié aux XVe et 
XVIe siècles. Le clocher arcade et le toit 
en pavillon constitue un des meilleurs 
exemples de ce type dans la région. 
Elle conserve une savoureuse Mise au 
tombeau, groupe sculpté en  
bois polychrome du XVIe siècle.  
Dim : 14 h-19 h

l Église d’Ayrinhac  G

Ancien prieuré appartenant à la domerie 
d’Aubrac, le bâtiment conserve encore sa 
porte d’entrée datée de 1537. L’édifice 
remanié au XVIe siècle, possède une 
de ses chapelles d’origine du XIe siècle. 
L’ensemble architectural est dominé par 
un clocher-mur. Dim : 14 h-18 h

l Église de Banc G

Dim : 14 h-18 h

¡ Le « château » des Bourines  
et ses dépendances  G

Fondation de la dômerie d’Aubrac au 
cours de la 2e moitié du XIIe siècle, la 
« grange » monastique des Bourines 
reste une des mieux conservée du 
Rouergue. La tour–grenier haute de  
21 m est entourée de quatre corps 
de bâtiments abritant le logis et les 
dépendances. Au fils des siècles, le site a 
été agrandi et la défense améliorée.  
Il s’agit d’un site exceptionnel.  
Dim : 14 h-18 h

BOURNAZEL
¡ Château  4 €, G  –12 ans
Château Renaissance bâti au milieu du 
XVIe siècle à l’emplacement de l’ancien 
château médiéval tout en conservant 
les structures défensives. L’ensemble 
est remarquable par la qualité de la 
sculpture et de l’architecture innovante 
inspirée de Serlio. Visite guidée  
sam : 14 h-19 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-19 h. Conférence sur le jardin,  
sam et dim à 15 h

BOZOULS
¡ Église d’Aboul  G

Église construite au XIIe siècle par les 
Hospitaliers pour leur usage et celui 
des gens de leur domaine. Sam et dim : 
8 h-20 h

¡ Église Sainte-Fauste  G

Construite en grès rose au XIIe siècle, 
les chapelles latérales ont été ajoutées 
entre les XIVe et XVIe siècles. Sam et dim : 
8 h-20 h

¡ Terra Memoria 3 €, G  -10 ans
Surplombant l’impressionnant canyon 
de Bozouls, Terra memoria est un 
centre d’interprétation qui permet de 
découvrir la formation de la Terre et des 
paysages de l’Aveyron. Reconnaissance 
des roches à travers des manipulations 
de maquettes. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée à 14 h et 16 h

BROMMAT
¡ Château  G

Dim : 14 h-17 h 30

¡ Église d’Albinhac  G

Édifice gothique du XVe siècle. Sam et 
dim : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h 30

¡ Église de Brommat  G

Édifice du XIIe siècle, fortement remanié 
à la fin du XVe. Sam et dim : 9 h 30-17 h 30

¡ Église de Rueyres  G

Prieuré-cure à la disposition de l’évêque 
de Rodez, fondé à l’époque romane. Sam 
et dim : 14 h-16 h

¡ Moulin de Burée P G

Moulin datant de 1771. Sam et dim : 
14 h 30-17 h 30

¡ Sentier de l’imaginaire G

Sentier de 5 km le long des rivières 
jusqu’au moulin, au départ de la mairie. 
Sam et dim : 14 h 30-17 h 30

BROUSSE-LE-CHÂTEAU
¡ Château  1 €, G  -12 ans
Une des forteresses les mieux 
conservées du Rouergue, qui fut la 
propriété pendant 500 ans de la famille 
d’Arpajon. Sam et dim : 14 h-18 h

CASSAGNES-BÉGONHÈS
¡ Clocher G

Construit au XVe pour renforcer la 
défense de la ville et agrandir l’église. 
Sam et dim : 14 h-17 h 30

CLAIRVAUX-D’AVEYRON
¡ Église Saint-Blaise  P G

Église romane bâtie par les moines de 
Conques au XIIe siècle. Sam et dim : 
9 h-19 h. Visite guidée de l’église, du village 
et des caves sam et dim à 14 h et 16 h 30

COMBRET-SUR-RANCE
¡ Église  G

Église du XIIe siècle, détruite sans doute 
pendant la guerre de Cent ans, et 
reconstruite en 1393. Visite guidée sam 
et dim : 14 h 30-18 h

COMPS-LA-GRANDVILLE
¡ Église Saint-Sauveur  
de Grandfuel P G

Église du XVe siècle fortifiée au XVIe. 
Sam et dim : 14 h-19 h, visite guidée. 
Possibilité de randonnée jusqu’à Saint-
Sauveur, livrets circuit disponibles à 
Saint-Sauveur ou à la mairie de Comps-
La-Grand-Ville (durée : 2h30)
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CONQUES
n Auditorium du Centre européen P G

Conférence « Les inscriptions anciennes 
du territoire Conques-Marcillac  
(XIIe-XVIIe siècle) » ven à 20 h 30

¡ Église abbatiale Sainte-Foy  
  P   P

Inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’Unesco, 
monument majeur du patrimoine 
architectural médiéval, l’abbatiale 
abrite un trésor de sculptures romanes 
(tympan du Jugement dernier et 
chapiteaux historiés). Achevés en 1994, 
les vitraux de Pierre Soulages mettent 
en lumière l’architecture. Visite guidée 
de l’abbatiale sam à 11 h et 15 h 30, dim 
à 15 h 30, 4 €, 2 € enfant. Visite guidée 
des vitraux de Pierre Soulages depuis 
l’étage des tribunes sam à 14 h 30, 
4,50 €. Visite guidée des tribunes sam 
à 10 h et 16 h 30, dim à 14 h 30, 4,50 €. 
Visite nocturne des tribunes sam et 
dim à 21 h 30 avec mise en lumière 
et audition d’orgue, 6€ (tribunes 
accessibles aux + de 12 ans)

n Centre culturel (mairie) P G

Exposition « Migrations » par le collectif 
Chemin d’Arts sam et dim : 9 h-17 h. 
Visite guidée « Les hommes et femmes 
qui ont oeuvré pour Conques » dim à 
16 h 30

¡ Trésor  P   TR G  -18 ans GPS
Trésor d’orfèvrerie médiévale, 
rassemblant, outre la Majesté de 
Sainte-Foy, recouverte d’or, de 
pierres précieuses, de camées et 
d’intailles antiques, un grand nombre 
de reliquaires, de coffres et d’autels 
portatifs. Sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 
14 h-18 h 30

COUPIAC
¡ Château  G

Château de la fin du XVe siècle 
construit à l’emplacement d’un castrum 
mentionné dès le IXe siècle. Salles 
évoquant la vie quotidienne au Moyen 
Âge. Sam : 14 h-19 h, dim : 10 h-12 h 30, 
14 h-19 h. Jeux pour enfants. Exposition 
« De mémoire d’Estomac : se nourrir 
sous l’Ancien Régime » prêtée par les 
Archives départementales du Tarn

CRANSAC-LES-THERMES
¡ Musée Les Mémoires  
de Cransac P G

Musée rénové qui aborde l’histoire 
locale (mine et thermalisme), l’histoire 
sociale, la transformation des paysages, 
les mémoires individuelle et collective, 
la constitution des archives d’une 
collection, la création contemporaine. 
Visite guidée sam : 14 h-17 h,  
dim : 15 h-19 h. Exposition « La voix 
des mineurs », peintures de Claude 
Lajeunie. « Sur les traces de l’Atlantide 
minière », randonnée accompagnée à 
la découverte des secrets des mines 
de Cransac, jusqu’aux mines de 
Campagnac, au départ du musée sam 
à 14 h (durée : 1 h). « En T(h)erme(s) de 
Mines », jeu de piste à la découverte de 
l’histoire cransacoise, de son patrimoine 
minier et thermal (livret disponible 
à l’accueil de l’office de tourisme, jeu 
de piste du 9 au 17 septembre avec 
une remise des prix le dimanche 18 
septembre à 15 h au musée) 

Conques. Village © Office de Tourisme Conques-Marcillac
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CRESPIN
¡ Ostal Joan Bodon (Lo carrierat)  
3 €, G  enf.
Ferme du Ségala où naquit l’écrivain 
Jean Boudou. Visite guidée sam : 
14 h-15 h 30, dim : 10 h-11 h 30, 
14 h-15 h 30. Conférence « Camille 
Douls, une vie solaire », sam et dim à 
15 h 30

DECAZEVILLE
¡ Chemin de Croix, église Notre-
Dame  G

Chemin de Croix peint par Gustave 
Moreau en 1863 composé de 14 toiles, 
classées monuments historiques en 
1965. Placé devant l’église, le monument 
aux morts est orné de quatre médailles 
d’André Galtié représentant la paix, la 
guerre, le soldat et le mineur. Sam et 
dim : 9 h 30-18 h, visite guidée dim à 
14 h 30

¡ La Découverte et le chevalement 
de mine G

Ancienne mine de charbon à ciel 
ouvert, exploitée de 1892 à 2001, et 
le chevalement, dernier témoin de 
l’importante activité minière souterraine 
du bassin. Sam et dim : 9 h 30-18 h, 
visite guidée dim à 14 h 30 (rendez-vous 
derrière le musée de géologie Pierre-
Vetter, avenue Ramadier)

¡ Musée de géologie Pierre-Vetter 
 G

Le musée met en scène de manière 
ludique les temps forts de l’histoire 
géologique de la région et de 
l’exploitation du charbon. Une large 
partie de l’exposition est consacrée 
aux nombreux fossiles de plantes 
découverts à Decazeville au cours 
de cette exploitation. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-19 h, visite guidée sam 
et dim à 16 h

¡ Musée du patrimoine industriel  
et minier P G

Exposition d’objets de la mine, de 
la métallurgie et de la sidérurgie. 
Exposition temporaire « Cabrol 
bâtisseur, de 1800 à nos jours ». Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

DURENQUE
¡ Moulins de Roupeyrac (maison 
natale du poète François Fabié) 3 €
Visite guidée d’1 h 30, dim : 14 h 30-
19 h 30. Animations autour du four à 
bois et du pressoir, fabrication de farine

ESPALION a
¡ Château de Calmont d’Olt   
2,50 € adulte, 1,50 € enf.
Les barons de Calmont d’Olt édifient 
un château fort dès le IXe siècle. Occupé 
par la famille des Calmont d’Olt jusqu’au 
XIIIe siècle, le château connaît, durant 
la guerre de Cent ans, une évolution 
architecturale défensive importante par 
la construction d’une enceinte basse 
dotée de 8 tours et 32 meurtrières. La 
forteresse est ensuite laissée aux mains 
d’une garnison jusqu’au XVIIe puis elle 
est abandonnée et tombe en ruines. 
Visite guidée sam et dim : 16 h-17 h. 
Conférence, exposition

¡ Fort villageois de Flaujac  G

Village dont l’enceinte remonte au 
milieu du XVe siècle. Avec la croix de 
carrefour intérieure, la croix de chemin 
extérieure, les portes et linteaux de 
portes à l’intérieur, elle constitue un 
exemple caractéristique de village 
fortifié homogène. Visite guidée  
sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h

¡ Musée des mœurs et coutumes  G

Situé dans les anciennes prisons 
construites en 1837 par l’architecte 
Etienne Boissonnade, le musée présente 
des collections de poteries, cuivres, 
archéologie et objets d’art sacré. 
Sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h. 
Découverte des futurs thèmes 
d’exposition

¡ Musée Joseph Vaylet -  
Musée du Scaphandre   G

Construite à partir du XVe siècle, l’église 
Saint-Jean-Baptiste devint tour à tour 
une mairie puis un musée en 1974 qui se 
partage aujourd’hui entre les collections 
de Joseph Vaylet et la collection du 
musée du Scaphandre. Sam et dim : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h

ESPEYRAC
¡ Village G

Visite du Dom de Vilhès (après-midi), 
du pont gaulois, du Roc de la Bola et de 
la vallée de la Daze. Dim : 9 h-16 h 30, 
visite guidée : 9 h-12 h 30, 14 h-16 h 30, 
en véhicule privé au départ de la place 
du village (durée : 1 h 30)

ESTAING
¡ Château  2 €, 1 € enf., G  -12 ans
Demeure de la famille d’Estaing. En 
1794, l’édifice, confisqué et morcelé, est 
vendu par l’État comme bien national. 
À partir de 1836, le château devient 
la maison mère de la Congrégation 
religieuse Saint-Joseph d’Estaing. 
En 2012 il devient la propriété de la 
Fondation Valéry Giscard d’Estaing. 
Sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h 
(fermeture billetterie ½h avant). 
Exposition « Valéry Giscard d’Estaing, 
un homme au service de la France et de 
l’Europe »

FLAVIN
¡ Ancienne église Saint-Pierre  G

De l’ancienne église du XIVe siècle ne 
subsistent que le chevet et le clocher 
qui le surmonte. Peintures murales du 
XVe siècle. Dim : 14 h 30-17 h 30

FOISSAC
¡ Grotte préhistorique  TR, G  -12 ans
Site souterrain avec rivière et 
concrétions de calcite, occupé par 
les hommes à l’Âge du Cuivre. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h. 
Possibilité de visiter le musée en fin de 
visite. Exposition « Le cycle de l’eau » 

GABRIAC
n Château de Tholet  G

Ce château conserve ses enceintes avec 
l’ancien fossé, deux imposants donjons, 
un édifié au XIIIe siècle et le second au 
XVe siècle ainsi qu’un logis seigneurial 
aménagé aux XVe et XVIe siècles avec 
notamment une élégante tour d’escalier. 
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Au XIXe siècle, le site a été la propriété 
de M-A-François de Gaujal, historien 
du Rouergue. Le domaine est devenu le 
siège d’une exploitation agricole de la fin 
du XIXe siècle à 2007. Ayant longtemps 
appartenu à la puissante famille de 
Solages, cet ensemble remarquable 
permet d’appréhender l’évolution des 
modes de fortifier mais aussi d’habiter 
du Moyen Âge à nos jours. Visite guidée 
sam et dim à 9 h 30, 11 h, 14 h et 15 h 30

GOUTRENS
¡ Espace Georges Rouquier G

Lieu de mémoire consacré à Georges 
Rouquier, cinéaste qui a réalisé et 
tourné à Goutrens, à 37 ans d’intervalle, 
deux films cultes de l’histoire du cinéma, 
Farrebique et Biquefarre. Sam et dim : 
14 h-18 h

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE
¡ Martinet de la Ramonde 3 €,  
1,50 € enf. +12 ans, G  -12 ans
Forge qui utilise la force hydraulique 
pour travailler le cuivre. Le martinet  
a été restauré à partir de 1994.  
Dim : 15 h-18 h, démonstration du 
travail du cuivre et projection

LA CAVALERIE
¡ Remparts  G

Village créé par les Templiers au 
XIIe siècle et fortifié au XVe par les 
Hospitaliers après la guerre de Cent 
ans. Sam et dim : 9 h 30-12 h, 14 h-18 h. 
Accès au chemin de ronde

LA COUVERTOIRADE
¡ Site templier et hospitalier  G

Village médiéval dont les remparts 
(XVe siècle), l’église et le château (XIIe 

siècle) sont classés. Sam et dim : 
10 h-13 h, 14 h-18 h, visite guidée à 11 h, 
15 h et 16 h. Film, exposition

LACROIX-BARREZ
¡ Château de Valon  G

Château de la fin du XIVe siècle 
comprenant une avant-cour fermée par 
des bâtiments d’habitation. Sam et dim : 
14 h 30-18 h 30, costumes à disposition 
du public

¡ Église de Bars G

De style roman, l’édifice remonte 
au Xe siècle. Le développement de la 
population au XVe siècle nécessite 
un agrandissement, le style gothique 
est alors adopté avec notamment 
des croisées d’ogives au niveau de la 

nef. Clocher à peignes à quatre rangs 
d’arcature. Sam : 14 h-17 h

¡ Musée du Cardinal Verdier G

Consacré à Jean Verdier, « Le Cardinal 
bâtisseur », le musée se situe dans la 
crypte de l’église de Lacroix-Barrez. Sam 
et dim : 14 h-17 h

LAGUIOLE
¡ Coutellerie Honoré Durand G

Visite sur l’histoire, l’entretien et la 
fabrication du couteau Laguiole, visite 
guidée et démonstration sam et dim : 
9 h-12 h 30, 14 h-18 h 30

LA LOUBIÈRE
l Église Saint-Pierre-aux-Liens 
(Cayssac) G

Édifice construit aux XVe et XVIe siècles. 
Visite guidée sam et dim : 14 h-18 h. 
Présentation de documents d’archives 
et de photos des travaux de restauration

l La Tour d’Ortholes G

Construite à partir de 1562, c’est un 
vestige militaire emblématique des 
guerres de Religion en Rouergue. 
Visite guidée sam et dim : 14 h-18 h. 
Présentation de documents d’archives 
et de photos des travaux de restauration

La Bastide l’Évêque. Martinet de la Ramonde © Les Martinets du Lézert 2010 



27

journées européennes du patrimoine

LA SELVE
l Église Saint-Martial P G

Fresques du peintre Nicolas Greschny. 
Visite guidée sam : 10 h-12 h,  
dim : 10 h-11 h

LE VIALA-DU-PAS-DE-JAUX
¡ Tour et logis hospitalier   
4 € (visite audioguidée et groupe),  
G  (visite libre)

Les chevaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem font construire cette très 
belle tour en 1430, afin de servir de 
refuge aux habitants des environs. 
Visite costumée de la tour et du logis 
hospitalier sam et dim : 10 h-18 h

LE VIALA-DU-TARN
l Église Saint-Symphorien G

Peintures murales du XVIIe siècle. Visite 
guidée dim : 10 h-17 h

MARNHAGUES-ET-LATOUR
¡ Château fort (Latour-sur-Sorgues) G

Bâtiment construit du XIIe au XVIe siècle 
avec un plafond peint du XVIe. En cours 
de restauration. Visite guidée sam et 
dim : 10 h 30-12 h 30, 13 h 30-18 h 30

MARTRIN
¡ Église et tour hospitalière  G

Clocher fortifié de la fin du XVe siècle. 
Sam : 14 h-19 h, dim : 10 h 30-12 h 30, 
14 h-19 h

MILLAU
l Cercle généalogique de l’Aveyron G

Parcours thématique d’initiation à 
la généalogie, conseils de base et 
premières recherches. Sam et dim : 
9 h-18 h

¡ Jardin de l’hôtel de Sambucy  
(ext.)  P 2 € 
Cet hôtel a été construit par le maître 
des Eaux et Forêts du Rouergue, 
Jacques Duschene à partir de 1672. 
En 1720, sa petit fille épouse Marc-
Antoine de Sambucy, qui réaménage 
le bâtiment. Il possède un jardin à la 
française reconstitué en 1999, selon 
les documents d’époque. Broderies de 
buis, canal d’amenée des eaux, bassin, 
orangerie et cèdres du XIXe siècle. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-17 h 30

¡ Musée de Millau  
et des Grands Causses  G

Installé dans l’hôtel de Pégayrolles, 
construit par Jacques Julien de 

Pégayrolles, conseiller au Parlement 
de Toulouse à partir de 1738. Les 
collections révèlent le passé géologique 
du Sud-Aveyron, la vie des hommes 
préhistoriques sur les Grands Causses, 
l’abondante production de céramiques 
sigillées des ateliers de potiers de la 
Graufesenque, et les industries de la 
mégisserie et de la ganterie. Sam et  
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Exposition  
“Si l’amour m’était conté”

¡ Site archéologique  
de La Graufesenque  G

Site gallo-romain de production 
en grande série de vaisselle, 
essentiellement aux Ier et IIe siècles 
de notre ère, exportée dans tout 
l’Empire romain. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée. Démonstration 
participative de tissage antique et de 
fabrication de céramique sigillée

MONTAGNOL
¡ Mine d’argent romaine  
de Cénomes  G

Dans un état exceptionnel de 
conservation, la mine de cuivre 
argentifère a d’abord été exploitée par 
les Romains, de 70 avant notre ère 
jusque vers 30 de notre ère. Elle est 
alors abandonnée. En 1266, l’abbaye 
de Sylvanès concède cette mine à trois 
exploitants mais le site est une nouvelle 
fois abandonné à la fin du XIIIe siècle. 
Visite guidée sam : 10 h-12 h,  
13 h-17 h, rendez-vous chez  
M. Di Venanzio (maison à gauche à la 
sortie de Cénomes, sur la route D 52, 
garer sa voiture sur le parking près du 
café-restaurant). Inscription obligatoire 
au 05 65 49 53 76 (prévoir une lampe 
de poche)

MONTBAZENS
¡ Musée Cavaignac Gladin G

Collection de faïences et objets d’art 
chinois. Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

MONTROZIER
¡ Espace archéologique 
départemental P G

Espace proposant un équipement 
unique de découverte, de valorisation et 
d’initiation à l’archéologie. Sam et dim : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h. Expositions 
« Héros de Pierre. Stèles et statues 
de guerriers celtes du sanctuaire des 
Touriès » et « Trésors archéologiques 
de Montrozier et de ses environs ». 
Diaporamas et vidéos sur Montrozier  
et sur l’archéologie aveyronnaise  
sam : 14 h-18 h, dim : 14 h-16 h 30. 
Initiation à la fouille archéologique 
pour les enfants, sam et dim : 14 h-18 h. 
Conférence « Le chantier de fouilles 
archéologiques des Touriès. Coulisses 
et anecdotes », avec documentaire et 
débat dim à 16 h 30

¡ Parc du château  G

Construit au XIIe siècle, il fut la propriété 
des Comtes de Rodez et d’Armagnac. 
Maurice Fenaille en fit l’acquisition au 
début du siècle dernier, il devint alors un 
haut lieu de rencontres culturelles. Sam 
et dim : 14 h-18 h. Ateliers pour enfants et 
adultes « Confection de stèle de guerrier 
celte » et « Fabrication de fibule gauloise ». 
Démonstration de tournage de poteries 
sur tour à bâton et confection de poteries. 
Ateliers et démonstration de la vie 
quotidienne dans un campement gaulois

MOSTUÉJOULS
l Église Saint-Pierre,  
dite Notre-Dame-des-Champs  G

L’édifice présente encore une très grande 
partie de son architecture du XIIe siècle. 
Les piliers circulaires de la nef en font un 
prototype de construction des églises 
romanes de la haute vallée du Tarn. Sam 
et dim : 11 h-19 h. Exposition « Mémoires 
d’ici », environ 90 clichés anciens réalisés 
à partir des années 1900 qui mettent 
en valeur le très riche patrimoine 
architectural, géographique et culturel du 
Parc naturel régional des Grands Causses

¡ Site de Saint-Marcellin G

Patrimoine semi-troglodytique situé 
au milieu du cirque naturel de Saint-
Marcellin. Ce hameau est composé d’un 
prieuré attenant à une chapelle romane 
et son petit cimetière. Dans ses abords 
immédiats, on trouve une ancienne 
maison d’architecture caussenarde 
ainsi que les vestiges troglodytiques du 
château de Saint-Marcellin. Accessible 
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par GR à partir du parking du Mas-de-
Lafont (45 mn de marche). Sam et dim : 
10 h-16 h

MOURET
l Château de la Servayrie  G

Présence des quatre châteaux des  
co-seigneurs (Castel-Vieil, Servayrie, 
Tour de Reilhac et Mage), reliés entre 
eux par une ligne circulaire de murailles 
et de fossés. Le château de la Servayrie, 
le seul encore debout, est composé 
d’un donjon du XIIe siècle, agrandi aux 
XVe et XVIe siècles. Le sommet conserve 
quelques consoles qui supportaient 
des mâchicoulis. Visite guidée sur la 
restauration du bâtiment, sam et dim à 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Exposition, 
conférence et projection autour de 
René Borg, créateur des Shadocks, dim : 
18 h-19 h 30 (inscription recommandée 
à chateaulaservayrie@gmail.com)

MUR-DE-BARREZ
¡ Église Saint-Thomas-de-
Canterbury  G

L’édifice roman, des XIIe-XIIIe siècles, a 
été incendié par les Anglais, entraînant 
la réfection des voûtes après 1436. 
En 1590, l’église fut saccagée par 

les Calvinistes et l’ancien chevet fut 
remplacé par une abside à pans coupés. 
L’abside présente une voûte peinte 
représentant, dans des médaillons,  
les Evangélistes encadrant Dieu.  
Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h,  
dim : 14 h-18 h, visite guidée

¡ Jardin de Marie G

Aménagé à la façon d’un jardin médiéval, 
composé de massifs de plantes 
aromatiques, de plantes tinctoriales, 
d’arbres fruitiers et de roses. Sam et 
dim : 9 h-18 h

¡ Tour de Monaco  G

Tour-porche, c’était la principale entrée 
de la ville, l’un des éléments subsistant 
de la fortification de Mur-de-Barrez. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h, visite 
guidée. Exposition « Les princes de 
Monaco, comtes du Carladez »

MUROLS
¡ Sentier de l’Imaginaire G

Sentier pédestre sur le thème « De Feu 
et de Vent ». Départ devant la mairie 
(durée : 45 mn, 2,5 km). Sam et dim : tlj

¡ Église G

Sam : 9 h-18 h

NAJAC
¡ Cité médiévale G

Visite guidée sam et dim à 10 h 30 au 
départ de l’office de tourisme (durée : 
1 h 30)

¡ Église de La Salvetat-des-Carts G

Elle possède un chœur roman, datant 
du XIe siècle, formé d’une travée voûtée 
en berceau qui se termine en cul-de-
four. Elle fut remaniée au XVIe siècle, la 
nef fut reconstruite et agrandie. Au XIXe 

siècle, l’église trop petite est remaniée 
et son clocher en très mauvais état est 
reconstruit au fond du bâtiment. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-18 h

¡ Église de Villevayre G

(voir Villevayre)

¡ Église Saint-Jean  G

Fortifiée et imposante, c’est une 
des premières églises gothiques du 
Rouergue. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 11 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Forteresse royale  TR, G  -18 ans
Témoin du génie architectural militaire 
du Moyen Âge, elle fut construite en 
1253 par Alphonse de Poitiers pour 
défendre le Rouergue. Visite guidée sam 
et dim : 10 h 30-13 h, 15 h-18 h 

Najac. Église Saint-Jean l’Evangéliste © D. Viet
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PEYRUSSE-LE-ROC
¡ Maison Bastidou P  G

Maison du XVIIe siècle. Sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée 
les après-midis. Présentation des 
travaux de réhabilitation. Exposition sur 
les mines médiévales. Diaporama

QUINS
¡ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun  G

À l’origine chapelle du château dont 
on aperçoit encore une tour, elle fut 
construite à la fin du Xe siècle et est un 
des édifices religieux les plus anciens du 
Rouergue. Visite guidée de la chapelle 
préromane, des restes du château et 
d’une maison du village restaurée sam 
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Exposition 
de photographies

REBOURGUIL
¡ Château d’Esplas 3 €, G  -12 ans
Forteresse défensive bâtie pendant 
la guerre de Cent Ans avec 4 corps de 
logis flanqués de tours, elle devient 
résidence de plaisance à l’arrêt des 
conflits. Visite guidée sam et dim : 
14 h-18 h. Conférence

RECOULES-
PRÉVINQUIÈRES
¡ Église de Saint-Amans-de-Varès G

Église du XVe siècle possédant un riche 
mobilier, notamment des retables 
protégés au titre des monuments 
historiques. Sam et dim : 10 h-18 h, visite 
guidée dim à 16 h

RIEUPEYROUX
¡ Église Saint-Martial  G

Église de l’ancienne abbaye de 
Rieupeyroux, fortifiée sur 3 faces. 
Sam et dim : 9 h-18 h. Visite libre de la 
sauveté sam et dim : 9 h-19 h. Visite 
guidée de l’église et de la sauveté dim à 
14 h 30

RIVIÈRE-SUR-TARN
¡ Château de Peyrelade  1 €,  
G  -18 ans

Il fut l’une des forteresses les plus 
importantes du Rouergue par sa 
situation stratégique (contrôle des 
Gorges du Tarn). Il existait au XIIe siècle 
et fut le théâtre de luttes et de sièges 
incessants jusqu’en 1633, où il fut 
démantelé. Des travaux de restauration 
ont été entrepris depuis plus de 30 ans. 
Sam et dim : 10 h 30-18 h 30

RODELLE
¡ Église de Lagnac  G

Église du XVe siècle. Dim : 9 h-18 h

¡ Église de Rodelle  G

Église construite entre le XIIe et le 
XVe siècle. Le chœur conserve des traces 
de peinture du XIVe siècle. Dim : 9 h-18 h

RODEZ a
¡ Centre culturel, archives 
départementales P G

Architecture en verre du XXe siècle. 
Projection « 10 par jours » d’Yves Garric, 
sur la guerre 14-18, suivie d ‘un débat 
en sa présence dim : 15 h 30-18 h

¡ Hôtel du Département (ancien 
hôtel Le Normant d’Ayssènes) G

Sam et dim : 14 h-18 h. Ouverture de 
l’hémicycle

¡ Maison de la voiture ancienne 2 €
Visite d’un ancien atelier du Tramway, 
exposition de divers moyens de transport, 
conférence. Sam et dim : 10 h-17 h 30

¡ Préfecture  G

L’ensemble a été bâti au XVIIIe siècle par 
un Normand établi dans la ville comme 
fonctionnaire au Trésor. L’hôtel servit de 
préfecture à partir de 1825. Sam et dim : 
14 h-18 h

SAINT-BEAUZÉLY
¡ Musée des métiers de la pierre  
et de la vie rurale  3 €
Installé dans un château qui remonterait 
au XIIe siècle et serait à l’origine de la 
construction du village. Il a subi de gros 
travaux, notamment sur la toiture, au 
début du XVIIe. Exposition d’environ 
5 000 objets. Visite guidée sam et dim : 
9 h-12 h 30, 13 h 30-18 h 30. Exposition 
itinérante « L’art roman dans la vallée de 
la Muse »

SAINT-CHÉLY D’AUBRAC 
(VILLAGE D’AUBRAC) 
¡ Jardin botanique et Dômerie  
4 €, 3 € (12-18 ans)
Jardin de plus de 650 plantes 
sauvages du massif de l’Aubrac. Ancien 
monastère hôpital dont les premières 
constructions datent du XIIe siècle. Sam 
et dim : 9 h-18 h. Visite guidée du jardin 
botanique, dim à 14 h (accessibles aux 
fauteuils roulants). Visite guidée du 
village dim à 10 h 30 au départ du jardin. 
Église, sam et dim : 10 h-18 h

SAINT-GENIEZ-D’OLT a
¡ Église des Pénitents  G

Édifice de la fin du XVe siècle avec une 
façade présentant un décor de la fin  
de la Renaissance. Sam : 9 h-17 h 30, 
dim : 9 h-18 h 30

¡ Église paroissiale  G

Église de la première moitié du XVIIIe 

siècle, présentant un luxueux mobilier. 
Sam : 9 h-18 h 30, dim : 12 h-19 h

SAINT-HIPPOLYTE
¡ Espace EDF Truyère G

Nouvel espace d’information ouvert en 
2015, qui prend place notamment dans 
l’ancienne salle des commandes de la 
centrale hydroélectrique de Couesques. 
Grâce à une muséographie moderne 
et interactive dans un espace d’environ 
600 m2, le visiteur peut notamment 
découvrir l’histoire de l’hydroélectricité 
sur les vallées du Lot et de la Truyère et 
leur fonctionnement. Visite guidée sam 
et dim : 10 h-13 h, 15 h-18 h

SAINT-JEAN-DU-BRUEL
¡ Noria, Maison de l’eau P  G

Vieux moulin du XIIIe siècle aménagé en 
musée interactif. Sam et dim : 14 h-17 h

SAINT-LÉONS
¡ Maison natale de Jean-Henri Fabre G

Maison de l’entomologiste et espace 
d’exposition sur ses inventions, ses 
ouvrages, et les papillons. Exposition 
d’insectes naturalisés. Sam et dim : 
14 h-17 h, visite guidée à 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h
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SAINT-ROME-DE-CERNON
¡ Château de Mélac  P 3,50€, 3 € 
groupe, G  -12 ans
Repaire du sud Rouergue construit 
entre le XIVe et le XVIe siècle par les 
seigneurs de Gozon. Il était à l’origine 
composé de 4 tours (3 subsistent) 
reliées par 4 corps de bâtiments 
formant une cour intérieure à arcades 
et galeries. Visite guidée sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-19 h

SAINT-SATURNIN-DE-
LENNE
¡ Église  G

Édifice de grès rouge du XIIe siècle. La 
décoration se compose de chapiteaux 
et corbeaux sculptés et deux bas-reliefs 
représentant des combats de chevaliers 
à cheval et à pied. Sam et dim : 14 h 30-
17 h 30

¡ Église Saint-Jean-Baptiste  
(La Roque Valzergues) G

Édifice de style roman. Visite guidée 
sam et dim : 14 h 30-17 h 30

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
¡ Hôtel de Ville  G

Ancienne demeure de riches marchands, 
l’Hôtel de Ville date du XVe siècle. Sam et 
dim : 9 h-18 h

SAINTE-CROIX
¡ Église  G

Église fortifiée du XVe siècle avec une 
tour carrée à mâchicoulis. Sam et dim : 
9 h-18 h

SAINTE-EULALIE-DE-CERNON
¡ Commanderie templière  
et hospitalière  G  visite libre,  
3 € visite guidée
Ancien château des Templiers bâti vers 
le milieu du XIIIe siècle. Par la suite, 
les Hospitaliers marquèrent de leur 
empreinte le site avec l’édification des 
remparts au XVe siècle, et apportèrent 
le charme et l’agrément du sud avec 
les aménagements du XVIIe siècle. Sam 
et dim : 10 h-19 h, visite guidée à 11 h, 
15 h et 17 h (inscription recommandée 
à commanderie.ste.eulalie@gmail.com). 
Marché artisanal dim : 9 h-18 h

SALLES-LA-SOURCE
¡ Église Saint-Amans de Cadayrac G  
Bâtie fin XVe - début XVIe siècle. La 
chapelle de la Vierge est datée de 1512. 
L’intérieur de l’édifice présente un décor 
sculpté flamboyant. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Exposition de véhicules de 
collection. Démonstration de battage à 
l’ancienne, dim à 14 h 30

¡ Église Saint-Austremoine  G

Église du XIIe siècle remaniée jusqu’au 
XIXe siècle. Sam et dim : 15 h-19 h

¡ Musée des arts et métiers 
traditionnels  G

Situé dans les magnifiques bâtiments 
d’une filature de laine du XIXe siècle, 
il présente les activités et métiers du 
monde rural aveyronnais des XIXe et XXe 

siècles. Sam et dim : 10 h-18 h. Jeu de 
l’oie géant pour porter un autre regard 
sur les collections. Projection sur le 
déménagement des collections vers les 
nouvelles réserves. Démonstrations 
d’artisans restaurateurs du patrimoine, 
sam et dim : 14 h-18 h. Visite guidée 
« Les collections se dévoilent... », sam et 
dim à 15 h. Atelier du petit conservateur, 
sam et dim à 16 h

¡ Parc et château  
du Colombier   TR
Représentatif de l’architecture 
seigneuriale du Rouergue entre le XIVe 

et le XIXe siècle. Dim : 10 h 30-18 h, 
visite guidée du château à 10 h 45, 
13 h 30, 15 h et 16 h 30. Rencontre avec 
le soigneur à 15 h 15 (loups), 15 h 30 
(ours), 16 h (lions), 16 h 15 (singes)

Salles-la-Source. Château du Colombier © Arthus
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SALMIECH
¡ Musée du charroi rural et de 
l’artisanat traditionnel (anc. église 
Saint-Firmin)  G

Exposition d’une trentaine de véhicules 
à traction animale et d’outils d’artisanat 
local. Sam : 11 h-12 h, 14 h 30-18 h, visite 
guidée

SÉGUR
¡ Chapelle de Bergounhoux G

Édifice du XIIIe siècle. Dim : 14 h-17 h

¡ Église de La Capelle P G

Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Agnan  G

Ancien prieuré dépendant de Saint-
Léons, c’est une église de montagne 
élevée au XIIe siècle et agrandie à 
l’époque gothique. Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Étienne  
de Viauresque  G

Édifice à nef unique du XIIe siècle, 
chevet plat à chœur gothique, chapelles 
latérales conservant d’importants 
vestiges romans et des éléments 
gothiques. Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Julien de Fayret G

Édifice du XVe siècle. Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Pierre de Ségur G

Dim : 14 h-17 h

SÉNERGUES a
¡ Chapelle seigneuriale de 
Montarnal P G

Chapelle castrale de style roman. Dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée. 
Conférence « Les grilles médiévales 
de la chapelle de Montarnal », sur la 
restauration et l’entretien du patrimoine 
architectural de la vallée, dont les grilles 
du XIIe siècle en fer forgé de cette 
chapelle qui viennent d’être restaurées, 
sam à 20 h 30, suivie d’une visite aux 
chandelles de la tour du château et 
du jardin médiéval (accès réservé aux 
personnes valides)

¡ Château de Montarnal  G

Château du XIe siècle présentant des 
dispositions architecturales et militaires 
uniques en Rouergue. Il est constitué 
d’une tour circulaire, d’une enceinte 
qui s’appuie sur le rocher, d’une salle 
seigneuriale située en contrebas, d’une 
basse-cour et d’une cave aménagée dans 
le rocher. Visite guidée de l’enceinte,  
du jardin médiéval et de la tour ronde 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h 

¡ Église Notre-Dame-d’Aynès P G

Église remaniée et restaurée à 
plusieurs reprises qui présente des 
fragments de vitraux du XVe siècle. 
Dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée. 
Exposition liée à la restauration du 
patrimoine. Description de la croix 
biface du cimetière. Explications sur la 
restauration du four sécadou

¡ Église Saint-Martin-de-Sénergues 
P G

Église en granit du XVIe siècle, rénovée 
au XIXe, dont l’intérieur abrite de 
nombreux réemplois de l’église primitive 
des Xe et XIe siècles. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

¡ Église Saint-Pierre-de-Pomiès P G

Bâtiment en schiste d’architecture 
pré-romane du XIe siècle, avec chevet 
carré et arc triomphal. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

¡ Église Saint-Sulpice P G

Église romane en schiste avec une nef 
plafonnée. L’architecture de son clocher 
est particulière avec un toit qui affecte 
une forme ventrue et se termine par un 
pyramidion. Dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite guidée

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU a
¡ Château  G

Visite de la cour d’honneur, de la cuisine, 
de la chapelle et de la terrasse des 
canons, sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 
visite guidée

VABRES-L’ABBAYE
¡ Église-cathédrale  G

Édifice du XIVe siècle réaménagé au 
XVIIIe. Buffet d’orgues classé (Micot). 
Sam et dim : 9 h-18 h

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE a
¡ Ancien monastère de la chartreuse 
Saint-Sauveur  G

Construite à partir de 1452 grâce aux 
legs testamentaires de Vézian Valette, 
riche marchand drapier de Villefranche, 
le monastère est un chef d’œuvre de 
l’art gothique flamboyant. Chapelle 
conventuelle, stalles historiées du 
XVe siècle, petit cloître avec d’élégants 
remplages, réfectoire, salle capitulaire, 
immense cloître. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

¡ Ancienne chapelle Saint-Jacques 
 G

Édifice gothique construit en 1455. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

¡ Château de Graves  G

Château Renaissance construit à partir 
de 1545 par Jean Imbert d’Ardennes, 
riche bourgeois de la ville qui tirait sa 
fortune de l’exploitation des mines de 
cuivre des environs, et complété en 
1553. Sam : 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Visite guidée sam à 15 h, dim 
à 11 h et 15 h

¡ Chapelle des Pénitents Noirs  G

Chapelle baroque dont l’extérieur 
conserve une grande simplicité : taille 
modeste, plan en forme de croix 
grecque, façade classique, élégant 
clocheton. Profusion de son décor 
intérieur : voûte en bois peinte de 
couleurs très vives et d’un style naïf. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite 
guidée toutes les heures

¡ Collégiale Notre-Dame  G

Commencée en 1260, sa construction 
se prolongea pendant près de trois 
siècles. L’édifice, qui associe des 
éléments architecturaux de style 
gothique rayonnant, méridional et 
flamboyant, abrite de remarquables 
stalles historiées et des vitraux du 
XVe siècle. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 14 h-17 h, visite guidée de la ville 
depuis les coursières du clocher. Visite 
guidée de la collégiale sam et dim à 15 h. 
Concert dim à 17 h 30

n Galerie Sépia, ancien grenier à sel G

Ancien grenier à sel, salle voûtée en 
pierre du XIVe siècle, occupé par une 
galerie d’artistes contemporains. 
Sam et dim : 10 h-19 h. Exposition 
de céramiques de Martine Damas et 
peintures et estampes d’Anne Goujaud
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Aveyron
Communiqué de 

presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

¡ Monuments aux Morts  
de 1914-1918 G

Visite guidée retraçant la genèse 
de ce projet, depuis sa commande 
jusqu’à sa réalisation, sam et dim à 11 h

¡ Musée municipal Urbain-Cabrol 
 G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle qui 
abrite les collections d’archéologie, 
des beaux-arts, d’arts et traditions 
populaires, de médecine, d’arts 
premiers. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-19 h. Visite guidée de l’exposition 
temporaire “Céramiques d’artistes. 
Picasso, Soulages, Dado, Alechinsky, 
Mesnager, Petrovitch...” sam à 10 h, 
11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h, dim à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h. Visite guidée de la 
bibliothèque de la société des amis de 
Villefranche et du Bas-Rouergue sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

VILLENEUVE D’AVEYRON
¡ Cité médiévale G

Églises du Saint-Sépulcre, de Saint-
Pierre et de Saint-Paul. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, dim : 14 h-18 h

¡ Église de Toulongergues  1 € 
Construite entre le IXe et le Xe siècle, 
l’église présente l’un des rares exemples 
encore conservés dans le Rouergue 
d’édifice à structure pré-romane dite 
à « angles arrondis ». À l’intérieur, les 
peintures murales du début du XIe siècle 
représentent sans doute la seconde 
apparition du Christ selon l’Apocalypse, 
les vingt-quatre vieillards. Ce décor est 
à rapprocher de la peinture catalane du 
XIe siècle. Visite guidée sam à 15 h, dim à 
15 h et 16 h 30 

l Prieuré de Toulongergues  
 2 €, G  enf.

Le bâtiment est situé à proximité  
de l’église. Il se divise en deux éléments :  
un passage entre l’absidiole  
et la salle capitulaire. Visite guidée  
dim : 14 h-18 h 30

¡ Tour Soubirane G

Dim : 15 h-18 h

VILLEVAYRE
¡ Église G

Chapelle du XIVe siècle, l’édifice a 
connu d’importantes modifications 
et agrandissements au cours des XIXe 

et XXe siècles. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée. Exposition 
d’objets de culte et de photos anciennes

VIVIEZ
¡ Moulin du Barry-Haut G

Moulin d’époque médiévale. Visite 
guidée sam : 14 h 30-17 h 30

Villeneuve d’Aveyron. Église de Toulongergues © Cliché N
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Circuits et animations

BELCASTEL
•  Visite guidée du village médiéval, 

sur le thème de la conservation et de 
la rénovation du patrimoine, samedi 
et dimanche à 11 h, 14 h et 16 h 30, 
gratuit. (Inscription recommandée, 50 
personnes maximum).  
Rens. 05 65 64 46 11

ESPALION
•  Circuit dans le village d’Alayrac, du 

XVIIe siècle, visite de l’église, du four 
et de la croix. Bâtiments en pierres de 
taille et ardoises. Dimanche à 12 h 30 
et 15 h 30, gratuit.

FIRMI
•  Sortie nature au Puy de Wolf, à la 

découverte de la nature insolite de 
cette curieuse “montagne” aux allures 
de volcan. Sa roche aux jolis reflets 
verts, la serpentinite, est une rareté 
géologique qui chamboule la vie des 
plantes, dont certaines sont uniques 
au monde. Rendez-vous dimanche 
à 14 h place de la République (co-
voiturage), gratuit. (Inscription 
obligatoire, nombre de places limité). 
Rens. 05 65 43 30 08

MARCILLAC-VALLON
•  Excursion pédestre « route du fer », à 

la découverte du transporteur aérien 
à minerai de fer du causse Comtal : 
mine de fer, bases de pylônes, tunnel, 
viaduc, … Lieu de départ donné lors 
de la réservation, dimanche à 14 h, 
gratuit (durée : 3h).  
Réservation au 05 65 71 13 18

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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RODEZ

• Laissez-vous conter Rodez..., 
visite guidée au travers des ruelles du 
centre ancien de Rodez à la découverte 
de son histoire et ses richesses 
patrimoniales, samedi et dimanche à 
15 h, au départ de l’office de tourisme, 
gratuit (durée : 1 h 30).  
Rens. 05 65 73 84 44

SAINT-GENIEZ-D’OLT
•  Balades de Saint-Geniez-d’Olt à 

Aurelle Verlac, sur parcours balisés, 
vélos de route, VTT, randonnée, 
course à pied, équitation, dimanche 
à 9 h 30 au départ du gymnase de la 
Falque de Saint-Geniez, accueil des 
participants à partir de 8h30. 6€, 
gratuit pour les – de 10 ans, 2 € pour 
les accompagnants, fin des inscriptions 
12 septembre.  
Rens. et inscription 05 65 70 43 42

SÉNERGUES
•  Sur les traces de Gauzfred de Monte-

Arnald, chevalier parti en pèlerinage 
en Terre Sainte, découverte des 
édifices de la commune. Circuit libre 
en véhicule particulier au départ du 
château de Montarnal dimanche de 
10 h à 18 h, gratuit (20 km, durée : 
3h, accessible partiellement aux 
personnes à mobilité réduite).

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
•  Visite de la cité médiévale, libre 

ou commentée, à la découverte du 
marché aux grains couvert, de la 
maison des consuls, du passage des 
échoppes, de la maison de Jeanne, 
samedi et dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, gratuit.  
Rens. 05 65 47 67 31

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE
•  Le patrimoine dans le guidon, circuit 

à vélo à la découverte du patrimoine 
villefranchois, au départ des jardins de 
l’hôtel de ville, avec son vélo personnel 
(casque et gilet jaune recommandés), 
dimanche à 10 h, gratuit (durée : 2h). 
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son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
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connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.
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et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
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photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
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l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
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• Vivre la ville !, visite curieuse 
et prospective à travers plusieurs 
espaces publics de la bastide afin 

de sonder le regard que portent les 
habitants et les visiteurs, les citoyens, 
sur le patrimoine, samedi à 10 h, au 
départ de la place de la Fontaine, gratuit 
(durée : 1h15). 
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  Commune dans laquelle  

se trouve un édifice, un lieu  

ou un site participant pour  

la première fois aux Journées  

européennes du patrimoine
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AIGUES-MORTES
¡ Tours et remparts  

     G

Fondée par Saint-Louis en 1240 
pour faire du commerce et partir en 
Croisades, la cité est le premier port 
sur la Méditerranée du royaume de 
France. À la révocation de l’édit de 
Nantes, les remparts accueillent dans 
leurs tours, dont celle de Constance, la 
plus grande prison de l’Ancien Régime 
destinée aux protestants et femmes 
hérétiques. Conférence « l’Histoire des 
Salins » ven 18 h 30-20 h 30. Projection 
du film « Paroles de saliniers » et 
débat ven 20 h 45-22 h 30. Exposition 
« Univers’sel » fondée sur le lien entre 
ce monument et le sel sam et dim 
10 h-18 h 30

AIMARGUES
l Atelier fabrication  
de paillassons en roseaux G

Découverte du travail de la sagne. 
Visites guidées sam et dim 9 h-12 h et 
14 h-19 h : 04 66 88 54 72

¡ Château de Teillan  P

Ancien castrum romain, il fut vendu 
à l’abbaye de Psalmodi au XIIe siècle. 
Mikvé, noria et pigeonnier. Visites 
guidées sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h, inscription : 04 66 88 44 84

ALLEGRE-LES-FUMADES
¡ Château  G

Arrivée de la procession de la « Cabre 
d’or » (départ château de Bouquet) et 
visite du castrum sam 16 h

LES ANGLES
¡ Atelier Jean-Louis Bouvier P G

Restauration de monuments historiques : 
sculptures, ornementations, statuaires, 
gypserie, et moulages sam et dim 9h-12 h 
et 14 h-18 h

ARAMON
¡ Village G

Circuit : hôtels particuliers, église Saint-
Pancrace et château dim 10 h-12 h, 
rendez-vous à l’office de tourisme, 
inscription : 04 66 62 97 28

ARGILLIERS
¡ Jardin de la bastide de Boisset G

Le jardin possède un potager, des 
massifs fleuris, un bassin, des pas 
japonais sam 14 h-18 h : 06 17 17 41 11

AUBAIS
¡ Chapelle Saint-Nazaire-de-
Marissargues G

Ancienne église carolingienne datant 
du VIIIe siècle, elle est transformée 
en prieuré à la fin du XIVe siècle puis 
abandonnée. Visites guidées sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Lavoir G

Construit en 1899, un ruisseau 
coulant juste à côté, le Lissac, assurait 
son approvisionnement en eau. Une 
cheminée aménagée à l’intérieur 
permettait aux femmes de faire bouillir 
leur bassine d’eau. ext.

l Moulin de Carrière G

Monument fortifié à double corps 
datant de la fin du XIIIe siècle. Son 
activité principale était de moudre le blé 
au moyen de roues verticales mues par 
le Vidourle sam et dim 12 h-19 h :  
04 66 80 89 00

Aigues Mortes. Tours et Remparts, vue depuis les salins  ©  P. Berthé - CMN
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¡ Temple G

Inauguré en 1838, il est doté d’un 
clocher en 1861 dim 10 h 30-18 h

¡ Salles voûtées du château  G

Le château du marquis de Baschi est un 
édifice construit sur les fondations d’un 
bâtiment plus ancien, communément 
appelé « ancien fort ». Les salles voûtées 
en font partie de cet ancien fort et 
datent du XIIe siècle sam et dim  
14 h 30-18 h

AUJAC
l Château du Cheylard   

P  5 € adultes / 4 € enf.
Site fréquenté de la Préhistoire 
à l’époque gallo-romaine. À la fin du XIIe 

siècle, il devient bastide par la volonté 
conjointe de l’évêque d’Uzès et Bernard 
d’Anduze qui l’érigent en château. Tour 
carrée, tour ronde, pont-levis (dispositif 
découvert très récemment), expositions 
et projections. Visites guidées 
polyglotes sam et dim 14 h-19 h

BAGNOLS-SUR-CEZE
¡ Archives municipales G

Présentation des missions du service 
et d’une sélection de documents sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Église Saint-Jean-Baptiste  G

Exposition : sculptures, tableaux et 
vitraux restaurés sam et dim 10 h-13 h 
et 14 h-18 h

l Grande fontaine G

Descente dans la grande fontaine, à 
l’origine de la fondation de la ville sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. Rendez-vous 
square Joseph Thome

¡ Musée Albert-André G

Au deuxième étage de l’hôtel de Ville 
(hôtel Madier) : collections permanentes 
d’art moderne et contemporain figuratif 
sam et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. 
Visites guidées « A la loupe » et jeux 
sam et dim 10 h 30-11 h 30 et 15 h 30-
16 h 30

l Tour de l’horloge  G

Ascension de la tour médiévale, point 
de vue sur la ville et ses environs sam 
et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. Visites 
guidées toutes les 30 min, inscription 
obligatoire : 04 66 89 54 61

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

BEAUCAIRE
¡ Château  G

Ancienne forteresse médiévale, 

son démantèlement est ordonné 
en 1632 par Louis XIII. Animations 
médiévales dim 10 h-18 h. Visites 
guidées depuis la tour polygonale 
sam et dim 14 h-14 h 30, 14 h 45-
15 h 15, 15 h 30-16 h, 16 h 15-16 h 45 
et 17 h-17 h 30, rendez-vous au pied 
de la tour et visite guidée sam 10 h 30-
12 h, rendez-vous au pied du château, 
inscriptions obligatoires :  
04 66 59 71 34

¡ Conservatoire G

Conférence : « Historique des 30 ans du 
secteur sauvegardé et du label Ville d’Art 
et d’Histoire » ven 16 h 30-18 h

l Hôtel de ville  G

Édifice de prestige daté du XVIIe 

siècle : cour, escalier d’honneur et salle 
du conseil et des mariages avec des 
boiseries du XVIIIe siècle sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h 

l Hôtels particuliers et demeures G

Témoins du riche passé de la ville à 
une époque où la foire atteint une 
renommée européenne. Visite guidée 
dim 10 h 30-12 h 30. Rendez-vous au 
pied du château : 04 66 59 71 34

¡ Maison du patrimoine dite 
« maison gothique » (Centre 
d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine)     G

Atelier culinaire médiéval à destination 
du jeune public sam 10 h-12 h 30 et 
14 h-18 h. Expositions : permanentes 
et sur « Le siège de la ville » (projet 
mené avec les établissements scolaires 
2015/16) sam et dim 9 h 30-12 h 30 
et 14 h-18 h. Spectacle autour des 
légendes écrites au XIIIe siècle dim 
10 h 30-12 h

¡ Mas des Tourelles G

Demeure familiale du XVIIIe siècle 
qui accueille une initiative originale 
d’archéologie expérimentale : 
reconstitution d’une cave gallo-
romaine grandeur nature et en état de 
fonctionnement pour vinifier à l’Antique. 
Exposition, film, approche gustative 
et balade paysagère dans le jardin et 
vignoble proche du site archéologique 
de l’abbaye de Saint-Roman sam et dim 
14 h-18 h

¡ Musée Auguste-Jacquet  G

Exposition : « Le siège de la ville en 
1216 dans la chanson de la Croisade 
albigeoise », reproduction de quelques-
unes des plus belles pages du manuscrit 
de la Canso conservé à la BNF sam et dim 

9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h. Atelier de 
frappe de monnaie dim 14 h 30-15 h 30

¡ Théâtre de verdure-Musée 
Auguste-Jacquet G

Conférence : « Dans les pas de Foulque 
de Marseille » dim 14 h 30-15 h 30. 
Spectacle : création spéciale à l’occasion 
du 800e anniversaire du siège de la ville 
en 1216 dim 15 h 30-16 h 30. Rendez-
vous à l’accueil du musée

¡ Salle d’exposition G

Exposition : « Les 30 ans du secteur 
sauvegardé » sam et dim 8 h-12 h et 
14 h-18 h. Rendez-vous 6 rue des 
bijoutiers : 06 27 95 64 28

BEAUVOISIN
¡ Village G

Différents lieux emblématiques 
ponctués d’œuvres réalisées par  
4 artistes plasticiens sam et dim 9 h-19 h 
(début du parcours des arènes) :  
04 66 73 52 05

¡ Hameau de Franquevaux G

Découverte des roselières et différentes 
activités traditionnelles liées aux 
roseaux de Camargue : coupe, chasse 
et pêche. Visite guidée sam 10 h-12 h, 
rendez-vous sur parking des arènes, 
inscription obligatoire : 04 66 73 52 05

BELLEGARDE
¡ Chapelle Saint-Vincent-de-
Broussan  G

Récemment restaurée, elle a été 
construite entre le XIIe et XVe siècle 
sam et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h 30. 
Rendez-vous au domaine de Broussan

BOUQUET
¡ Château G

Monument sam 9 h 30-19 h. Visite 
guidée 9 h 30-10 h 30. Circuit : 
procession de la « Cabre d’or » (11 km) 
départ sam 10 h 30, mas Talain, Suzon, 
oppidum Saint-Peyre (repas tiré du 
sac) et arrivée château d’Allègre-les-
Fumades 16 h : 06 14 06 11 99
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LE CAILAR
¡ Village  G

Église, temple, arènes, tour de l’horloge 
et lavoirs dim 09 h 30-17 h. Circuit sam 
9 h 30-12 h. Rendez-vous devant la 
mairie : 04 66 88 28 52

CAVILLARGUES
l Château de la Fare  

 P  adultes 1,50 €
Château adossé aux remparts 
médiévaux avec tour du XIIe siècle et 
deux façades Renaissance (1567). 
Visites guidées et exposition sculptures 
en bronze sam et dim 14 h 30-18 h

CONGENIES
¡ Maison d’assemblée Quaker  
et cimetière G

Construite en 1822, le lieu de cette 
communauté possède un jardin avec 
un unique cimetière à l’anglaise. Visite 
guidée sam et dim 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h et 17 h-18 h

¡ Foyer communal G

Conférence : bicentenaire du naufrage 
de la Méduse avec évocation de Paulin 
d’Anglas de Praviel (dernier survivant 
du tragique événement) qui tenait un 
commerce dans le village. Conférence 
sam 18 h-19 h

¡ Église Sainte-Marie  G

Église du XII-XVIIIe siècles intégrée aux 
fortifications du village et exposition 
sam et dim 14 h-18 h

CROS
¡ Archives communales G

Exposition : « Appropriation par les 
citoyens du patrimoine matériel et 
culturel du village » sam et dim 10 h-17 h

DOMAZAN
¡ Château de Bosc-musée  
des enfants et musée de la moto  
et du vélo P  5 € enf. / 6 € adultes
Construit sous Napoléon III, le site 
abrite le musée des deux roues et celui 
des enfants ainsi qu’une galerie de 
sculptures contemporaines au sein de 
son parc sam et dim 10 h-19 h

DOURBIES
¡ Village G

Promenade commentée sam 16 h 30-
18 h 30 et dim 10 h-12 h. Rendez-vous à 
l’église : 04 67 82 62 75

JONQUIERES-SAINT-
VINCENT
¡ Chapelle Saint-Laurent  G

Édifiée entre les XIe et le XIIe siècles, 
elle est le dernier vestige du hameau 
de pêcheurs. Installée sur les rives de 
l’étang de la Pallud, asséché depuis 
1850 et elle en était l’église paroissiale 
jusqu’au XIVe siècle sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-17 h 30

GENERARGUES
¡ Bambouseraie de Prafrance   P  
Parc exotique unique en Europe, créé 
il y a cent cinquante ans, il est composé 
de plus de cent quatre-vingts espèces 
(bambous, séquoias, magnolias) et 
d’aménagements paysagers sam et 
dim 9 h 30-19 h. Vallon du dragon 
visites guidées sam 10 h- 10 h 40, 
11 h-11 h 40, 14 h-14 h 40, 15 h-15 h 40 
et 16 h-16 h 40. Arbres remarquables 
visites guidées dim 10 h-10 h 45, 
11 h-11 h 45, 14 h-14 h 45, 15 h-15 h 45 
et 16 h-16 h 45

GAUJAC
¡ Oppidum  G

Situé au sommet de la colline Saint-
Vincent, il domine une vaste plaine où se 
rejoignent les vallées de la Tave  

Nîmes. Chambre de Commerce et d’Industrie, fresque © CCI Nîmes
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et de la Veyre, du nom des deux rivières 
qui coulent dans la plaine. Circuit 
(12 km) : trois chapelles par le chemin 
des Helviens, rendez-vous à l’oppidum 
côté est sam 9 h-17 h, inscription :  
04 66 89 80 21

LA GRAND-COMBE
n Fabrique des arts mécaniques G

Construits pour des besoins liés 
à l’activité minière, les bâtiments 
deviennent par la suite une usine de 
production industrielle. Aujourd’hui, 
il s’agit d’ateliers dédiés aux arts de la 
rue. Animations et attractions diverses, 
exposition « L’histoire d’un nouvel 
instrument de musique » sam et dim 
10 h 30-19 h et visites guidées sam et 
dim 12 h 30 et 17 h 30. Récital « Le chant 
des sirènes » sam et dim 12 h, 17 h et 
18 h 30. Visites guidées « Découvrir la 
fabrique des arts mécaniques » sam et 
dim 11 h et 15 h 
 

¡ Maison du mineur et puits Ricard 
 G

Panorama du travail du mineur, de la 
production houillère en Cévennes et 
de ses installations comme le puits 
Ricard. Visites guidées sam 9 h-12 h et 
14 h-17 h et dim 14 h-17 h 30

LE GRAU DU ROI
l Berges du Vidourle G

Le Vidourle est un fleuve soumis aux 
crues et dont les berges sont parfois 
très encombrées. Valorisation et 
nettoyage à partir du chemin et grâce 
aux barques traditionnelles dim 10 h 30-
15 h 30, rendez-vous 12 bis rue des 
Trabaques, inscription : 06 14 56 02 99 
(annulé selon météo)

¡ Salle Marcel Pagnol P G

Exposition : « Patrimoine maritime et 
l’histoire de la ville » sam et dim 8 h 30-
18 h

LANUEJOLS
n Atelier de poterie Terre d’Oc G

Démonstration de tournage sam et dim 
10 h-12 h et 14 h 30-18 h : 04 67 82 62 75

LECQUES
¡ Atelier des paysages miniatures G

Paysages et architectures miniatures 
en terre cuite et bois : mairies, écoles. 
Visites guidées sam et dim 14 h-19 h :  
04 66 80 11 46

LUSSAN
l Château  G

Édifice du XVe avec au premier étage un 
plafond peint. Il a été remanié au XIXe 

siècle et abrite aujourd’hui la mairie dim 
10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Église Saint-Pierre G

Détruite par les Guerres de Religion, 
elle est reconstruite dans le style néo-
roman au XIXe siècle dim 10 h-12 h et 
14 h-17 h

¡ Temple G

Édifice du XIXe siècle et jardin composé 
de plantes bibliques et médicinales dim 
10 h-12 h et 14 h-17 h

MONOBLET
¡ Église G

Reconstruite entre 1561 et 1565, elle 
est incendiée en 1702 puis réédifiée à 
nouveau sam et dim 10 h-16 h 30

¡ Temple G  exposition / P  concert
Construit en 1843, il est devenu après 
sa restauration en 1999 un lieu de 
rencontres culturelles. Exposition 
céramique sam et dim 10 h 30-12 h et 
14 h-18 h 30. Concert duo de guitaristes 
sam et dim 17 h-18 h 30, inscription :  
04 66 78 60 39

MONTFAUCON
l Chapelle du prieuré Saint-Martin 
de Riberis G

Bâtie au Xe siècle, la chapelle est 
remaniée au cours des XIIIe et XIVe 

siècles. Elle est désaffectée dans 
les années 50 sam 10 h-18 h et dim 
10 h-17 h : 06 27 48 30 11

¡ Salle des fêtes G

Exposition : prieuré Saint-Martin de 
Riberis et chapelles romanes de la 
région sam 10 h-18 h 30 et dim 10 h 30-
18 h

MOUSSAC
l Château  G

Propriété du comte de Toulouse, puis 
de l’évêque d’Uzès, il est vendu comme 

Bien national à la Révolution française. 
La restauration en 2014 a permis de 
découvrir une fresque du XIVe siècle 
visite guidée dim 14 h 30-17 h 30

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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la communication
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NIMES
l Hôtel de l’Académie  G

Les façades de cet ancien hôtel 
particulier sont un exemple, rare et 
tardif, de l’influence de la Renaissance 
dans la ville sam et dim 15 h-18 h

l Aqueducs et menhir de Courbessac 
 G

Visites guidées dim 9 h-12 h et 
14 h-17 h, rendez-vous à la mairie 
annexe de Courbessac : 06 33 26 84 42

¡ Bois des Espeisses G

Balade sam et dim 9 h 30-12 h, 
rendez-vous au parking du chemin du 
paratonnerre, inscription obligatoire : 
04 66 27 76 37

¡ Carré d’art-bibliothèque P G

Inauguré en mai 1993, le bâtiment a été 
construit par l’architecte britannique 
Norman Foster pour abriter le musée 
d’art contemporain et la bibliothèque 
municipale. Visite guidée sur la 
thématique nationale et présentation 
d’ouvrages dont certains issus de 
la collection Marcellin Pellet sur la 
Révolution sam 10 h-11 h, 14 h 30-
15 h 30 et 16 h-17 h, inscription :  
04 66 76 35 22

¡ Carré d’art-musée d’art 
contemporain P G

Édifice de béton armé, d’acier et de 
verre qui fait face à la Maison Carrée. 
Exposition temporaire « Becoming Soil » 
d’Ugo Rondinone sam et dim 10 h-18 h. 
Ateliers en famille sur le thème de 
l’exposition sam et dim 14 h-17 h. Atelier 
participatif de dessin collectif sur le 
thème du paysage sam et dim 14 h-17 h

l Chambre de commerce et 
d’industrie P G

Ancien hôpital Ruffi, la CCI abrite 
depuis 1937 dans sa salle Pierre Gamel, 
des fresques Art Déco qui évoquent les 
activités économiques de la ville et du 
département sam 10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Cinéma Le Sémaphore
Projection du film « Bleu de pastel » 
suivie d’une rencontre avec les 
réalisatrices et une maître pastelière 
sam 11 h-12 h 30

1 2 3 4Vidéos
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¡ Cimetière protestant  G

Le premier enterrement eut lieu en 
1782, date à laquelle le protestantisme 
était interdit en France sam et dim 
9 h-17 h. Visites guidées sam 15 h-17 h 
et dim 10 h-12 h

l Chapelle Notre-Dame-de-
Compassion-Institut d’Alzon G  H
Découverte du lieu de mémoire 
consacré au père Emmanuel d’Alzon, 
fondateur de la congrégation religieuse 
des Oblates de l’Assomption. Visites 
guidées sam et dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

l Domaine d’Escattes G

Visites guidées avec découverte 
de la garrigue, du petit patrimoine 
bâti restauré et d’un aménagement 
hydraulique dim 9 h-12 h et 14 h-17 h. 
Rendez-vous mairie annexe de 
Courbessac : 06 33 26 84 42

¡ Église Saint-Charles  G

De style néoclassique, elle a été 
construite à partir de 1774 sam et dim 
10 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30

¡ Église Saint-Paul  G

Construite par Charles Questel à partir 
de 1835, elle est le premier exemple 
d’architecture néo-romane en France. 
Présentation de l’orgue sam 16 h-17 h. 

Concert orgue sam 18 h-19 h. Concert 
orgue et trombone dim 16 h-17 h 30

¡ Église Sainte-Perpéptue  
et Sainte-Félicie G

Conférence sur les orgues de la famille 
Cavaillé-Coll et démonstration sam 
10 h-12 h

¡ Église Notre-Dame-du-Suffrage-
Saint Dominique  XXe  G  
Architecture du XXe siècle, œuvre de 
Joseph Massota. Exposition sur la future 
restauration de la nef sam 15 h-18 h et 
dim 11 h-12 h 30 et 15 h-18 h. Visite 
guidée sam et dim 17 h

n Institut d’Estudis Occitans  
et Maison pour l’animation et la 
recherche populaire occitane G

Conférence « Occitanie et citoyenneté » 
et présentation de quelques extraits 
d’œuvres d’auteurs qui ont su conjuguer 
leur attachement à leurs racines et 
aux valeurs universelles dim 10 h-12 h. 
Projection et présentation du livret 
bilingue (français-occitan) sur la course 
camarguaise, sport régional porteur de 
la langue occitane sam 15 h-16 h 30

¡ Galerie NegPos G

Expositions photographiques : chantier du 
tramway d’Orléans sam et dim 14 h-19 h

¡ Grand temple G

Ancienne église du couvent des 
Dominicains, elle a été érigée entre 
1714 et 1736. Vendue comme Bien 
national pendant la Révolution, elle 
est affectée au culte protestant 
depuis 1792 sam et dim 14 h-18 h. 
Concert symphonique sam 18 h 30-
19 h 30. Conférence « Les protestants, 
citoyens d’ici-bas ou citoyens des cieux 
nouveaux ? » dim 14 h 15-15 h 30

l Hôtel de Bernis  G

Façade gothique du XVe siècle avec de 
belles fenêtres à meneaux. La voûte en 
plein cintre du rez-de-chaussée abritait 
une échoppe au Moyen Âge. Découverte 
de la cour intérieure sam 10 h-13 h et 
14 h 30-16 h et dim 10 h-13 h et 14 h 30-
18 h. Concert sam 18 h-19 h

l Hôtel Meynier de Salinelles  P G

Parmi les éléments remarquables 
de l’hôtel particulier, on observe 
les fragments de sarcophages 
paléochrétiens insérés dans le mur du 
passage d’entrée. Découverte de la cour 
intérieure dim 9 h-18 h

Nîmes. Monument à la mémoire des martyrs de la Résistance dans le Gard © association Bacchus le sculpteur
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l Hôtel Novi de Caveirac  G

Façade du XVIIIe siècle, cour et jardin 
sam et dim 11 h-13 h

l Hôtel de  Préfecture G

L’un des premiers hôtels de construits 
à l’époque napoléonienne en France. 
Visites guidées sam 10 h-11 h 15, 
11 h 15-12 h 30, 13 h 30-14 h 45, 
14 h 45-16 h et 16 h-17 h 15, inscription 
obligatoire : 04 66 36 40 18. Exposition : 
« Les tenues de la Légion d’hier et 
d’aujourd’hui » accompagnée de poèmes 
sam et dim 10 h-18 h

l Hôtel de Régis  G

Façade qui se distingue par son décor et 
sa porte de style Louis XV, couronnée de 
trois arceaux superposés. Découverte 
de la cour intérieure sam 10 h-18 h

¡ Mairie annexe de Courbessac G

Exposition autour de l’histoire et du 
travail effectué pour la restauration du 
patrimoine sur le domaine d’Escattes 
dim 9 h-17 h

¡ Maison Carrée  P  sam / G  dim
Monument emblématique de 
l’architecture romaine, qui a d’abord 
servi de temple à la gloire de l’empereur. 
Ses occupations successives pendant 
deux mille ans (écurie, église, musée, 
habitation) expliquent son état de 
conservation exceptionnel. Projection 
du film « Nemausus, la naissance de 
Nîmes » sam et dim 9 h 30-18 h 30

l Maison au Cerf P G

Cet hôtel particulier appartenait aux 
XIVe et XVe siècle à une famille d’origine 
italienne, les Scatisse. Dans la cour, une 
baie possède un décor représentant 
un chien qui semble poursuivre un cerf. 
Découverte de la cour intérieure sam 
14 h-17 h 30 et dim 10 h-17 h 30

¡ Maison du protestantisme G

Ancienne maison qui faisait partie du 
couvent des Ursulines, elle devient 
maison presbytérale en 1836. 

Restructurée en 1995, elle accueille 
aujourd’hui une bibliothèque et une 
exposition « Nîmes autrement, Nîmes 
protestant » sam 10 h-17 h et dim 
14 h-17 h. Visite guidée sam 14 h 15-
16 h 30

¡ Monument à la mémoire  
des martyrs de la résistance G

Pyramide sculptée de bas-reliefs, par 
l’artiste Jean-Charles Lallement dit 
Bacchus, inaugurée en 1954. Visite 
commentée sam et dim 15 h-18 h :  
04 66 35 42 55

¡ Musée archéologique   P G

Collège des Jésuites construit au cours 
du XVIIe siècle, il accueille depuis le 
XIXe siècle le musée archéologique et 
le muséum d’histoire naturelle sam et 
dim 10 h-18 h. Ateliers pour toute la 
famille « S’habiller en romain » sam et 
dim 10h15, 11 h 15, 14 h, 15 h et 16 h. 
Conférence : « la citoyenneté romaine 
sous le Haut Empire » et représentation 
de La citoyenneté romaine à travers 
des objets qui seront présents dans le 
futur musée de la Romanité sam 15 h¡ 
Musée des Beaux-Arts  G

Construit par l’architecte nîmois Max 
Raphel en 1905, ce musée conserve 
3 600 œuvres. Exposition temporaire 
« La maison des merveilles, collection de 
donateurs » sam et dim 10 h-18 h

¡ Musée des cultures taurines  G

Véritable vitrine de la mémoire 
des traditions locales, à savoir la 
tauromachie et la course camarguaise, 
le musée abrite de nombreux objets de 
toutes origines géographiques (Europe, 
Asie, Amérique) qui illustrent le taureau 
sous toutes ses facettes. Exposition 
temporaire « La tauromachie en bande 
dessinée : trésors de la collection 
Viallat » sam 10 h-18 h. Visites guidées 
sam et dim 15 h

¡ Muséum d’Histoire Naturelle   G

Exposition « Insectorama », animations 
en présence d’un apiculteur, jardinage 
coopératif et citoyen sam et dim 
10 h-18 h. Visites guidées de l’exposition 
« Insectorama » sam et dim 14 h-15 h 
et 16 h-17 h. Ateliers sur le monde des 
insectes sam et dim 10 h-17 h

¡ Musée du Chemin de fer  
P  adultes 5 € / enf. 3 €

Ouvert en 1988, il permet la découverte 
du monde ferroviaire avant l’ère de la 
traction électrique sam 14 h-17 h 30 et 
dim 9 h-17 h 30

¡ Musée du vieux Nîmes   G

Ancien palais épiscopal, l’édifice adopte 
le plan d’un hôtel particulier entre 
cour et jardin. Le musée possède plus 
de 30 000 pièces qui témoignent de 
la vie nîmoise depuis le Haut Moyen 
Âge. Expositions : ethnographique 
permanente et temporaire « Indigo » sur 
des textiles du monde entier teints et 
« Sur la citoyenneté », présentation et 
restitution d’ateliers réalisés avec des 
jeunes du Centre éducatif fermé et un 
plasticien sam et dim 10 h-18 h. Visite 
guidée dim 11 h. Atelier d’écriture sur le 
bleu sam et dim 14 h-16 h. Conférence 
sur le pastel sam 16 h-17 h. 

¡ Nemausus XXe  
Ensemble de deux immeubles de 
logements conçus par Jean Nouvel. 
Exposition « Duo » qui présente deux 
visions du patrimoine local à travers 
la mise en parallèle de peintures et de 
photographies sam 11 h-18 h

¡ Paloma G

Coulisses de la scène des musiques 
actuelles sam 10 h-18 h. Visites 
guidées 10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30 et 
12 h, inscription : 04 11 94 00 24 ou 
actionculturelle@paloma-nimes.fr 

l Palais de justice et cour d’appel 
  P G

Présentation des salles d’audience, 
du salon rouge et de la crypte 
archéologique. Visites guidées 
sam 10 h-11 h 30 et 14 h 30-16 h, 
Inscription : 04 66 76 70 61

¡ Petit temple G

Découverte de l’ancienne chapelle 
du couvent des Ursulines, temple 
protestant depuis 1793. Exposition 
« Protestantisme et droits de l’Homme » 
sam et dim 14 h-17 h. Visite guidée 
sam 16 h 30. Jeux d’orgue sam 14 h 30-
16 h 30 et dim 14 h 30-17 h

¡ Place du Chapitre G

Située dans le cœur historique, elle 
possède une fontaine monumentale en 
escalier. Animations et ateliers sur la 
citoyenneté : « Citoyen dans ma ville », 
créez votre silhouette et placez-la sur le 
forum virtuel pour devenir un véritable 
citoyen nîmois, « Rêver ma ville » à partir 
d’un bâtiment existant, laissez parler 
votre imagination en dessinant la ville 
de vos rêves, « Quiz et memory » et 
« Kikoioukan ? » jeux de questions sur la 
citoyenneté sam et dim 11 h-18 h
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¡ Quartiers Gambetta et Richelieu P  
L’expo de ouf 5, découverte au cœur de 
la ville du street art et des graffitis sam 
et dim 14 h-16 h et 16 h-18 h, rendez-
vous 8 rue enclos Rey : 06 98 68 00 81

¡ Quartier Montaury G

Balade sur la colline de Montaury et 
découverte des remparts de la ville 
encore visibles sam 9 h 30-11 h 30 
et 15 h-17 h. Inscription et point de 
rendez-vous : gallosjp@gmail.com

¡ Université G

Appelé « fort Vauban », il est achevé 
en 1688 et abritait des troupes afin 
de surveiller la ville. Transformé en 
prison à partir de la Révolution jusqu’en 
1991, il subit d’importants travaux pour 
accueillir dès 1995 l’université sam 
9 h-12 h

¡ Square Antonin G

 « 1885-2016 : Nîmes et les 
coopératives » visite guidée sam 
10 h-12 h : 04 66 67 37 50

¡ Temple de l’Oratoire G

Premier temple protestant de la ville, 
il est construit après la Révolution. 
L’architecture du monument est 

remarquable par sa façade de style 
néo-roman et sa charpente métallique 
sam et dim 14 h-17 h. Visite guidée sam 
14 h 30

¡ Théâtre municipal Bernadette 
Lafont G

Après l’incendie de 1952 qui réduit 
en cendres l’opéra-théâtre, où se 
situe aujourd’hui le Carré d’Art, les 
représentations se déroulent au foyer 
communal. Ce bâtiment rénové devient 
le théâtre en 1988. Visites guidées sam 
14 h-15 h, 15 h 30-16 h 30 et 17 h-18 h, 
inscription obligatoire : 04 66 36 65 00

¡ Tour Magne  P  sam/ G  dim
Son origine pré-romaine en fait l’un 
des édifices les plus anciens de la ville. 
Remaniée par les Romains au Ier siècle 
av. J.-C., elle est aujourd’hui l’un des 
derniers éléments des remparts 
antiques sam et dim 9 h 30-18 h 30

NOTRE-DAME-DE- 
LA-ROUVIERE
¡ Filature du Mazel G

Ancienne filature et moulinerie de soie 
ouverte en 1837. Aujourd’hui elle est 
devenue une fabrique culturelle pour les 
artistes de la région. Visites des ateliers, 
spectacle et exposition sam 14 h-18 h et 
dim 10 h-19 h

ORTHOUX–SERIGNAC–
QUILHAN
¡ Église Notre-Dame-de-la-Nativité G

Édifice roman qui faisait partie d’un 
prieuré dépendant de l’abbaye d’Aniane. 
Visites guidées et exposition « Histoires 
et Mémoires de nos hameaux au fil du 
temps » sam et dim 10 h-12 h et 14 h 30-
18 h

POMPIGNAN
¡ Église P G

Édifice de style néo-roman construit 
en pierre de Pompignan (marques de 
bâtisseurs et poinçons de tailleurs de 
pierre) sam 10 h-18 h et dim 10 h 30-
17 h 30

Nîmes. Quartier Richelieu et Gambetta © association Bullshit
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PORTES
¡ Château  P  3 €
Construit au sommet d’un col à 600 m 
d’altitude, au bord du chemin qui était 
la route de pèlerinage de Saint-Gilles, il 
est composé d’un bâtiment en forme de 
proue de bateau sam et dim 10 h-16 h

PONT-SAINT-ESPRIT
¡ Citadelle et ancienne collégiale  G

L’enceinte et les vestiges de la citadelle 
ont probablement été construits par 
Vauban. À l’intérieur de cet ensemble, 
l’ancienne collégiale possède un 
somptueux portail gothique flamboyant, 
exposition « Le miel et les abeilles » sam 
et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Monastère de la Visitation G

Bâtiment du milieu du XIXe siècle. Visite 
guidée sam 15 h-15 h 30

¡ Musée d’art sacré  
      P G

Maison des marchands de la vallée du 
Rhône avec décors peints des XIVe et 
XVe siècles. Approche laïque et culturelle 
de l’art sacré sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h. Exposition « Entre Gard et 
Ardèche, Léopold Chiron et la fabuleuse 
découverte de l’art des grottes » visites 
guidées sam et dim 15 h-16 h. Réserves 
du musée visites guidées sam et dim 
14 h 30-15 h 30, 15 h 30-16 h 30 et 
16 h 30-17 h 30. Démonstration de 
taille de silex et fabrication du feu sam 
et dim 14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h

¡ Lavoir  G

Sa construction date de 1832 et il est 
complété l’année suivante par une 
fontaine publique sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-18 h

¡ Maison des Patrimoines-musée 
Paul-Raymond  G

Installé dans l’ancien hôtel de ville 
construit dans la décennie 1830, il 
possède, en sous-sol, une glacière 
communale du XVIIIe siècle. Exposition 
« travaux du prieuré Saint-Pierre, 
réfection de la toiture », atelier photos, 
et accès à la glacière sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Prieuré Saint-Pierre  G

Il fait partie de l’ensemble composé 
par la citadelle et la collégiale. L’église, 
seul vestige de l’important prieuré 
clunisien, a été reconstruite entre 1779 
et 1784 avec les matériaux du bâtiment 
préexistant. Exposition « Atout Paik » 
sur l’art vidéo et numérique sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

REMOULINS
¡ Village G

Visites guidées du patrimoine en calèche 
sam 10 h 30-12 h et 14 h-15 h 30 et 
15 h 30-17 h, rendez-vous place du 
portail : 06 27 59 80 05

ROQUEMAURE
¡ Chapelle du Prieuré de Truel
Édifice roman sam et dim 10 h-12 h et 
15 h 30-18 h

¡ Chapelle Saint-Joseph- 
des-Champs G

Sam et dim 10 h-12 h et 15 h-18 h

¡ Collégiale Saint-Jean-Baptiste- 
et-Saint-Jean-l’Évangéliste  G

Dédiée aux saints protecteurs des 
vignerons et des tonneliers des côtes du 
Rhône, il s’agit d’un monument de style 
gothique languedocien du début du XIVe 

siècle. Conférence sur les tableaux et 
peintures sam 20 h 30-22 h. Concert 
baroque dim 17 h 30-19 h

¡ Village
Chasse aux trésors pour les enfants de 
6 à 10 ans avec un grand goûter dim 
15 h-17 h 30, rendez-vous devant l’office 
de tourisme : 04 66 90 21 01. Visite 
guidée musicale suivie d’une dégustation 
de mets traditionnels au pied de la tour 
sam 15 h-19 h, rendez-vous à la collégiale 
Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Jean-
l’Évangéliste : 04 66 90 21 01

SABRAN
¡ Village G

Circuit : chapelle romane Saint-Julien-
de-Pristrin avec exposition, vestiges 
du château et chapelle castrale sam et 
dim 10 h-17 h, rendez-vous devant la 
chapelle : 06 10 11 00 10

SAINT-GENIES-DE-
MALGOIRES
¡ Église G

Sam et dim 10 h-12 h

¡ Parc Barral G

Évocation des moulins à eau à travers 
des documents sam 9 h-17 h 30. Visites 
guidées sam 9 h 30 et 10 h 30

¡ Moulin de Fontayne G

Évocation des moulins à vent. Visites 
guidées sam 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h

¡ Temple G

Sam et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h

SAINT-GILLES
¡ Ancienne abbatiale  
Édifiée au XIIe siècle, elle se situe 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Le monument a conservé sa 
façade sculptée, sa crypte monumentale 
et son escalier en vis sam et dim 9 h 30-
12 h 30, 14 h-18 h. La crypte abrite le 
tombeau du saint visites guidées sam 
11 h 30-11h50 et 16 h 15-16 h 35. Visites 
guidées en famille autour des tableaux de 
l’abbaye, départ du musée de la Maison 
romane sam 11 h-12 h 30 et dim 15 h 30-
17 h. « Trésors peints de l’abbatiale de 
Saint-Gilles » visites guidées sam 15 h 15-
16 h 15 et 16 h 30-17 h 30. Vestiges du 
chœur roman et de son escalier en vis 
visites guidées sam 10h45-11h05 et 
14 h 45-15h05 et dim 10 h-10h20 et 
11h45-12h05. Sculptures de la façade 
occidentale de l’abbatiale visites guidées 
sam 10 h-10h20, 15 h 30-15h50 et dim 
11 h-11h20. Histoire et architecture 
de l’édifice visites guidées sam et dim 
14 h 30-16 h
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¡ Archives G

Présentation des archives anciennes 
(avant 1789) rassemblant tous les 
documents produits par les institutions 
d’Ancien Régime de la ville et d’une 
partie des archives modernes (de 
1790 à 1981). Visites guidées sam 
15 h-15 h 30 et 15h45-16 h 15 et 
16 h 30-17 h

¡ Centre historique G

Secteur sauvegardé caractérisé par 
un centre ancien médiéval développé 
autour de l’ancienne abbaye. « De 
l’âge d’or roman au boom viticole du 
19e siècle » visite guidée sam et dim 
11 h-12 h 30, rendez-vous office de 
tourisme, inscription obligatoire :  
04 66 87 33 75

¡ Musée de la maison romane   G

Il abrite des collections lapidaires et 
ornithologiques ainsi qu’une statue de 
saint-Gilles en pierre polychrome du 
XIVe siècle. Exposition sur le patrimoine 
du XXe siècle de la ville sam et dim 
09 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h

¡ Médiathèque Émile Cazelles G

Elle doit son nom à la famille Cazelles 
dont une part importante des collections 
fut léguée par un de ses membres Emile-
Honoré. Exposition documentaire « De 
pierre, de bois, de terre et d’âmes… » 
réalisée par l’Agence de Coopération 
Interrégionale et Réseau Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle (ACIR) 
sam et dim 9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h. 
Visite guidée dim 15 h-15 h 30, 15h45-
16 h 15 et 16 h 30-17 h 15

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
¡ Office de tourisme G

Situé dans la grande salle voûtée des 
casernes du XVIIIe siècle, construites 
sous Louis XIV. Exposition de peintures 
sam 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h et dim 
9 h 30-12 h 30. 

¡ Musée de la soie P
Témoin d’un prestigieux passé, le musée 
retrace l’essor industriel de la soie en 
Cévennes sam et dim 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h. Visites guidées sam 15 h-16 h 
et 16 h 30-17 h 30 et dim 14 h-15 h et 
15 h-16 h

¡ Village G

À l’aide d’une brochure (disponible 
à l’office de tourisme) indiquant 18 
panneaux explicatifs rédigés en trois 
langues. Caminade, visite contée et 
chantée dim 16 h-18 h 30, rendez-vous 
à l’office de tourisme, inscription :  
04 66 77 91 65

SAINT-JEAN-DU-GARD
¡ Maison natale d’Abraham Mazel G

Maison du chef des camisards en 
Cévennes en cours de rénovation. 
Visites guidées et exposition sam et dim 
11 h-12 h et 14 h-15 h et 17 h-18 h

SAINT-LAURENT-
D’AIGOUZE
¡ Arènes et toril  G

Construction confiée en 1920 au maître 
maçon Ludovic Trouchaud. Visites 
guidées sam et dim 9 h 30-10 h 30, 
rendez-vous maison du tourisme :  
04 66 88 17 00

Saint-Laurent-d’Aigouze. Château de Calvières © mairie de Saint-Laurent d’Aigouze
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¡ Château de Calvières  G

Le monument présente un plan en L et 
une architecture essentiellement du 
XVIIe siècle, reprise au milieu du XIXe. 
Un grand portail, depuis la place, donne 
accès à la cour des communs. Visites 
guidées sam et dim 9 h 30-10 h 30, 
rendez-vous maison du tourisme

¡ Église G

Abside du XVIe siècle, chœur et nef du 
début du XVIIe, clocher et sacristie de 
la fin XVIIe siècle. Visites guidées sam et 
dim 9 h 30-10 h 30, rendez-vous maison 
du tourisme

¡ Temple G

Bâtiment composé d’une nef à un seul 
vaisseau et d’une abside semi-circulaire 
ouvrant par un arc en plein-cintre. Visites 
guidées sam et dim 9 h 30-10 h 30, 
rendez-vous maison du tourisme

SAINT-LAURENT- 
DES-ARBRES
¡ Centre historique  P

Entièrement d’époque romane, la tour 
de Ribas abrite aujourd’hui le bureau 
d’accueil de l’office de tourisme. Le rez-
de-chaussée de la tour Jacques Deuze est 
datée du XIIe siècle, les étages supérieurs 
ont été surélevés au XIVe siècle. L’église 
fortifiée date du XIIe et XIVe siècle. Circuit : 
sam et dim 10 h-11 h, 11 h-12 h, 14 h 30-
15 h 30, 15 h 30-16 h 30 et 16 h 30-
17 h 30, rendez-vous devant office de 
tourisme : 04 66 50 10 10

SAINT-NAZAIRE-DES-
GARDIES
¡ Église réformée G

Église romane des XI et XIIe siècles 
vouée au culte réformé depuis 1801 
sam et dim 9 h-18 h

SAINT-SAUVEUR-
CAMPRIEU
¡ Hameau Saint-Sauveur-des-
Pourcils G

Visite guidée dim 14 h 30-17 h. Rendez-
vous au parking de Saint-Sauveur-des-
Pourcils route de Trêves, inscription :  
04 67 82 62 75

SAINT-VICTOR-DES-OULES
¡ Jardin des Oules  P

Créé au XIXe siècle, il est abandonné 
pendant plus de 60 ans puis entièrement 
restructuré par un paysagiste. Visites 
guidées sam et dim 10 h 30-18 h 30

SAINT-VICTOR-LA-COSTE
¡ Ensemble médiéval  G

Constitué du vieux village à flanc de 
colline, des remparts et du castellas 
en ruine. Visites guidées suivie d’une 
exposition dans une maison restaurée 
du village sam et dim 14 h-17 h, rendez-
vous parvis de l’église : 04 66 50 02 17

SAUVE
¡ Château de Roquevaire G

Construit au XVIIe siècle sur un 
éperon rocheux. Visites guidées 
sam 11 h-12 h, 12 h-13 h, 14 h-15 h, 
15 h-16 h, 16 h-17 h et 17 h-18 h et dim 
9 h-10 h, 10 h-11 h, 11 h-12 h, 12 h-13 h, 
14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h

¡ Conservatoire de la fourche G

Atelier fabrication de fourches en 
micocoulier sam et dim 10 h-18 h

¡ Foyer culturel G

Ancien hôtel particulier puis usine 
de bonneterie, transformé en centre 
culturel. Exposition : « Les années 
soixante » sam et dim 11h00-18h00. 
Conférence et débat : « Les mutations 
du monde rural dans le Gard dans les 
années soixante » sam 17 h 30-19 h 30

¡ Office de tourisme G

Situé dans une ancienne caserne 
militaire construite au début du XVIIIe 

siècle pour abriter les soldats du roi 
qui pourchassaient les camisards de la 
région. Exposition de peinture :  
« A Sauve, ici, là et ailleurs » sam et dim 
10 h-17 h

SOMMIERES
¡ Château   G

L’escalier à vis permet d’accéder au 
sommet de la  tour Bermond (XII-XIIIe 

siècle), elle offre une vue imprenable 
sur le Pic Saint-Loup et les Cévennes. 
La chapelle royale Saint-Sauveur (XIIIe-
XIXe siècles) conserve des graffitis 

gravés sur les murs qui témoignent du 
passage des prisonniers protestants 
dans ses cachots sam et dim 10 h-13 h 
et 14 h-18 h

¡ Atelier, place des docteurs Dax P  10 €
Les carnettistes, amateurs et confirmés 
sont invités à dessiner le pont romain 
et le patrimoine médiéval dim 10 h 30-
19 h 30

TREVES
¡ Village et moulins G

Randonnée : circuit des moulins, durée 
4h sam 13 h 30-17 h. Rendez-vous au 
moulin, inscription obligatoire :  
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

UZES
¡ Jardin médiéval et tour  
du Roi  G  jardin / P  tour

Situé au pied du Duché, avec des tours 
du XIIe siècle, le jardin botanique illustre 
les multiples usages que l’on faisait 
des plantes au Moyen Âge sam et dim 
10 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h

¡ Musée Georges Borias   G

Installé dans l’ancien palais épiscopal, 
il présente l’histoire de la ville et de sa 
région. Exposition : André Gide sam et 
dim 15 h-18 h et visites guidées sam 
et dim 17 h-18 h. « Citoyens en Uzège, 
des Consuls au suffrage universel. 
Comment et pour qui votait-on à Uzès 
autrefois ? » visites guidées sam et dim 
15 h 30-16 h 30

VALLERAUGUE
¡ Observatoire météorologique  
du mont Aigoual G

Bâtiment du XIXe siècle dont l’histoire 
est intimement liée au reboisement du 
massif. Visites guidées par le personnel 
sam et dim 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30

¡ Temple G

Au sein du hameau de l’Espérou, édifice 
du XIXe siècle. Exposition sam et dim 
9 h 30-15 h

VENEJAN
¡ Chapelle Saint-Jean-Baptiste  G

Ancienne église paroissiale romane sam 
et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Moulin G

Moulin à vent et à grain datant de 
1813 rénové et en parfait état de 
fonctionnement sam et dim 10 h-12 h  
et 14 h-17 h : 04 66 79 25 08
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VERS-PONT-DU-GARD
¡ Site du pont du Gard  

  P G

Édifice romain du Ier siècle de notre 
ère, il est composé de trois niveaux 
sur quarante-neuf mètres de hauteur, 
et enjambe le Gardon. Il est la partie 
monumentale d’un aqueduc mesurant 
plus de 50 km et qui alimentait la ville de 
Nîmes grâce aux sources d’Eure à Uzès. 
Visites guidées des canalisations sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. Exposition 
« Racontez-moi le pont du Gard » sam 
et dim 9 h-19 h. Exposition « Gaulois 
du Nord, Gaulois du sud une expo 
renversante » sam et dim 10 h-12 h 30 et 
13 h 30-19 h. Balade photo animée sam 
10 h-12 h. Espaces muséographiques 
dédiés à la compréhension du lieu, 
l’histoire et la construction romaine 
antique et le paysage méditerranéen 
sam et dim 9 h-19 h. Conférence : 
« Racontez-moi le pont du Gard »  
dim 15 h-16 h 30

VEZENOBRES
¡ Fonderie d’art Artymetal G

Située dans un bâtiment du XIIe siècle, 
l’atelier travaille pour les sculpteurs en 
réalisant leurs pièces en bronze. Visites 
guidées sam et dim 10 h-12 h et 14 h 30-
18 h 30

VILLENEUVE-LES-AVIGNON
¡ Archives municipales G

Présentation de documents. Visites 
guidées sam et dim 14 h-15 h

¡ Collégiale Notre-Dame  
et cloître  G

Édifiée par le Cardinal Arnaud de 
Via, neveu du Pape Jean XXII, à 
côté de son palais cardinalice, cette 
église de style gothique méridional 
abrite de nombreuses œuvres d’art 
dim 13 h-19 h. Concert d’œuvres 
emblématiques de la culture musicale 
européenne : Mozart, Dvorak, Turina, 
Bizet, Sibelius, Pärt, Delius, Rossini et 
Bartók ven 20 h 30-22 h

¡ Musée Pierre-de-Luxembourg  
  G

Ancienne livrée cardinalice du XIVe 

siècle transformée en hôtel particulier 
au XVIIe siècle. Collections de peintures 
provenant des anciennes maisons 
religieuses de la ville sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h. Visites guidées 
sam et dim 10 h 30-11 h 30

¡ Tour Philippe-le-Bel  G

Édifiée au XIIIe siècle, elle contrôlait 
l’accès au pont d’Avignon sam 9 h-19 h

VISSEC
l Château  G

Aménagé sur une construction 
existante, le domaine est pillé à la 
Révolution et vendu comme Bien 
national. Le portail rectangulaire est 
souligné par des moulures simulant des 
chapiteaux doriques. Visites guidées 
sam 15h30-18h30

Vissec. Château © J. L Bourrier
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Vers-Pont-du-Gard. Pont du Gard, garrigue © DR

Saint-Laurent-des-Arbres. Village médiéval, tour de Ribas © B. Houvet
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ALAN
¡ Ancien hôpital Notre-Dame  
de Lorette  G

Ancien lieu de pèlerinage du XIIe siècle 
dédié à la Vierge, sur lequel fut construite 
au XVIIe siècle une petite chapelle, 
remployée dans l’ensemble édifié sur un 
plan quadrilatère régulier de l’hôpital en 
1794, par les frères hospitaliers Saint-
Jean-de-Dieu. Cet ensemble, réutilisé au 
XIXe siècle par les sœurs de Croix-Saint-
André, sera ensuite à l’abandon jusqu’à 
la fin du XXe siècle. Dim : 15 h-19 h, visite 
guidée

ASPET
¡ Sentier karstique de Saint-Paul G

À travers des points remarquables 
matérialisés sur le sentier par des 
bornes et un livret pédagogique 
d’accompagnement, il permet de 
découvrir des sites exceptionnels du 
patrimoine naturel et culturel. L’itinéraire 
passe notamment par l’église de Saint-
Paul, devant la grotte de Saint-Paul 
et chemine à travers les paysages 
karstiques (vallée sèche, dolines, etc). 
Visite guidée sam : 14 h 30-18 h au départ 
du Relais du bois perché, sur inscription 

par mail à lucienne.weber@gmail.com ou 
au 06 84 17 89 70 (prévoir vêtements et 
chaussures adaptés)

AURIGNAC
¡ Musée-forum de l’Aurignacien  G

Installé dans un bel écrin architectural, 
le musée met en valeur l’histoire, le 
patrimoine archéologique découvert 
dans l’abri préhistorique d’Aurignac et la 
culture des premiers hommes modernes 
qui vécurent en Europe il y a 35 000 ans, 
les Aurignaciens. Sam et dim : 14 h-18 h, 
visite guidée, atelier d’initiation aux 
fouilles archéologiques. Découverte des 
instruments de musique préhistoriques 
et concert dim à 16 h

AURIN
¡ Église Sainte-Apollonie  G

Édifice caractéristique des campagnes 
du Lauragais, cette église rurale a été 
construite au XVIe siècle puis restaurée 
et voûtée au XIXe siècle. Une peinture 
murale réalisée au XXe siècle illustre 
divers épisodes religieux sur un fond de 
paysages du Lauragais. Dim : 14 h-18 h

AUTERIVE a
n Ancien Hôtel Dieu Saint-Jacques 
(centre social Le Foyer) G

Ancien hôpital. Visite guidée sam à 10 h 
et 15 h. Visite guidée de la cabine de 
projection du cinéma de l’Oustal  
sam : 10 h-12 h, 14 h-16 h (groupes de  
3 ou 4 personnes, inscription obligatoire 
au 05 61 50 83 46)

n Centrale hydro électrique G

Visite de la centrale en exploitation 
et d’une minoterie attenante à l’arrêt. 
Visite guidée sam et dim à 9 h, 10 h 30, 
14 h, 15 h 30 et 17 h (groupes  
de 15 personnes sur réservation :  
georges.clamagirand@wanadoo.fr)

¡ Maison seigneuriale Ysalguier G

Maison fin XVe-XVIe siècle, avec des 
aménagements aux XVIIe et XIXe siècles, 
en briques, à deux étages, surmontée 
d’une tour. Visite guidée sam et dim : 
15 h-18 h. Atelier d’enluminures 
médiévales et contemporaines 
(inscription recommandée au  
05 61 60 31 10)

¡ Musée des vieux outils P G

Exposition d’objets et outils de métiers 
agricoles et artisanaux, et d’instruments 

Alan. Notre-Dame de Lorette © C. Ferry
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médicaux et vétérinaires. Sam et dim : 
14 h 30-18 h 30. Visite guidée sam et 
dim : 14 h 30-18 h

BAGNÈRES-DE-LUCHON
¡ Musée de l’aéronautique P G

Il présente des vestiges d’avions tombés 
dans les Pyrénées centrales durant la 
Seconde Guerre mondiale. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h

¡ Musée du Pays de Luchon  G

Collection ethnographique regroupant 
les outils et objets anciens, collection 
de pièces archéologiques trouvées 
dans le Pays de Luchon, ensemble de 
lithographies, dessins et estampes 
sur le Comminges, collection sur les 
sports d’hiver. Sam et dim : 9 h-12 h 30, 
13 h 30-18 h. Expositions « Dis-Moi Dix 
Mots… En Langue(s) Française(s) » et 
« Au Cœur des Pyrénées – Ces Vieux 
Montagnards ». Visite guidée sam et dim 
à 10 h et 15 h

BALMA
¡ Centre de conservation  
et de recherche de la Cinémathèque 
de Toulouse G

Inauguré en 2004, il réunit les collections 
film (46 187 copies inventoriées) et 
non-film (environ 78 500 affiches, plus 
de 550 000 photos, des press books, 
des documents originaux sur l’histoire 
du cinéma…) de la Cinémathèque 
de Toulouse. Visite guidée sam à 
10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 16 h (15 
personnes par visite, durée : 1 h 30, 
sur réservation à conservation@
lacinemathequedetoulouse.com ou au 
05 62 71 92 92 jusqu’au 16 septembre)

¡ Château de Thégra  3 €, G  -12 ans
Château construit par un Capitoul en 
1584, remarquable pour ses plafonds 
peints et ses cheminées monumentales. 
Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée. 
Film de 15 mn sur la « renaissance »  
du monument

BONREPOS-RIQUET
¡ Château   4 €, G  -12 ans
Acquis par Pierre-Paul Riquet en 1651, 
il a été reconstruit de 1654 à 1666 par 
le maçon de Revel, Isaac Roux. Il a été 
remis au goût du jour aux XVIIIe et XIXe 

siècles. Dans le parc, Riquet a préparé 
la construction du Canal du Midi ; il a 
utilisé les dispositions naturelles du 
parc pour expérimenter les différentes 

techniques employées pour le Canal 
du Midi. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Conférences, animations, expositions

BRETX
¡ Église Saint-Jean-Baptiste G

Exposition sur l’église et l’histoire du 
village, présentation de maquettes du 
castrum et projection, sam : 14 h-19 h, 
dim : 9 h-18 h. Dégustation de desserts 
médiévaux

CAMBIAC
¡ Château  5 €, G  -8 ans, GPS
Château Renaissance agrandi au XIXe 

siècle, agrémenté d’un parc. Écuries et 
orangerie du XVIIIe. Sam et dim : 13 h 30-
19 h 30, visite guidée à 14 h, 16 h et 18 h

CARBONNE
n Église Saint-Laurent  G

La bastide fut rebâtie et fortifiée au 
XIVe siècle, l’église actuelle date de cette 
époque. Visite accompagnée du château 
médiéval de la terrasse de Carbonne 
en sous-sol, dim à 10 h et 11 h. Visite 
guidée de l’église par Nicole Andrieu, 
Conservatrice des antiquités et objets 
d’art, dim à 14 h. Visite guidée de la 
bastide, des jardins du musée Abbal et 
de la chapelle Saint-Jacques, dim à 15 h. 
Possibilité de visiter le musée Abbal, 
payant

CIADOUX
l Église Saint-Michel G

L’église renferme plusieurs pièces 
de mobilier classées monuments 
historiques. Dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite guidée. Concert à 17 h

CINTEGABELLE
l Ancienne abbaye de Boulbonne  

 P G

Détruite par les guerres de Religion 
en 1567, puis reconstruite au même 
endroit de 1652 à 1738, elle est à 
nouveau partiellement détruite à 

la Révolution. Les parties restantes 
sont un témoignage de l’architecture 
cistercienne du XVIIIe siècle. Visite 
guidée sam : 14 h-17 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h

¡ Église  P  G

Édifice du XVe siècle à nef unique. 
Concert trompette naturelle et orgue 
dim à 17 h

CLERMONT-LE-FORT
¡ Église Saint-Pierre et porte 
fortifiée  G

La porte avec sa tour est l’un des rares 
vestiges d’architecture militaire dans cette 
région du Languedoc. Dim : 14 h-18 h, 
visite guidée à 15 h. Concours de peinture 
entre 9 h et 15 h avec remise des prix à 
18 h. Promenade pédestre « Au temps de 
l’ancien bac. Clermont et sa rivière » dim à 
15 h au départ de la porte fortifiée (3 km, 
durée : 1 h 30, descente en forte pente)

COUEILLES
¡ Ferme « Soulamour » P G

Ensemble vernaculaire restauré 
dans le respect de l’authenticité de 
ses matériaux, inséré au milieu de 
22 ha dont la gestion est assurée par 
le Conservatoire d’espaces naturels 
Midi-Pyrénées. Sam et dim : 9 h-19 h. 
Présentation de la ferme et de sa 
restauration, exposition d’outillages 
agricoles. Présentation de la convention 
de gestion avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Midi-Pyrénées. 
Présentation des habitats agro-
pastoraux et du bois de la ferme  
par un botaniste sam après-midi

DAUX
¡ Église Saint-Barthélémy  
et village  G

Église du XIVe siècle, en brique. Visite 
guidée dim à 11 h. Visite guidée du village 
au départ de la mairie sam et dim à 15 h

DONNEVILLE
l Église Saint-Pierre et Saint-Paul  G

Joyau du gothique languedocien du 
XVe siècle, elle possède un clocher-
mur à deux pignons inégaux du XIIIe 

siècle. Visite guidée sam : 10 h-21 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Diaporamas 
sur l’histoire de l’église et sur une 
conférence autour du vitrail donnée 
par Mme Andrieu, Conservateur des 
antiquités et objets d’art
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EAUNES
¡ Abbaye de la Clarté-Dieu  G

Ancienne abbaye cistercienne du 
XIIe siècle qui accueille aujourd’hui la 
médiathèque, le musée et la salle des 
mariages. Dim : 9 h-18 h, visite guidée à 
10 h, 14 h et 16 h. Concert à 11 h. Jeux en 
bois (jeune public) à 14 h. Spectacle à 17 h

ESTANTENS (MURET)
n Chapelle de Saint-Amans P G

Exposition « Archéologie et 
photographie », collection de 
photographies des sites archéologiques 
du Muretain de 1968 à aujourd’hui, sam 
et dim : 14 h-18 h. Rencontre avec des 
archéologues

FABAS
¡ Église de Saint-Pé-d’Arès 
  P    G

Petite église rurale bâtie au XVIIe siècle 
sur des soubassements d’époque 
romane. Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite guidée

FONSORBES
l Mairie G

Visite guidée du cœur de la ville animée 
par les musiciens de l’association « Graines 
d’Artistes de Fonsorbes », la violoncelliste 
Edwige Puyal, les clowns de la compagnie 
du « Nez libre » et le groupe de l’atelier 
d’écriture, en présence des chevaux du 
club équestre du « Domaine du Moulias », 
dim à 11 h et 14 h 30. Exposition « La 
restauration du carillon de 12 cloches », 
présentation de documents d’archives et 
de photographies, dim : 10 h 30-12 h 30, 
14 h-16 h 30

GOURDAN-POLIGNAN
¡ Chapelle Notre-Dame de Polignan G

Dim : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h,  
visite guidée

GRENADE
¡ Ancien couvent des Ursulines  
5 €, 4 € groupe, G  -18 ans
Fondé en 1626 par les Ursulines de 
Toulouse, il est transformé en hôpital 
militaire en 1794, puis subit des 
transformations. Visite guidée sam et 
dim : 9 h-19 h. Projection vidéo

¡ Église Notre-Dame-de-
l’Assomption  G

Construite en brique vers 1290, elle est 
agrandie à la fin du XVe siècle. Le clocher 
se présente comme une tour octogone 
de style toulousain, à trois étages 
surmontés d’une flèche. Elle conserve 
un mobilier exceptionnel. Visite guidée 
sam à 14 h 30 et 16 h, dim à 15 h. 
Présentation concertante de l’orgue 
Cavaillé-Coll Magen dim à 15 h 30

¡ Halle et bastide  G

Fondée en 1290 par les moines de 
Granselve, Grenade était une ville 
marché destinée à favoriser l’essor 
agricole et commercial de la région. 
La place est occupée par la halle au 
centre des rues disposées en damier. La 
charpente de trois étages, surmontés 
d’un beffroi, est portée par trente-
six piliers de briques octogonaux qui 
auraient été construits entre 1582 et 
1593. Visite guidée sam à 15 h 15 et 
16 h 45, dim à 16 h 30 au départ de la 
halle. Petit train, modèles réduits de 
trains et locomotives au pont de Save

Grenade. Halle © Office de tourisme
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LABARTHE-INARD
¡ Château de la Maguère G

Construction néogothique de la fin du 
XIXe siècle. Visite guidée sam et dim à 
10 h et 18 h. Animations

LAHITÈRE
¡ Église de l’Assomption  
de la Vierge G

Construite au XVIIe siècle, elle abrite 
une collection de vêtements liturgiques. 
Visite guidée sam et dim : 14 h-18 h

LANTA
¡ Église Notre-Dame  
de l’Assomption G

Construite au XIXe siècle par l’architecte 
Urbain Vitry, cet édifice abrite les 
fresques d’Alexandre Serres ainsi que 
des vitraux de la manufacture Gesta. 
Dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h

¡ Église Saints Abdon  
et Sennen, Saint-Anatoly G

Bâtie entre le XVIe et le XIXe siècle, elle 
conserve des fresques de Régis Vialaret. 
Dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h

¡ Église Saint-Sernin de Sanissac G

Église du XVIe siècle. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-16 h

LARÉOLE
¡ Château et parc  P G

Château construit de 1579 à 1583 
par Dominique Bachelier, pour Pierre 
de Cheverny, trésorier général des 
Finances du Languedoc. En brique et 
pierre, cette demeure de prestige au 
caractère défensif est entourée d’un 
jardin à la française et d’un vaste parc 
créés au XVIIIe siècle. Visite guidée sam 
et dim : 10 h-18 h (horaires à l’accueil 
ou au 05 61 06 33 58). Exposition des 
photographies de Gérard Rondeau

LARRA
¡ Château, parc et jardin  G

Château du XVIIIe siècle. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

LAUNAC
¡ Château  G

La baronnie de Launac est fondée au 
XIIe siècle par Jourdain III de l’Isle, 
qui a sans doute fait bâtir le château 
primitif, dans la première moitié du 
XIIIe siècle. En 1229, le château est 
démantelé après le traité de Paris qui 
met fin à la croisade des Albigeois, puis 
rebâti au XVe siècle par les Carmaing 
de Négrepelisse. Il subsiste aujourd’hui 

deux ailes, dont l’aile nord coiffée d’une 
rangée de mâchicoulis et d’un chemin 
de ronde ainsi que la tour du XIIe siècle. 
Dim : 14 h-18 h

LAUNAGUET
l Château (hôtel de Ville)  G

Château construit en 1845 pour Jacques 
Henry Dufay par l’architecte Auguste 
Virebent, fondateur avec ses frères 
de la briqueterie Virebent installée à 
1 km de là, représentatif de l’éclectisme 
toulousain au XIXe siècle. Les façades 
et l’intérieur du château présentent de 
nombreux éléments décoratifs en terre 
cuite issus de la fabrique Virebent. Visite 
guidée sam et dim à 10 h, 11 h, 15 h et 
17 h. Atelier « Estampage de terre à la 
façon Virebent » sam et dim : 14 h 30-
16 h 30 (inscription recommandée au 
06 63 54 79 46 ). Conférence « Gloire 
de la terre cuite : les Virebent et 
l’embellissement de l’espace public »  
sam et dim à 16 h

¡ Église Saint-Barthélémy  G

Église reconstruite à partir de 1850, 
entièrement décorée par Gaston 
Virebent, héritier de la manufacture 
Virebent. À partir de 1872 elle renferme 
des chefs-d’œuvre de la fabrique. Visite 
guidée sam et dim à 18 h suivie d’un 
concert « Duo piano-voix »

LE BURGAUD
¡ Église Saint-Jean-Baptiste et 
village G

Sam et dim : 14 h-17 h. Visite guidée du 
village dim à 15 h au départ de l’église

LE CASTÉRA
¡ Église Saint-Eutrope et village G

Église de la fin XVe- début XVIe et XVIIIe 

siècle. Sam et dim : 14 h-18 h 30

¡ Église Saint-Jean-de-Larmont  G

Église romane avec clocher octogonal 
de type toulousain, qui faisait partie 
d’une commanderie de l’ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem établie à Larmont au 
XIIe siècle. Sam et dim : 14 h-18 h 30

LHERM
¡ Église Saint-André, Chapelle 
Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, 
château de Jottes  P    G

Sam : 9 h-12 h, 14 h-18 h, dim : 14 h-18 h, 
visite guidée des 3 édifices sam et dim 
à 14 h, au départ de l’église de Lherm 
(voiture particulière)

n Musée d’antan Cap al Campestre  
P    7 €, 3 € enf.
Retrace la vie dans les villes et 
campagnes entre 1900 et 1960.  
Sam et dim : 9 h 30-17 h 30

LONGAGES a
¡ Château de Longages- 
Comminges  G

Bâti dans la seconde moitié du XVIe 

siècle, il passe à la famille du comte de 
Comminges au début du XVIIe siècle. 
Imposant quadrilatère cantonné de 
quatre tours, avec de belles baies 
Renaissance. Visite guidée dim à 11 h

LOUBENS-LAURAGAIS
¡ Château et parc  6 €,  
G  –18 ans, GPS

Château Renaissance entouré d’un parc 
de 4 ha. Sam : 14 h-19 h (dernière entrée 
à 18 h 15), dim : 14 h-20 h (dernière 
entrée à 19 h)

MARTRES-TOLOSANE
¡ Centre d’interprétation Angonia  
P  G

Il est consacré aux différentes périodes 
historiques de la ville, et à l’artisanat d’art 
avec la faïence. Visite guidée du village, 
des différents édifices, des musées, des 
expositions, des ateliers d’artisanat d’art 
sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-
17 h 30. Visite en langue des signes  
(Rens. 05 61 98 66 41)
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MAZÈRES-SUR-SALAT
l Chapelle Sainte-Matrone  G

Chapelle romane appartenant à la 
commanderie templière de Montsaunès. 
Sam : 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Exposition de quelques 
illustrations humoristiques d’Eugène 
Noack sur l’industrie papetière  
sam : 14 h-17 h 30, dim : 10 h 30-12 h, 
14 h-17 h 30

MERVILLE
¡ Château, labyrinthe et parc  

  9,50 €, G  -4 ans, GPS
Construit de 1743 à 1759 selon les plans 
établis par le propriétaire Henri-Auguste, 
marquis de Chalvet-Rochemonteix. 
L’édifice en brique est bâti selon un 
plan en U. L’aile d’apparat est bordée 
par une terrasse qui domine la plaine. 
Remarquable labyrinthe de buis. Sam et 
dim : 10 h 30-18 h. Parcours ludique et 
pédagogique dans le labyrinthe de buis 
à la découverte de l’histoire de France et 
ses grandes énigmes

¡ Église Saint-Saturnin G

Église néo-classique avec un décor 
réalisé par les frères Pedoya, peintres 
itinérants d’origine italienne de la 1re 

moitié du XIXe siècle. Visite guidée sam 
et dim : 15 h-19 h

MIRAMONT-DE-
COMMINGES
¡ Chapelle Saint-Roch G

Construite au XIXe siècle elle est dotée 
de vitraux issus des ateliers Gesta. Sam 
et dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h. Visite 
de la chapelle Notre-Dame des Sept 
Douleurs et de la chapelle Saint-Pé

¡ Église Saint-Martin G

Fresque de Nicolas Greschny. Sam et 
dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h

¡ Tunnel ferroviaire du Calvaire G

Ancienne ligne Saint-Gaudens – Aspet. 
Sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h. 
Parcours animé

MONTAIGUT-SUR-SAVE
¡ Chapelle Notre-Dame d’Alet  G

La tradition situe la construction du 
premier sanctuaire à la fin du XIe siècle, 
après que la Vierge soit apparue à un 
laboureur. L’édifice est détruit en 1568 
par les Huguenots de Montauban. La 
chapelle est reconstruite en 1674, sous 
l’impulsion des seigneurs de Montaigut 
et conserve un remarquable décor. Visite 
guidée sam : 14 h-17 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h

MONTGEARD
¡ Château      
1 € minimum GPS
Château construit en 1561 par la 
famille Durand, des pasteliers. Décor 
mural réalisé au XVIIe siècle d’après des 
gravures de Jacques Callot de 1634. 
Visite guidée sam et dim : 9 h-19 h. 
Exposition de peintures, photos, 
sculptures. Concert violon, sam. 
Concert cymbalum, dim

¡ Église et bastide  G

Bastide au riche passé dû aux 
marchands pasteliers. Visite guidée du 
château, de l’église et de la bastide sam 
à 11 h, 14 h 30 et 16 h

MONTGISCARD
n Salle de cinéma G

Présentation des conférences à la 
maison des associations sam à 9 h 30. 
Conférence projetée sur l’église du XVe 

siècle, puis débat et déplacement sur 
le foirail, sam : 10 h-12 h. Conférence 
projetée sur la vie quotidienne au 
XVe siècle, l’alimentation, le costume, 
l’âge d’or du pastel, sam : 14 h-16 h. 
Table ronde et débat, sam à 17 h 30. 
Exposition à la médiathèque

Montréjeau. Château de Valmirande © E. Follet
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MONTMAURIN
¡ Villa gallo-romaine  G

De la villa édifiée vers le milieu du Ier 

siècle de notre ère, puis modifiée aux 
IIIe et IVe siècles, il subsiste des traces 
du vestibule, du temple, du nymphée, 
des pièces d’habitation et de plusieurs 
cours et jardins. Gérée par le Centre 
des monuments nationaux. Visite guidée 
sam et dim : 9 h 30-12 h, 14 h-17 h

MONTRÉJEAU
¡ Château de Valmirande  

 5 €, 3 € enf. G  –3 ans
Le château et ses dépendances sont 
construits à partir de 1893, dans un 
style Renaissance, par l’architecte 
bordelais Louis Garros et ses deux fils 
Jean et Alexandre. Le maître d’ouvrage, 
Bertrand-Marie-François, Baron de 
Lassus (1880-1909), choisit le site pour 
sa vue sur les Pyrénées. Le parc, dessiné 
d’abord par l’architecte-paysagiste 
Eugène Bühler, est repris de 1909 
à 1919 par l’architecte-paysagiste 
Edouard André, tous deux paysagistes 
réputés. Sam et dim : 10 h-19 h, visite 
guidée. Expositions de peintures, 
photos, marbres, vitrail, ouvrages. 
Concert et voitures anciennes dim

¡ Hôtel de Lassus  G

Bâti au XVIIIe siècle pour le conseiller au 
parlement de Toulouse Marc-Bertrand 
de Lassus-Nestier, le bâtiment a subi 
de nombreuses modifications suite à 
la Révolution. Un étage a été ajouté au 
XIXe siècle. Projection « La mémoire 
des Justes » réalisé par des élèves (et 
leurs enseignants) du collège Bertrand 
Laralde, en première partie du film 
« Monsieur Batignole » (sous réserve de 
disponibilité). Ven à 18 h

MONTSAUNÈS
¡ Église Saint-Christophe  G

Commanderie templière du XIe siècle. 
Visite guidée sam et dim : 9 h-12 h

MURET
¡ Église Saint-Jacques  
et son Trésor  G

Édifiée au XIIe siècle grâce aux comtes 
de Comminges qui firent de Muret 
leur capitale, l’église fut reconstruite et 
agrandie aux XIVe et XVe siècles. Au XIXe 

siècle fut réalisé le décor néo-classique 
du chœur. La chapelle du Rosaire 
commémore l’endroit où  

saint Dominique se tenait en prière 
pendant la bataille du 12 septembre 
1213. Visite guidée dim : 15 h-17 h

¡ Musée Clément Ader P G  
Musée d’histoire dont les collections 
permanentes évoquent l’histoire de la 
ville (sites archéologiques, Bataille de 
Muret…) et les personnages illustres 
qui l’ont marquée (Nicolas Dalayrac, Le 
Maréchal Niel, Clément Ader et Vincent 
Auriol). Sam et dim : 14 h-17 h 30

NOUEILLES
l Église Saint-Pierre G

Église du début du XIXe siècle avec 
un clocher-mur. Une des cloches est 
classée monument historique depuis 
1914. Dim : 15 h-18 h, visite guidée

ONDES
¡ Église Saint-Jean-Baptiste  G

Église reconstruite dans les années 
1850 par l’architecte Auguste Virebent. 
Visite guidée sam : 14 h-17 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h. Exposition 
sur l’histoire de l’église et son architecte 
Auguste Virebent

PIBRAC
¡ Château (ext.)  G

Élevé en 1540 en remaniant l’ancien 
manoir défensif pour en faire une 
résidence de plaisance plus au goût de 
l’époque. Les travaux ont certainement 
été réalisés par l’architecte Bachelier. Parc 
paysager dessiné par Eugène Bühler en 
1897. Sam et dim : 10 h-18 h. Exposition 
de voitures anciennes. Exposition du 
Souvenir Français. Concerts de 15 h à 
17 h. Démonstration de Taï Chi et de Viet 
Vö Daô dans le parc dim à 17 h

PINS-JUSTARET
¡ Mairie G

Exposition « Histoire de tableau, tableau 
d’histoire », les étapes de la restauration 
de la toile classée « Barthélémy de Pins, 

chambellan de Louis XII, voué  
à Sainte-Barbe an 1460 »,  
sam : 9 h-12 h, 16 h-18 h, dim : 16 h-18 h. 
Conférence sur l’histoire du tableau 
sam à 16 h. Conférence sur le métier de 
conservateur-restaurateur de peintures 
dim à 16 h

PLAISANCE-DU-TOUCH
¡ Église  G

Édifice du XIVe siècle. Visite guidée de la 
ville au départ de la place de l’église sam 
et dim à 15 h. Nettoyage des bords du 
Touch sam à 9 h au départ du pigeonnier 
de Campagne (route des Vitarelles)

POMPERTUZAT
l Église Saint-André-Saint-Cloud  

 G

Église du XVIe siècle restaurée au XIXe, 
décor des peintres Pedoya. Exposition 
« Hommage à Jane Dieulafoy » sam et 
dim : 14 h-19 h

PORTET-SUR-GARONNE
l Parc public (av. des Bosquets) G

Visite guidée sam à 10 h. Conte « Au 
cœur de la ville, au cœur de l’arbre », 
sam à 10 h 30. Spectacle « Dès en 
bulle » sam à 11 h. Spectacle de danse 
contemporaine « #Sommerkind »,  
sam à 11 h 30. Concert de l’école de 
musique sam à 12 h 15. Expositions  
« À Portet, grandissent les super-héros 
de la République » et « Portet d’hier  
et d’aujourd’hui », photographies,  
sam : 10 h-13 h

PROUPIARY
¡ Ancienne abbaye de Bonnefont  G

Importante abbaye cistercienne, fondée 
en 1136, dont les vestiges se retrouvent 
sur tout le territoire du département 
(restes du cloître à Saint-Gaudens ; 
façade de la salle capitulaire à Saint-
Martory…). Visite guidée des vestiges 
de l’ancienne abbaye et du jardin 
d’inspiration médiévale sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. « 4e Fête du blé au pain »  
dim : 9 h-19 h

REVEL
¡ Beffroi (galerie historique  
et archéologique) G

Tour municipale située au centre de 
la halle du XIVe siècle, qui avait des 
fonctions multiples : maison des consuls, 
prison, salle des gardes et tour de guet. 
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Visite guidée sam : 14 h-17 h 30,  
dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30 
(groupes de 18 personnes, départ 
toutes les ½ heures, inscription 
obligatoire au 05 34 66 67 68)

¡ Musée du bois  
et de la marqueterie G

Histoire des artisans locaux qui ont 
contribué à la renommée internationale 
de Revel. Sam et dim : 10 h 30-18 h. 
Démonstration de techniques et 
savoir-faire. Accès libre à la Maison du 
Sénéchal

¡ Musée et jardins  
du Canal du Midi P  G

Situé au cœur de la Montagne Noire, 
le réservoir de Saint-Ferréol est, 
depuis la fin du XVIIe siècle, le centre 
d’alimentation en eau du Canal du 
Midi. Le musée présente le Canal du 
Midi à travers différentes thématiques. 
À l’occasion des 350 ans du Canal, 
présentation d’un édit original de 
construction signé par Louis XIV, en 
1666. Sam et dim : 10 h-12 h 30, 13 h 30-
18 h. Promenade commentée du 
réservoir de Saint-Férréol sam et dim à 
15 h (RV sur la rigole de ceinture, à côté 
de l’hôtel de l’Hermitage, durée : 1 h)

RIEUX-VOLVESTRE a
¡ Cathédrale Sainte-Marie  P  G

L’église est consacrée en 1222, puis 
élevée au titre de cathédrale en 1318. 
Elle est de style gothique méridional, 
avec un clocher octogonal du XIVe siècle. 
Le chœur est constitué de 61 stalles 
sculptées. Visite guidée de la cathédrale, 
de son orgue et de son trésor épiscopal, 
dim : 15 h 30-17 h 30 au départ de 
l’office de tourisme

ROQUES-SUR-GARONNE
¡ Centre culturel Le Moulin P G

Construit en 1847 pour satisfaire les 
besoins en farine des communes situées 
au sud de Toulouse, c’est aujourd’hui 
un centre culturel. Visite guidée sam à 
17 h 30. Animation « Récoltes sonores » 
enregistrement de vos témoignages sur 
Roques, sam à 10 h 30. Atelier de peinture 
végétale à destination du jeune public, 
intervention des jardiniers, animation 
et rencontre avec un apiculteur, sam à 
14 h. Inauguration de la grainothèque et 
vernissage de l’exposition « Nos jardins 
se créent », sam à 18 h. Projection du 
documentaire « Le potager de mon 
grand-père », sam à 18 h 30 (inscription 
recommandée au 05 62 20 41 10)

ROQUETTES
¡ Église Saint-Bruno G

Retable du XVIIe siècle, double face, 
doré à l’or fin, provenant de l’église 
Saint-Pierre-des-Chartreux à Toulouse, 
installé dans l’église de Roquettes 
depuis 1780. Sam : 14 h-18 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée à 
la demande. Balade « À la découverte du 
patrimoine de Roquettes » au départ du 
château dim à 15 h

SAINT-AVENTIN
¡ Église  G

Édifice du XIIe siècle. Sam et dim : 
10 h-18 h

SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES
¡ Cathédrale Sainte-Marie  1,50 €
Élevée autour de 1100 par Bertrand 
de l’Isle, évêque de Comminges, elle 
est flanquée d’un cloître et d’un enclos 
fortifié. Au début du XIVe siècle, sous le 
pontificat de Clément V, et pour adapter 
la nef à l’afflux des pélerins, la cathédrale 
est agrandie dans le style gothique. 
Vers 1535, le jubé et les stalles sont 
inaugurés. L’orgue est achevé vers 1550. 
Sam : 9 h 30-18 h 30, dim : 14 h-18 h 30

Revel. Beffroi © P. Thébault
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¡ Les Olivétains G

Centre culturel installé dans un couvent 
du XIXe siècle. Visite guidée de l’exposition 
archéologique “Abellio, Laha, Jupiter et les 
autres… rites religieux en Comminges », 
suivi d’une découverte des remplois gallo-
romains du village sam à 11 h et 15 h, dim  
à 11 h et 16 h 30 (inscription 
recommandée au 05 61 95 44 44,  
départ des Olivétains 2)

SAINT-CAPRAIS (GRENADE)
n Mairie annexe  
(rue des Bains Romains) G

Exposition d’objets et documents sur 
l’histoire du village du Paléolithique à la 
période romaine, sam et dim : 15 h-18 h

SAINT-FELIX-LAURAGAIS
¡ Château  G

Mentionné à partir de 1033, d’abord 
doté d’une chapelle et d’un donjon 
imposant, l’édifice fera l’objet de 
nombreux aménagements défensifs 
entre les XIIe et XIVe siècles. C’est à partir 
du XVIe siècle, en suivant le courant de 
la Renaissance, que la demeure délaisse 
sa fonction défensive pour devenir 
une véritable résidence. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30 
(groupes de 20 personnes, inscription 
obligatoire au 05 62 18 96 99)

¡ Collégiale G

Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Exposition d’objets sacerdotaux. 
Installation « La Danse » d’Alexe 
Sawatzki

SAINT-GAUDENS
¡ Archives départementales 
(antenne du Comminges, espace 
Pégot) G

Visite guidée des salles de stockage, 
présentation des missions des archives 
et de documents relatifs à la citoyenneté 
sam à 14 h 30 et 16 h 30. Atelier de 
sensibilisation aux enjeux de la laïcité 
pour les enfants de 10 à 14 ans  

sam à 15 h 30 (inscription recommandée 
au 05 62 00 26 30)

¡ Collégiale Saint-Pierre  G

Édifice des XIe-XIIe siècles, ensemble 
de chapiteaux romans. Cloître, salle 
capitulaire. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h 30. Exposition 
« Us et ustensiles, objets du quotidien 
des fermes d’antan » dans la salle 
capitulaire

¡ Théatre Jean-Marmignon G

Conférence « L’organisation valléenne 
autour de la maison. Les femmes 
dans la culture traditionnelle du 
Comminges » sam à 14 h 30. Projection 
du documentaire « Tot un hormage ! » 
de Renaud Lassalle, sur la fabrication du 
fromage de Barousse, dim à 16 h 30

SAINT-LAURENT
¡ Église  G

Datant de la fin du XIIIe siècle, elle 
est restaurée dans les années 1870-
1880. Au XXe siècle, elle est garnie d’un 
mobilier Art déco en ferronnerie, et 
décorée d’un ensemble de peintures 
de René Gaston-Lagorre. Sam et dim : 
14 h 30-17 h

SAINT-LYS
¡ Église Saint-Julien de Brioude G

Concert sam à 17 h. Visite guidée, 
voir rubrique circuits (organisé par 
l’association Mirabili’Art)

SAINT-MARCEL-PAULEL
n Église Saint-Pierre  G

Église du XVIe siècle, en brique, dont 
la décoration intérieure a été refaite à 
partir de 1860 par le peintre toulousain 
Arsène Robert. Dim : 10 h-18 h

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE
n Moulin des Bures G

Moulin à eau. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Explication du fonctionnement, 
démonstration de mouture

TOULOUSE a
¡ Amphithéâtre romain (Purpan-
Ancely, av. des Arènes romaines)  G

Le quartier Purpan-Ancely conserve 
d’importants vestiges de l’époque 
romaine. Une agglomération secondaire 
ou un sanctuaire rural s’y trouvait, au 
confluent du Touch et de la Garonne, il 
y a deux mille ans, comme en témoigne 
notamment l’amphithéâtre. Sam et dim : 

10 h-19 h, visite guidée sam : 10 h-12 h, 
15 h-17 h, dim : 15 h-17 h, 17 h-19 h

¡ Ancien collège de l’Esquile  
(1 rue de l’Esquile)  G

Le collège est reconstruit en 1551 après 
un édit royal. Le portique de brique date 
de la fin du XVIIe siècle. Entrée du portail 
Nicolas Bachelier au 69 rue du Taur. 
Exposition sur l’histoire des bâtiments 
avec un film sur sa rénovation.  
Dim : 10 h-17 h

¡ Ancienne église Saint-Pierre- 
des-Cuisines (pl. Saint-Pierre)  G

Une première église, à vocation 
funéraire, est construite au cœur 
d’une nécropole, au nord, en bordure 
de Garonne. Elle devait présenter 
des dimensions comparables à celles 
de la première église Saint-Sernin, 
contemporaine. On se réunissait donc, 
à la fin de l’Antiquité, dans cette église, 
afin de commémorer les défunts. Sam et 
dim : 10 h-19 h, visite guidée sam et dim : 
10 h-12 h, 15 h-19 h, toutes les 40 mn

¡ Archives départementales  
(11 bd Griffoul-Dorval) G

Présentation des missions des archives 
départementales, visite des salles de 
stockage, présentation de documents 
en rapport avec la citoyenneté, sam à 
13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (groupes  
de 15 personnes sur inscription au  
05 34 31 19 70). Présentation de 
l’atelier de restauration sam à 14 h, 
15 h et 16 h (groupes de 15 personnes 
sur inscription). Spectacle « Comment 
la parole ? » par la compagnie 
Jesuisnoirdemonde sam à 18 h 
(inscription recommandée)

¡ Atelier de Pierres et Toiles  
(25 rue Mengaud) P P

Atelier d’artiste consacré à la 
lithographie et à la gravure. Il est 
équipé d’une ancienne presse à bras 
lithographique du XIXe siècle et d’une 
presse taille douce. Sam : 10 h 30-
11 h 30, 14 h-15 h, dim : 10 h 30-11 h 30. 
Démonstration (sur réservation au  
09 50 82 40 74)

l Atelier de staff et peinture 
décorative (13 rue de Luppé) G

Atelier de restauration de 
l’ornementation dans le bâti ancien, 
qui possède de vieux ornements et 
des moulages en plâtre permettant de 
réaliser des reproductions. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-16 h 30
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¡ Basilique Saint-Sernin  
(pl. Saint-Sernin)   G

Reconstruite une première fois par 
Charlemagne, l’église fut à nouveau 
détruite, puis consacrée en 1096, date 
des parties les plus anciennes de l’édifice. 
Construction de la tour à l’entrée du 
chœur au XIVe siècle. Sam : 8 h 30-19 h, 
dim : 8 h 30-19 h 30. Ouverture du 
déambulatoire et de la crypte  
sam : 10 h-18 h et dim : 11 h 30-18 h

n Bibliothèque d’Études 
Méridionales (56 rue du Taur) G

Bibliothèque du laboratoire de recherche 
Framespa (Université Toulouse Jean 
Jaurès, CNRS), spécialisée en histoire, 
langues et littérature méridionales. 
Située dans les locaux de l’ancienne 

bibliothèque universitaire de Lettres  
et Droit de Toulouse. Sam : 14 h-18 h,  
dim : 14 h-17 h

¡ Cathédrale Saint-Étienne  
(pl. Saint-Étienne)  G

Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée à 
15 h. Concert d’orgue dim à 17 h

n Cave Poésie René-Gouzenne  
(71 rue du Taur) G

Bazar littéraire, regroupant une 
trentaine d’éditeurs indépendants de 
la région. Conférences. Expositions. 
Lectures. Performances.  
Ven : 18 h-minuit, sam : 11 h-minuit,  
dim : 11 h-18 h

¡ Centre hospitalier Gérard 
Marchant (134 route d’Espagne)  

 P  G

Exceptionnel ensemble hospitalier 
réalisé par l’architecte J.-J. Esquié entre 
1852 et 1864. Reflet des théories 
psychiatriques d’Esquirol, il est conçu 
comme un ensemble urbain autour de 
la fonction psychiatrique. Une cour 
d’honneur aux arcades classique conduit 
à la chapelle mêlant style classique et 
néogothique. Visite guidée dim : 9 h 30-
17 h. Exposition « 150 d’histoire ». 

Projection de films sur l’architecture de 
l’établissement, l’histoire des soins et 
des maladies psychiques

¡ Centre occitan des musiques  
et danses traditionnelles  
(5 rue du Pont-de-Tounis) P G

Centre de ressources consacré à la 
culture occitane de tradition orale dans 
les domaines de la musique et de la 
danse. Il a pour missions la sauvegarde, 
la valorisation et la transmission de ce 
patrimoine à travers l’enseignement, 
la diffusion, l’éducation artistique et 
culturelle, la facture instrumentale et la 
documentation. Dim : 10 h-19 h. Visite 
de l’atelier de facture instrumentale, du 
centre de documentation, de l’exposition 
d’instruments du monde. Ateliers 
d’initiation aux instruments de 11 h à 
12 h 30. Impromptus de musique, de 
danse et chant de 14 h à 17 h. Initiation 
aux danses à 17 h. Concert-bal des 
traditions musicales d’Orient avec la 
Còla del Conservatori de Tolosa à partir 
de 18 h

¡ Château de Lespinet  
(CREPS, 1 av. E. Belin) G

Parc de 23 ha et arboretum.  
Dim : 14 h-17 h, visite guidée  
du château et de l’arboretum

Toulouse. Basilique Saint-Sernin © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
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n Collège de Foix (Couvent des Sœurs 
de Notre-Dame de la Compassion,  
2 rue A. Deville)  G

Collège religieux fondé en 1457 
par le cardinal Pierre de Foix, légat 
pontifical. Il accueillait 25 étudiants 
juristes, canonistes et théologiens. 
Supprimé en 1790, ses bâtiments 
sont acquis en 1817 pour établir la 
congrégation des sœurs de Notre-
Dame de la Compassion. Les bâtiments 
sont dominés par l’imposant « donjon » 
qui s’inspire de l’architecture civile 
du XVe siècle. La distribution des 
bâtiments s’organise autour d’une cour 
rectangulaire. Les éléments sur cour du 
donjon servaient de pièces de service ; 
l’étage correspondait à la bibliothèque ; 
le deuxième étage comprenait 
l’appartement du prélat. Visite guidée 
de la cour intérieure, chapelle, musée et 
jardin sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h 
(visite de 30 mn, groupes de 10 
personnes, inscription recommandée  
au 05 34 45 45 10)

¡ Couvent des Dominicains  
(1 impasse Lacordaire)  P  G

Ensemble construit par les frères 
Joachim et Pierre Génard, et Jean 
Auproux entre 1954 et 1960. Les 
matériaux mêlent tradition (maçonnerie 
de galets) et modernité (béton brut). 
Visite guidée sam à 10 h, 11 h, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30, dim à 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30 (groupes de 20 personnes)

¡ Couvent des Jacobins (rue Lakanal 
- Parvis des Jacobins)  P G

Fondé au XIIIe et au XIVe siècle par l’ordre 
des dominicains, cet ensemble est l’un 
des joyaux de l’art gothique méridional. 
L’église, avec sa surprenante voûte en 
palmier, abrite les reliques de Saint-
Thomas d’Aquin. Le cloître et l’ancien 
réfectoire complètent l’ensemble. 
Nouveau parcours d’interprétation pour 
la visite. Sam et dim : 10 h-18 h. Visite 
guidée sam et dim à 11 h. Expositions 
« 800 ans des Dominicains » ; 
« Trajectoires - Voix des Prêcheurs », 
photographies et création sonore de 
Patricia Maupetit et Benoît Bories ; 
« Hans op de Beeck ». Conférences « Les 
Jacobins, un grand centre dominicain 
au XVIIe siècle » sam à 14 h 30 ; « Saint-
Thomas d’Aquin aux Jacobins » dim à 
14 h 30. Concert « Carte blanche piano 
flamenco » dans le cadre du festival 
« Piano aux Jacobins » dim à 16 h. 

Création sonore « Confusions, portrait 
sonore du Couvent des Jacobins » de 
Benoît Bories dim : 10 h-18 h

¡ Église des Minimes  
(22 av. du général Bourbaki)  G

Construit au début du XVIe siècle à 
l’emplacement de la chapelle Saint-Roch, 
l’édifice gothique comprend une nef 
voûtée d’ogives, une abside pentagonale 
avec arcs chanfreinés, et deux 
collatéraux. Sur la voûte de la sacristie, 
le peintre Antoine Fayet a représenté 
l’apothéose de saint François de Paule. 
Concert d’orgue, musiques de la période 
révolutionnaire sam à 14 h, participation 
libre

¡ Église du Gésu  
(22 bis rue des Fleurs)  G

Église de la 2e moitié du XIXe siècle 
construite pour les Jésuites par Henri 
Bach dans le style néo-gothique 
méridional. Elle conserve l’ensemble de 
son décor et abrite un orgue classé du 
célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll. 
Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée. 
Visite guidée découverte de l’orgue 
sam : 14 h-17 h. Concert présentation 
du piano-pédalier sam à 11 h

¡ Église Notre-Dame-de-la-Dalbade 
(34 rue de la Dalbade)  G

Église du XVIe siècle. La céramique  
du tympan est l’œuvre de Virebent. 
Sam : 9 h-19 h, dim : 10 h-19 h

¡ Église orthodoxe Saint-Nicolas 
(302 av. de Grande-Bretagne) G

Église orthodoxe de tradition russe 
avec son iconostase. Sam : 10 h-13 h 30, 
14 h-18 h, dim : 14 h-18 h 30. 
Découverte de l’atelier d’iconographie. 
Concert dim à 17 h

¡ Église Saint-Exupère  
(33 all. Jules-Guesde)  P G

Chapelle de l’ancien couvent des 
Carmes Déchaussées, devenue église 
paroissiale en 1806. La peinture joue un 

rôle important dans le décor.  
Sam : 9 h-12 h , dim : 14 h-19 h, visite 
guidée sam à 15 h et 18 h. Vidéo-
conférence à la redécouverte du site à 
travers des plans d’époque de 1631 à 
nos jours sam à 16 h 30

¡ Église Saint-Jérôme (2 rue du Lt-
Cel-Pélissier et 40 rue de la Pomme 
pour les personnes en situation  
de handicap)  P G

Ancienne chapelle des Pénitents 
Bleus, édifiée à partir de 1622 par 
l’architecte Pierre Levesville. La voûte 
en bois de la nef fut décorée par Pierre 
Fournier pour la dorure des nervures 
et Jean de Salinge pour la peinture des 
compartiments. Marc Arcis composa 
dix bas-reliefs représentant les vertus 
théologales et les compléta par un décor 
d’anges musiciens et de trophées en 
1734-1735. Sam : 8 h-18 h, visite guidée 
de la sacristie dim à 16 h

¡ Espace EDF Bazacle  
(11 quai Saint-Pierre) P  G

Site stratégique où les moulins flottants 
s’installent dès le XIIe siècle puis sont 
remplacés par les moulins « terriers ». 
Fin XIXe, le Bazacle est reconverti 
en centrale hydroélectrique. EDF en 
devient propriétaire en 1946 et c’est 
aussi depuis 1989 un lieu d’exposition. 
Sam et dim : 11 h-18 h. Atelier et 
exposition autour de la consommation 
durable et des déchets

¡ Espace muséographique Georges 
Baccrabère - Institut catholique  
(31 rue de la Fonderie)  G

Visite du rempart gallo-romain,  
de la fonderie de canon, de la fresque de 
Marcel Lenoir et de la bibliothèque avec 
présentation d’ouvrages anciens.  
Sam : 14 h-19 h. Exposition 
photographique « La Bible et ses images 
au XVIIIe siècle »

l France 3 Midi-Pyrénées  
(24 chemin de la Cépière) P G

Chaîne du groupe France Télévisions, 
cette station régionale abrite les équipes 
de reportage et de production. Visite 
guidée sam : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h, 
certaines visite en Occitan (inscription 
obligatoire au 05 62 23 97 97)

¡ Galeries Lafayette Toulouse  
(4-8 rue Lapeyrouse)  G

Construit au début du XVIIe  siècle, 
l’hôtel de Caulet-Rességuier est 
caractéristique des hôtels entre cour 
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et jardin édifiés par les membres du 
Parlement de Toulouse. Remanié au 
XVIIIe siècle, il conserve son plan en 
U. En 1962, les Nouvelles 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 guidée retraçant l’histoire 
d’un bâtiment qui mêle architecture 
des années 1960 et l’hôtel particulier 
classé monument historique, et qui 
fait revivre l’évolution des grands 
magasins toulousains du XIXe siècle à 
nos jours. Sam : 10 h-20 h (groupes de 
25 personnes maximum, réservation 
obligatoire au 05 34 45 98 98)

¡ Hôpital Saint-Joseph-de-la-Grave 
(pl. Lange)  G

Anciennement réservé aux pestiférés, 
l’hôpital de la Grave reçoit son nom en 
1647 alors qu’il devient établissement 
refuge où sont enfermés tous les 
pauvres et mendiants de la ville. Aux 
XIXe et XXe siècles s’installent l’orphelinat 
et la médicalisation des services et de 
la gériatrie. Visite des grandes cours 
carrées, de la Tour Taillefer, de l’ancienne 
salle voûtée, de l’amphithéâtre et de 

la chapelle. Sam et dim : 11 h-17 h 
(jusqu’à 14 h, accès à certains espaces 
seulement), visite guidée entre 14 h 
et 17 h toutes les 45 mn (rendez-vous 
place Lange à l’entrée de la Grave)

¡ Hôtel d’Assézat (Fondation 
Bemberg, pl. d’Assézat)  P  
de 3 € à 7 € suivant les visites
Édifice représentatif de la période 
Renaissance, bâti par Pierre d’Assézat, 
négociant dans le commerce du 
pastel, puis capitoul en 1552, sur les 
plans de Nicolas Bachelier, architecte 
toulousain. Au musée sont exposées 
des peintures depuis la Renaissance 
jusqu’au Fauvisme, et un ensemble 
unique de 36 toiles de Pierre Bonnard. 
Une application à télécharger permet 
désormais de découvrir les collections 
à travers différents parcours. Sam et 
dim : 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h, visite 
guidée sam et dim à 15 h 30. Exposition 
temporaire « Trésors d’orfèvrerie 
allemande du XVIe siècle – Collection 
Rudolf-August Oetker », sam et dim : 
10 h-18 h, visite guidée sam et dim à 
14 h 30. Jeu « Passe ton permis musée ! » 
pour enfants de 8 à 12 ans, sam : 10 h 30-
18 h 30, livret disponible à l’accueil

¡ Hôtel de Felzins  
(ext., 22 rue la Dalbade)  G

Construit par Nicolas Bachelier au XVIe 

siècle, son portail monumental  
est orné de cabochons et de satyres. 
Sam : 9 h-19 h, dim : 10 h-19 h

l Hôtel de Lestang (rectorat de 
l’académie de Toulouse, angle rue 
Sainte-Anne rue Saint-Jacques)  G

Hôtel particulier construit au XVIIe siècle 
par Christophe de Lestang, évêque 
de Lodève. Sam et dim : 10 h-13 h, 
14 h-18 h, visite guidée. Exposition

¡ Hôtel de Pierre  
(ext., 25 rue de la Dalbade)  G

Première œuvre architecturale 
de Nicolas Bachelier, bâtie pour le 
conseiller au Parlement Jean de 
Bagis, selon un contrat conclut en 
1537. L’édifice est, dans Toulouse, un 
unique exemple de façade construite 
entièrement en pierre, les bâtiments 
sont disposés autour d’une cour. 
Cet hôtel fut le premier de l’époque 
Renaissance construit à Toulouse avec 
un projet de location d’appartements. 
Sam et dim : 10 h-18 h

Toulouse. Hôtel d’Assézat © RMN- Grand Palais, M. Rabeau 
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n Hôtel de Région  
(22 bd du Maréchal Juin) G

Visite guidée sam et dim à partir  
de 10 h (4 visites par jour, groupes  
de 25 personnes, sur inscription  
au 05 61 39 62 47)

¡ Hôtel d’Espie (3 rue Mage)   G

Construit au XVIIIe siècle suivant un plan 
classique pour cette époque, entre cour 
et jardin. Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-17 h

¡ Hôtel des Chevaliers  
de Saint-Jean-de-Jérusalem  
(32 rue de la Dalbade)  P G

L’état actuel de l’édifice remonte à la 
reconstruction qui eut lieu entre 1668 
et 1684, sur un site occupé depuis le 
début XIIe par les Chevaliers de Saint-
Jean. Construction vers 1840 à la place 
de l’église Saint-Rémi d’une vaste halle 
aux drapiers par l’architecte Laffont. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-18 h, (sur 
inscription au 05 67 73 20 80 jusqu’au 
16 sept.). Exposition de photographies 
de l’association Bokeh Maison de la 
Photo. Multipliant les regards, elle 
donne à voir des esthétiques et des 
visions singulières et variées sur les 
thématiques de l’architecture et de la 
citoyenneté

¡ Hôtel-Dieu Saint-Jacques  
(2 rue Viguerie)   P G

Né de l’Hôpital Sainte-Marie de la 
Daurade et de l’Hôpital Novel aux XIIe 

et XIIIe siècles réunis tous deux sous le 
nom d’ « Hôpital Saint-Jacques du bout-
du-Pont » au XIVe siècle, il avait pour 
vocation d’accueillir les pauvres, les 
malades et les pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle. Les derniers services 
d’hospitalisation ont été déménagés 
en 1987. En 1998, le bien culturel 
« Les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France », dont l’Hôtel-
Dieu Saint-Jacques de Toulouse fait 
partie, est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial par l’Unesco. Jardins, salles 
patrimoniales sam et dim : 11 h-18 h, 
visite guidée des salles patrimoniales et 
de la pile de l’ancien pont sam et dim : 
14 h-17 h toutes les 30 mn

¡ Jardins du muséum  
(24-26 av. Bourgès-Maunoury, 
quartier Borderouge) P  G

Espace de 3 hectares situé autour de 
l’étang de la Maourine où la nature, 
sauvage ou maîtrisée par l’homme, se 
dévoile : ombrière, potagers du monde, 
espace nature, roselière. 

Sam et dim : 10 h-18 h. Visite découverte 
des Potagers du monde sam à 15 h et 
17 h, dim à 11 h 30, 15 h et 17 h, en 
langue des signes à 10 h 30 et 15 h ; 
visite découverte du sentier oublié 
sam et dim à 10 h 30, 14 h et 16 h ; 
atelier de sensibilisation aux sciences 
participatives sur le programme 
observatoire des papillons des jardins, 
dim à 10 h 30 et 15 h (inscription à 
l’accueil le jour même pour ces 3 visites). 
Atelier de jardinage pour adultes et 
enfants accompagnés à partir de 7 ans, 
sam à 10 h (sur inscription payante en 
ligne sur www.museum.toulouse.fr)

¡ La Cinémathèque de Toulouse 
(69 rue du Taur) G

Fondée en 1964 par des cinéphiles 
passionnés réunis autour de Raymond 
Borde, membre de la Fédération 
Internationale des Archives du Film 
(FIAF), la Cinémathèque de Toulouse 
est l’une des trois principales archives 
cinématographiques françaises. Elle 
mène une politique de restauration 
active et de valorisation du patrimoine 
cinématographique en direction 
d’un large public. Visite guidée de 
l’exposition « Vedettes en série : les 
revues populaires de cinéma en France 
(1920-1970) » sam et dim à 15 h et de 
la bibliothèque avec une présentation 
de ses collections dim à 14 h (sur 
inscription, groupes de 20 personnes). 
Atelier « La pellicule existe encore ! », 
rencontre avec un technicien du film 
dim à 16 h (groupe de 39 personnes, 
inscription obligatoire 05 62 30 30 10/ 
accueil@lacinemathequedetoulouse.com)

¡ Le Château d’Eau  
(1 place Laganne)  G

Construit en 1823 par l’architecte 
Jean-Antoine Raynaud, il est devenu 
depuis 1974 une galerie d’exposition 
photographique. Sam et dim : 13 h-19 h. 
Expositions « Les dimanches sont 
conformes, les écarts ordinaires » de 
Benoît Luisière et « In the street » 
d’Helen Levitt

¡ Les Abattoirs  
(76 allées Charles de Fitte)   G

Abattoirs entrepris en 1827 et 
inaugurés en 1831, sur des plans de 
l’architecte toulousain Urbain Vitry. 
Aujourd’hui musée d’art contemporain 
qui dispose d’une collection de 4 000 
œuvres. Sam et dim : 12 h-18 h, visite 
guidée sam et dim : 14 h 30-16 h. 
Expositions

¡ Maison Calas  
(50 rue des Filatiers)  G

Cet immeuble possède quelques 
éléments gothiques, mais l’ensemble a 
été transformé au cours des siècles et 
rhabillé au XIXe. Célèbre par l’affaire 
Calas qui vit intervenir Voltaire. Sam et 
dim : 9 h-20 h

¡ Maison de la Violette (Canal du 
Midi, 3 bd Bonrepos, péniche) G

Installée dans une authentique péniche 
construite en 1930 destinée au 
transport de diverses marchandises 
(cuves de combustibles, céréales) sur le 
canal des Deux mers entre Bordeaux et 
Sète. Depuis 2000, elle est dédiée à la 
violette de Toulouse. Sam : 10 h-12 h 30, 
14 h-19 h, dim : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h

¡ Maison de l’Occitanie (Ostal 
d’Occitània, 11 rue Malcousinat)  G

L’Ostal d’Occitània est composé de deux 
hôtels dans le quartier Esquirol : l’Hôtel 
de Boysson, maison capitulaire de style 
Renaissance, et l’Hôtel de Chévérry, 
son extension au XVIIIe siècle. Elle est 
la maison des associations occitanistes. 
Sam : 10 h-22h, dim 10 h-18 h. 
Concert « Fin’amor et chants d’amour 
méditérranéens » dim à 15 h 30

n Maisons solaires des Pradettes 6 €
Découverte du programme pilote de 
maisons solaires, témoins d’un habitat 
économe en énergie des années 70/80. 
Sam et dim à 14 h 30 (inscription 
obligatoire au 06 49 42 25 72)
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¡ Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation  
(52 all. des Demoiselles) G

Sam et dim : 10 h 30-18 h 30. Visite 
« flash », en 15 mn, découverte d’un 
objet ou document « surprise » en lien 
avec la citoyenneté ou la déportation, 
sam et dim à 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 
17 h et 18 h. Exposition « Résonance 
Résistance », œuvres de Gilles Labrie 
inspirées du témoignage de Robert 
Carrière, résistant déporté, rencontre 
avec l’artiste sam et dim à 15 h 30

¡ Musée des Augustins  
(21 rue de Metz)   G

Édifié au XIVe siècle dans le style 
gothique méridional, près de deux 
cents ermites vivaient dans ce couvent. 
En témoignent les anciennes salles 
gothiques, le cloître et l’église. En 1795, 
très peu de temps après le Louvre, le 
monument accueille le musée ainsi que 
l’école des Beaux-Arts. Le XIXe siècle 
voit la destruction de plusieurs espaces, 
notamment le réfectoire à la place 
duquel Viollet-le-Duc et son élève Darcy 
édifièrent un impressionnant escalier 
et des salles d’exposition. Sam et dim : 
10 h-19 h. Visite guidée « Patrimoine 
et citoyenneté autour des œuvres du 

musée » sam à 11 h. Contes sam à 11 h 
(dès 3 ans). « Petites conversations » 
avec des étudiants en art sam et dim : 
14 h-18 h. Spectacle « Rouscaillou is not 
dead » sam : 14 h-18 h. Démonstration 
de techniques d’arts plastiques sam et 
dim : 15 h-18 h. Visite en famille dim à 
11 h. Concert d’orgue dim à 15 h

¡ Musée des instruments  
de médecine des hôpitaux de 
Toulouse (Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 
2 rue Viguerie)  P G

Collection de 3000 objets hospitaliers 
et d’instruments représentant plusieurs 
disciplines de la chirurgie, associés à 
des objets usuels et quotidiens de la vie 
hospitalière, allant de la seconde moitié 
du XIXe siècle à nos jours. Sam et dim : 
10 h-18 h

¡ Musée du Compagnonnage  
(11 rue Tripière) G

Exposition des chefs-d’œuvre de 
compagnons charpentiers, menuisiers, 
serruriers, tailleurs de pierre, couvreurs, 
plombiers et peintres. Exposition sur le 
compagnonnage européen. Sam et dim : 
10 h-18 h

¡ Musée du Vieux-Toulouse  
(7 rue du May)   G

L’hôtel est dû à Antoine Dumay, 
Bourguignon qui fit ses études de 
médecine à Montpellier avant de 
devenir régent de la faculté de médecine 
de Toulouse et médecin de Marguerite 
de Navarre. Il date de la fin du XVIe 

siècle - début du XVIIe siècle, l’intérieur 
a été réaménagé dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Concert de musique 
traditionnelle et occitane par le groupe 
« La Garonnette », du COMDT, sam à 
15 h, 15 h 30 et 16 h

¡ Musée Georges-Labit  
(17 rue du Japon)  P G

Collection d’antiquités égyptiennes 
et d’art asiatique sur trois millénaires 
(Inde, Cambodge, Thaïlande, Indonésie, 
Tibet, Népal, Chine et Japon). Sam et 
dim : 10 h-18 h. Exposition d’Ikebana 
« Des Printemps et des Automnes » 
en partenariat avec l’École d’Ikebana 
et d’art floral de Toulouse. Atelier 
découverte Ikebana sam et dim à 15 h 
(durée : 1 h 30, 20 places disponibles, 
inscription au 05 31 22 99 80)

Toulouse. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation © Conseil départemental de la Haute-Garonne
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¡ Musée Paul-Dupuy  
(13 rue de la Pleau)  P G

Collection d’arts graphiques et 
décoratifs : objets d’art du Moyen 
Âge au XIXe siècle, une apothicairerie 
du XVIIe siècle et une collection 
d’horlogerie. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Concert et présentation du clavecin par 
Tania Dovgal, sam et dim à 11 h et 15 h

¡ Musée postal des anciens 
ambulants (six wagons-poste,  
70 rue Pierre-Cazeneuve)   G

Il célèbre au travers une exposition 
d’objets, de photos et de souvenirs 
l’épopée de l’acheminement ferroviaire 
du courrier, du XIXe siècle à nos jours ; 
il présente l’histoire de la Poste, du 
transport du courrier et de l’Aéropostale 
dans 6 wagons postaux historiques, 
restaurés et aménagés. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-18 h. Exposition sur 
l’acheminement du courrier postal 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Atelier de Mail art pour les enfants

¡ Musée Saint-Raymond,  
musée des Antiques de Toulouse  
(pl. Saint-Sernin)   P  G

Installé dans un collège du XVIe siècle, 
le musée présente une importante 
collection d’art antique et d’archéologie. 
Sam et dim : 10 h-19 h 30. Exposition 
« Archéo. Une expo à creuser ! » 
découverte et expérimentation du métier 
d’archéologue. Interventions de 30 mn 
sur différentes thématiques pour mieux 
connaître les collections : Pourquoi l’aigle 
était-il l’animal favori de Jupiter ?  
sam à 11 h 30 ; Voulez-vous décoder  
les symboles des sarcophages ?  
sam à 12 h 30 ; Comment la monnaie 
antique est-elle devenue un livre 
d’image ? sam à 15 h ; Quel sport 
pratiquait le Discobole ? sam à 16 h ; 
Pourquoi Caracalla n’est plus le même 
qu’il y a 6 mois ? sam à 17 h ; À quoi 
reconnaît-on un poignard de druide ? 
dim à 11 h 30 ; Les Gaulois : ivrognes ou 
œnophiles ? dim à 12 h 30 ; Comment les 
Romains vivaient-ils sans coton-tige, sans 
scotch et sans chargeur de batterie ?  
dim à 15 h ; Combien d’animaux Hercule 
a-t-il rencontré durant ses 12 Travaux ? 
dim à 16 h ; Les Amazones sont-elles 
venues se battre à Toulouse ?  
dim à 17 h. « Sur les traces du rempart 
romain de Toulouse », circuit au départ 
du musée jusqu’aux rives de la Garonne, 
sam et dim : 10 h 30-12 h 30 (groupes de 
30 personnes)

¡ Muséum (35 all. Jules-Guesde)   P G

Refondé dans l’idée de mettre en 
exergue les relations Homme – 
Nature – Environnement, c’est un lieu 
de découverte, de connaissance, de 
débats, de médiation et d’événements. 
Sam et dim : 10 h-18 h. Présentation 
des actions de prévention et 
d’intervention du Comité français du 
Bouclier Bleu, sam et dim : 10 h 30-
12 h, 14 h-17 h 30. « Maintenant que 
le ciel… », performance musicale par 
l’ensemble « À bout de souffle » sam 
à 15 h 30. Atelier de sensibilisation 
aux sciences participatives sur le 
programme observatoire des papillons 
des jardins, sam à 10 h 30 et 15 h ; 
visite de la réserve du labo sam et dim 
à 10h15, 11 h, 11h45, 14 h 30, 15 h 15, 
16 h, 16 h 45 et 17h15 ; visite guidée 
à la découverte de la nouvelle girafe 
Twiga, sam et dim à 10h45, 11 h 30, 
12 h 15, 14h15, 15 h, 15h45, 16 h 30 et 
17h15 ; visite guidée de l’expo-dossier 
consacrée aux nouveaux animaux de 
compagnie, sam et dim à 11 h, 11h45, 
12 h 30, 14h45, 15 h 30, 16h15 et 17 h ; 
visite guidée du jardin botanique à la 
découverte des plantes sauvages qui 
peuplent les villes, dim à 10 h 30 et 15 h 
(inscription à l’accueil le jour même pour 
ces visites)

¡ Observatoire de Jolimont  
(1 av. C. Flammarion)  G

Commandé par la ville à l’architecte 
Urbain Vitry au début du XIXe siècle, 
il comporte 3 coupoles d’observation. 
Visite guidée sam et dim : 15 h-18 h, 
toutes les 20 mn

¡ Palais de justice  P G

Visite guidée de la crypte à la découverte 
des vestiges archéologiques du château 
Narbonnais, de la Grand Chambre et du 
Salon doré à la cour d’appel sam : 13 h 30-
17 h 30 (visite toutes les 30 mn, groupes 
de 18 personnes)

l Palais Niel (2 rue Montoulieu-
Saint-Jacques) P G

Depuis son origine sous le Second 
Empire, le palais Niel a toujours abrité 
un haut commandement militaire. Il 
est actuellement la maison militaire du 
général commandant la 11e Brigade 
Parachutiste. Sam et dim : 14 h-18 h

l Port Saint-Sauveur  
(7 port Saint-Sauveur)  G

Anciens entrepôts du port marchand 
construit en 1830, chapelle des 
bateliers construite en 1870. « Canal 
en fête » dim : 10 h-18 h. Animations, 
conférences, balades. « Riquet explique 
le Canal du Midi » et « Dessine-moi le 
Canal », expositions dans la capitainerie. 
Concert brunch à l’esplanade de la 
capitainerie à 12 h 30. Spectacle musical 
pour enfants à 15 h et 17 h à la Chapelle 
des bateliers. Spectacle sam à 22h au 
Port de l’embouchure

¡ Préfecture (1 pl. Saint-Étienne)  G

Ancien archevêché du XVIIe siècle. 
La préfecture y est installée depuis 
1808. Visite guidée des salons, du 
parc, de la cour d’honneur, du grand 
escalier, du bureau du préfet, de la 
salle opérationnelle et de la salle des 
Gardes, dim : 13 h 30-16 h 30, départ 
toutes les ½ heures. Lecture de textes 
sur les thèmes de la citoyenneté et 
la fraternité par la Compagnie Jeux 
de mômes dim : 10 h-17 h. Exposition 
« L’optique, instrument de diffusion de 
la connaissance des Lumières au XXIe 

siècle », démonstration « Les gestes qui 
sauvent » initiation à l’apprentissage 
des gestes du secours d’urgence 
animé par le CFS31, présentation sur 
l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires, présentation du service 
civique, projection dim : 10 h-17 h 30. 
Initiation aux métiers manuels par 
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l’association « L’Outil en Main », pour les 
enfants de 9 à 14 ans, dim : 10 h-17 h 30. 
Concert de la maîtrise de la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse dim à 17 h

n Quai des Savoirs  
(39 allée Jules Guesde) G

De la transmission des connaissances 
avec l’ancienne faculté des sciences 
des allées Jules-Guesde au partage 
de la culture scientifique, technique et 
industrielle avec le Quai des Savoirs, 
le dernier né du projet métropolitain 
présente les mutations de son 
ensemble architectural et l’évolution 
de ses usages. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Performance « Savoir enfin qui nous 
buvons », de Sébastien Barrier, autour 
d’une dégustation de vins du Val de 
Loire et des histoires de vignerons, 
ven et sam à 19 h (20€, réservation 
au 05 32 09 32 35). « Maintenant 
que le ciel… », performance musicale 
par l’ensemble « À bout de souffle » 
sam à 16 h 30. Exposition « Du temps 
de la fac au Quai », le patrimoine 
sauvegardé de la faculté des sciences 
et de l’école nationale vétérinaire 
de Toulouse, sam et dim : 10 h-18 h. 
« Visite au cœur du Quai des Savoirs », 

visite guidée par les architectes et 
les conducteurs d’opération qui ont 
transformé le bâtiment, à la découverte 
des coulisses de l’ancienne faculté 
de sciences, sam à 15 h et 16 h (au 
départ de l’accueil). « Curieuse visite 
curieuse au Quartier des Sciences », 
visite de l’exposition accompagnée 
d’une historienne, d’un chercheur et 
d’un comédien, à la découverte des 
salles inédites de la faculté de médecine 
ou de l’ancienne faculté des sciences 
devenue Quai des savoirs et siège social 
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées, sam à 10 h 30 (départ du 
théâtre Sorano,inscription obligatoire 
à sandrine.tomezak@univ-toulouse.
fr). Rencontres au Café du Quai : 
« Quel chantier ! », sam à 16 h ; « La vie 
scientifique et universitaire de Toulouse 
au prisme des médias audiovisuels 
(1956-1987) » dim à 14 h ; « Auzoux et 
l’enseignement d’anatomie » dim à 16 h

l Technicentre Périole SNCF  
(11 rue de Périole) G

Présentation de deux machines à 
vapeur et d’autres matériels historiques 
du dépôt. Rétrospective des ateliers de 
Périole. Visite guidée dim : 9 h-18 h

l Temple du Salin (pl. du Salin)  G

Ancien palais royal devenu trésorerie 
royale vers 1272, transformé en 
temple protestant par l’architecte Léon 
Daures entre 1909 et 1911. Sam et 
dim : 14 h-18 h. Démonstration de jeu 
d’orgue. Concert d’orgue à 18 h

¡ Théâtre Sorano  
(35 allée Jules Guesde) G

Visite guidée en compagnie d’un metteur 
en scène, d’un comédien, d’un régisseur 
ou d’un membre de l’équipe du Sorano, à 
la découverte des métiers du spectacle 
vivant et du théâtre côté coulisses, sam 
et dim : 10 h-13 h, 14 h-18 h (réservation 
au 05 32 09 32 35)

¡ Université Paul Sabatier  
(118 route de Narbonne) G

Découverte d’œuvres réalisées dans 
le cadre du 1% artistique, visite guidée 
sam à 10 h et dim à 11 h (RV devant le 
forum Louis Lareng)

¡ Vieux temple  
(70 rue Pargaminières) P G

Bâtiment cédé à la communauté 
protestante par Napoléon en 1806.  
Sam et dim : 14 h-18 h

Toulouse. Quai des Savoirs © P. Nin
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VALLÈGUE
l Château  2 €, G  -8 ans
Ancienne possession royale, il est 
construit en 1276. Il se compose 
d’éléments disparates réaménagés à 
différentes époques depuis le XIVe siècle. 
Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-19 h, visite 
guidée l’après-midi

VERFEIL
n Musée du Pays Verfeillois  
2,50 € musée / 4 € musée et village
Visite guidée dim à 10 h 30, 11 h 30, 
14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h (inscription 
recommandée au 06 82 60 66 00)

VILLAUDRIC
¡ Château  5 €, G  -18 ans
Château attesté dès le XVe siècle.  
Au début du XIXe siècle, rénovation 
totale et construction de deux ailes de 
communs de part et d’autre de la cour 
d’honneur. Exploitation viticole du XIXe 

siècle. Le corps de logis central est 
flanqué de deux tours et d’une courte 
aile reliée à l’église du village.  
Sam : 14 h-18 h, dim : 14 h-18 h 30

Toulouse. Théâtre Sorano © P. Nin
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Circuits et animations
AULON
•  Le Tour des ponts, visite guidée 

patrimoniale du village d’Aulon à 
travers l’histoire religieuse, médiévale 
et l’épopée pétrolière dans le 
Comminges avec l’exploitation du gaz 
de Saint-Marcet, samedi et dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, gratuit 
(durée : environ 2 h).  
Rens. 06 75 03 93 05

AUTERIVE
•  Solexmania, journée balade à deux 

roues autour d’Auterive, dimanche 
de 8 h à 18 h 30 (100 km, inscription 
obligatoire), 10 €, déjeuner 15 €, 
album de la balade 30 €.  
Rens. 06 85 38 42 75 /  06 75 21 91 86 
solexmania.info@free.fr

FRANQUEVIELLE
•  Les rats content le Canal, entre 

autres… , promenade sur deux jours, le 
long du Canal de Franquevielle jusqu’à 
l’arboretum de Cardeilhac le samedi, 
et bivouac pour la nuit. Le dimanche, 
circuit jusqu’aux ruines du château 
de Lespugue, puis vers les gorges de 
la Save et possibilité de poursuivre 
jusqu’à la villa gallo-romaine de 
Montmaurin. Samedi et dimanche de 
9 h 30 à 16 h 30, gratuit (samedi, 9 km ; 
dimanche, 10 km durée : entre 6 et 
7 h, inscription recommandée). Rens. 
foyer-rural-clarac@orange.fr / lieu du 
rendez-vous sur http://randocanal.eu, 
onglet « rendez-vous »

LAPEYROUSE-FOSSAT
•  Histoire de la réunification des 

communes Lapeyrouse et Fossat et 
découverte du patrimoine, journée 
découverte : visite de l’église, exposition 
de registres anciens à la salle du conseil 
municipal, exposition de peintures et 
de photos à la salle des fêtes, dimanche 
de 10 h à 16 h. Randonnée au départ de 
la mairie à 10 h. Conte par Geneviève 
Puech sur l’histoire de la réunification 
des deux communes à 16 h à la salle 
des fêtes. Sur la place du village pique-
nique musical à 12 h 30 et concert à 
17 h 30. Gratuit.

LONGAGES
•  Visite du vieux bourg (église Saint-

André, couvent, parc du château du 
prieuré, halle) samedi et dimanche de 
14 h 30 à 17 h, au départ de l’église, 
gratuit (durée : 2 h 30).  
Rens. 06 31 21 96 44

RIEUX-VOLVESTRE
•  Visite guidée de l’ancienne cité 

épiscopale par l’Apha : histoire de la 
cité, présentation de l’église, visite de 
la Tourasse du XIIIe siècle, des vestiges 
des couvents, palais épiscopal, maisons 
à pans de bois, samedi à 15 h au départ 
de l’église, gratuit (durée : 2 h).

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIÈRES
•  Circuit sur l’évolution des commerces 

et des artisans à Sainte-Foy-de-
Peyrolières de 1900 à nos jours, 
dimanche à 10 h et 15 h au départ de 
la mairie, gratuit (durée : 2 h).

TOULOUSE
•  Circuit proposé par l’office de 

tourisme de Toulouse, départ de 
l’office de tourisme, réservation sur 
http://www.toulouse-tourisme.com, 
4 €, gratuit -18 ans, sauf mention 
contraire :
-  Entre cours et jardins, regards 

sur les hôtels particuliers, dans 
le quartier Saint-Étienne, à la 
découverte des demeures cossues  
et des hôtels parlementaires,  
samedi à 10 h 30.

•  Circuits et visites proposés 
par l’association Mirabili’Art 
(Département histoire de l’art, 
Université Toulouse Jean-Jaurès,  
http://mirabiliart.fr/), gratuits  
(durée : 1 h) :

-  L’église Saint-Julien de Brioude 
(Saint-Lys) et son patrimoine 
pictural, samedi à 14 h, 15 h et 16 h 
(RV dans l’église).  
Rens. 06 77 50 25 78 ;

-  De l’abattoir aux Abattoirs : 
l’histoire d’une reconversion, 
samedi et dimanche à 10 h et 15 h 
au départ de la cour du musée des 
Abattoirs (groupes de 20 personnes, 
sur inscription au 06 18 73 47 92) ;

-  Le Capitole, un palais à la gloire 
des Illustres, samedi et dimanche à 
9 h et 15 h au départ de la place du 
Capitole, à l’entrée de l’hôtel de ville 
(groupes de 20 personnes,  
sur inscription au 06 02 16 64 14) ;

-  Tenir son rang : l’apparat des hôtels 
particuliers à la Renaissance, samedi 
et dimanche à 9 h et 15 h au départ 
de l’hôtel d’Assézat (groupes  
de 20 personnes, sur inscription au  
06 48 76 47 72) ;

-  De Saint-Pierre-des-Chartreux à 
Saint-Étienne : exaltations de l’âme 
à l’âge Baroque, samedi et dimanche 
à 9 h 30 et 15 h, au départ de l’église 
Saint-Pierre-des-Chartreux  
(21 rue Valade) samedi, et au départ 
de la fontaine du Griffoul (place 
Saint-Étienne) dimanche (groupes  
de 20 personnes, sur inscription au 
06 48 00 83 65) ;

-  Les monuments aux morts, lieux de 
mémoire, samedi et dimanche à 9 h 
et 15 h, au départ de l’église Saint-
Aubin (groupes de 20 personnes, sur 
inscription au 06 74 43 86 05) ; 

-  Collèges et université d’hier : les 
monuments du savoir, samedi et 
dimanche à 10 h et 15 h au départ du 
56 rue du Taur (entrée du CROUS et 
de l’ESAV, groupes de 30 personnes, 
sur inscription au 06 17 39 14 14) ;

-  Street art : des murs pour tous, 
samedi et dimanche à 9 h et 15 h, 
au départ du Pont des demoiselles, 
devant la Banque Populaire  
(2 boulevard de la Méditerranée, 
groupes de 30 personnes, sur 
inscription au 06 34 33 46 06) ;

-  L’église des Minimes : du couvent 
des frères Minimes à l’église Saint-
François-de-Paule, samedi à 15 h 30 
et dimanche à 15 h (RV à l’intérieur 
de l’église). Rens. 06 70 13 08 36.
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•  Circuits et visites proposés  
par l’Apha (Association Patrimoine  
et Histoire de l’Art en Volvestre  
et Midi-Pyrénées), 4 €, gratuit  
pour les scolaires (durée : 2 h) :
-  Le cimetière Terre Cabade, art 

funéraire et Toulousain(e)s célèbres, 
départ de l’entrée principale,  
1 av. du Cimetière, dimanche  
à 15 h (durée : 2 h) ;

-  Femmes et hommes qui ont 
construit l’histoire de Toulouse, 
départ place du Capitole, sous 
les Arcades, devant la bijouterie, 
dimanche à 10 h (durée : 2 h).

•  Quartier des sciences 
Le quartier des sciences de Toulouse 
rassemble depuis plus de 150 ans des 
lieux de savoirs aux destins liés : le 
Muséum d’histoire naturelle, le Jardin 
botanique, la faculté de Médecine 
et de Pharmacie et la Faculté 
des Sciences. Aujourd’hui, grâce 
aux initiatives et à la coopération 
d’acteurs variés dont certains ont 
récemment élu domicile sur les allées 
Jules Guesde : le Quai des Savoirs, 
l’Université fédérale de Toulouse Midi-
Pyrénées, le théâtre Sorano mais aussi 
des associations, des start-ups dédiées 
au numérique, le quartier confirme sa 
vocation scientifique portée vers le 
patrimoine et l’innovation. Découvrez 
les coulisses de ce quartier riche 
d’histoire, en pleine ébullition lors des 
Journées européennes du patrimoine 
2016 en participant aux nombreuses 
animations proposées par les 
établissements partenaires (voir les 
programmations dans chacun des sites 
concernés). L’Université fédérale et 
la faculté de Médecine, bien qu’ayant 
des bâtiments sur le quartier, ne 
seront pas ouverts au public. Elles ont 
contribué à la programmation via des 
collaborations sur des prestations/
animations ayant lieu dans les autres 
établissements.

•  Animation présentée par 
l’association ASPTUIT  
Mise en circulation d’un bus à plate-
forme de 1979, et d’un bus de 1989 
samedi et dimanche de 11 h à 18 h sur 
les lignes 29 et 31 du réseau urbain 
toulousain, au terminus du Grand 
Rond, tarif habituel en vigueur sur 
le réseau Tisséo. Au Grand Rond, 
exposition sur l’histoire des transports 
toulousains, samedi et dimanche de 
11 h à 18 h 30.  
Rens. 06 64 83 15 36

•  Animations autour des orgues 
à Toulouse et aux alentours, 
organisées en partenariat avec 
Toulouse les Orgues, entrée libre. 
Les orgues sont des instruments 
précieux, un patrimoine qui appartient 
à tous, un véritable bien commun. 
Baroques, classiques, romantiques, 
symphoniques, contemporains… les 
orgues de la région Midi-Pyrénées 
sont près de 370. Certains sont 
classés monuments historiques, pour 
leur partie musicale et/ou pour leur 
buffet. Les Journées européennes du 
patrimoine sont une occasion d’aller 
à la rencontre de leurs multiples 
sonorités, de leurs personnalités, 
et d’entendre leurs histoires. À 
Toulouse et aux alentours, différentes 
manifestations pour écouter - et 
parfois voir de près - ces instruments 
mystérieux.

Samedi 17 septembre 2016

-   Basilique Saint-Sernin (Toulouse) 
12 h 30 et 16 h 30 : petits concerts 
d’orgue

-  Église Notre-Dame la Dalbade 
(Toulouse) 
17 h : récital d’orgue à quatre mains

-  Musée des Augustins (Toulouse) 
Moments d’orgue pendant la journée

-  Église du Gésu (Toulouse) 
11 h : présentation musicale  
du piano-pédalier 
14 h-17 h : présentation  
concertante de l’orgue

-  Église Saint-François-de-Paule 
(Minimes, Toulouse) 
14 h : concert à l’orgue  
sur des chants révolutionnaires

-  Église Notre-Dame  
de l’Assomption (Toulouse) 
20h30 : concert gospel  
et jazz (orgue Hammond)

-  Église paroissiale (Seysses) 
14 h 30-17 h : présentation  
de l’instrument

-  Collégiale Saint-Félix  
(Saint-Félix du Lauragais) 
15 h-18 h : présentation  
et animations sur l’orgue

-  Église Saint-Jacques (Muret) 
17 h-18 h : présentation  
concertante de l’orgue

Dimanche 18 septembre 2016

-  Cathédrale Saint-Étienne (Toulouse) 
17 h : concert d’orgue

-  Basilique Saint-Sernin (Toulouse) 
12 h 30 et 16 h 30 : petits concerts 
d’orgue

-  Musée des Augustins (Toulouse) 
Moments d’orgue pendant la journée

-  Église de Croix-Daurade (Toulouse) 
17 h 30 : présentation concertante de 
l’orgue

-  Temple du Salin (Toulouse) 
14 h-18 h : présentation  
et visite de l’orgue  
18 h : concert d’orgue

-  Collégiale Saint-Félix  
(Saint-Félix Lauragais)  
15 h-18 h : présentation  
et animations sur l’orgue

-  Église paroissiale ( Seysses) 
16 h : concert d’orgue

-  Église Saint-Gervais-Saint-Protais 
(Castanet-Tolosan) 
14 h 30-17 h : présentation et 
discussion autour de l’instrument 
17 h : concert d’orgue

-  Cathédrale Sainte-Marie  
(Rieux Volvestre) 
15 h 30 : présentation  
concertante de l’orgue

-  Église Sainte-Vierge de la Nativité 
(Cintegabelle) 
17 h : concert de trompette et orgue

-  Église Saint-Barthélémy  
(Montastruc-la-Conseillère) 
17 h : concert de flûte à bec et orgue 
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  Commune dans laquelle  

se trouve un édifice, un lieu  

ou un site participant pour  

la première fois aux Journées  

européennes du patrimoine
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AUBIET
¡ Buste “Togatus”,  
dit Pierre de Saint-Martin  G

Buste sans tête d’époque gallo-romaine. 
Sam et dim : 10 h-19 h

¡ Église Notre-Dame G

Construite à partir de 1499, le clocher a 
été achevé en 1587. Elle a été remaniée 
au XIXe siècle. Cloche “La Sourde”. Sam 
et dim : 10 h-19 h

¡ Jardin La Nourrice -  
Pigeonnier restauré G

La commune d’Aubiet a souhaité 
aménager un jardin public familial 
dans une parcelle de 5 000 m² jouxtant 
le centre de loisirs en y associant un 
artiste. Cet aménagement s’inscrit 
dans le projet « Art et environnement » 
porté par le Pays Portes de Gascogne 
et reçoit le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication au titre 
de la commande publique. L’objectif de 
ce projet est d’installer des œuvres en 
pleine nature ou dans l’espace public afin 
de créer un parcours d’œuvres ayant 
pour point commun de se manifester 
à ciel ouvert, et de faire naître sur la 
partie orientale du Gers un nouveau 
centre d’intérêt culturel, touristique, 

patrimonial et paysager, en impliquant 
les acteurs locaux et en reliant l’art et la 
nature. En réponse à la commande qui 
lui a été passée, l’artiste, Olivier Nattes, 
a proposé de s’inspirer du caractère 
autonome et plastique de la nature pour 
créer un nouveau type de lieu, un mi-lieu 
en quelque sorte, dans lequel nature 
et culture s’associent dans l’objectif de 
mieux vivre ensemble et de proposer un 
développement écosophique. Possibilité 
de rencontrer l’artiste ou des bénévoles. 
Sam et dim : 10 h-19 h (inscription 
recommandée au 06 23 79 69 88 /  
07 82 71 01 96) 

AUCH
¡ Ancienne carrière de Saint-Cricq G

Carrière de calcaire de 3 ha dont 
l’exploitation a cessé en 1974. Inscrite au 
schéma des Espaces naturels sensibles 
du département, et Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique. Parcours pédagogique. Visite 
guidée sam à 14 h et 16 h (inscription 
obligatoire, jusqu’au vendredi 16 
septembre au 05 62 66 85 77, RV  
sur le parking du magasin Gifi, chemin  
de Saint-Cricq)

¡ Archives départementales G

Visite guidée des magasins de 
conservation, des salles de traitement 
des documents, des ateliers de 
numérisation et de restauration-reliure 
sam à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h 
(groupes de 25 personnes, inscription 
au 05 62 67 47 67). Présentation de 
documents exceptionnels conservés aux 
archives. Braderie des publications

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Cathédrale Sainte-Marie  
  P G

Vitraux réalisés par Arnaut de 
Moles au début du XVIe siècle. Chœur 
composé de 113 stalles sculptées. 
Orgues de Jean de Joyeuse (1694)  
et Aristide Cavaillé-Coll (1860).  
Sam : 9 h 30-18 h, dim : 12 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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n Centre Saint-Pierre P  G

Lieu de création et de 
transmission mis à la disposition 

d’associations culturelles par la ville 
d’Auch. Présentation d’objets de 
scénographies de la compagnie Clo 
Lestrade. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

Auch. Stalles de la cathédrale Sainte-Marie © L. Lizet 
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journées européennes du patrimoine

¡ Collège Salinis  G

Collège des Jésuites de 1589 à 1762. 
La chapelle est construite à partir de 
1624 par l’architecte Guillaume Bauduer. 
Visite guidée de la tour Nostradamus, 
de la chapelle, de la cour et de l’escalier 
d’honneur sam à 14 h et 15 h (inscription 
obligatoire au 05 42 54 00 30). 
Présentation de l’ouvrage sur le mémorial 
du lycée par l’association des anciens 
élèves

n Crypte de la cathédrale  
Sainte-Marie  P G

Sam : 10 h-11 h, 15 h-16 h, dim 15 h-16 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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n Cyber-base  
(16 bis, rue Rouget-de-Lisle) G

Exposition « Patrimoine, sors de 
ton ombre ! », photographies réalisées 
par les habitants du Grand Auch dans 
le cadre de l’exposition « Vivre les 
patrimoines. Regards sur les 30 ans du 
label Villes et Pays d’Art et d’Histoire ». 
Sam : 13 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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¡ Hôtel de Ville (salle  
des Illustres et théâtre  
à l’italienne)  P G

Construit à l’initiative de l’Intendant 
d’Étigny, il a été inauguré en 1777. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h, visite 
guidée sam et dim à 10 h, 10 h 45, 
11 h 30, 14 h, 14 h 45, 15 h 30 et 16 h 15

l Maison diocésaine G

Ancien séminaire des XVIIe et XVIIIe 

siècles, aujourd’hui centre de l’Église 
catholique. Visite guidée sam à 10 h  
et 14 h

n Memento, espace départemental 
d’art contemporain (ancien carmel) 

 G

Avant la Révolution, les Carmélites 
occupaient le bâtiment. Après 1789, 
elles achetèrent une maison à laquelle 
elles annexèrent d’autres bâtiments, 
dont les deux galeries du cloître et 
la chapelle. L’édifice n’a subi aucune 
modification depuis, l’ancienne chapelle 
a simplement vu son plafond ancien 
masqué par un plafond moderne. 
Visite guidée sam et dim à 11 h et 15 h 
(inscription recommandée au  
05 62 67 40 50)

¡ Musée de la Résistance  
et de la Déportation G

Sam et dim : 14 h-17 h, visite guidée

¡ Musée des Jacobins   G

Situé dans l’ancien couvent des 
Jacobins, il possède la seconde 

collection d’art précolombien en France 
après le musée du Quai Branly, ainsi 
qu’une collection d’arts et traditions 
populaires en Gascogne au XIXe siècle. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-19 h. Visite 
guidée de l’exposition « Cavaglieri, 
une vie gersoise » sam à 11 h et dim à 
16 h 30. Visite guidée de la collection 
d’art précolombien dim à 11 h. Spectacle 
« Regard sonores » par la compagnie 
l’Espante sam à 16 h 30 (réservation 
recommandée au 05 62 05 74 79). 
Ateliers créatifs pour les enfants  
(6 à 12 ans) dim : 15 h-18 h (places limitées)

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Office de tourisme  
du Grand Auch P G

Exposition « La citoyenneté, 
une mémoire en partage » sam : 9 h 15-
12 h 15, 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h 30, 
15 h-17 h 30. « Auch pendant la Seconde 
Guerre mondiale », visite guidée sam à 
9 h 30 au départ de l’office de tourisme 
(durée : 1 h 15)

¡ Préfecture  G

Ancien palais archiépiscopal datant du 
XVIIIe siècle, dont une grande partie des 
façades a été refaite au XIXe, entouré 
d’un jardin dominant la vallée du Gers. 
Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée. 
Exposition. (Inscription recommandée à 
pref-communication@gers.gouv.fr)

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Société archéologique, 
historique, littéraire et 
scientifique du Gers P G

Sam et dim : 9 h-18 h 30, visite guidée. 
Exposition de photographies anciennes

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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n Trésor de la cathédrale 
Sainte-Marie  P    G

Restructuré et installé dans 
un site d’exception, il présente 200 
objets et œuvres d’art sacré. Sam et 
dim : 14 h-18 h, visite guidée sam et 
dim à 10 h, 10 h 45, 11 h 30 et 12 h 15 
(inscription recommandée au  
05 62 05 22 89)

AUTERIVE

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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n Église Notre-Dame G

Église du XVIIe siècle 
comportant un riche mobilier 

classé au titre des monuments 
historiques. Sam et dim : 10 h-17 h

AVEZAN
¡ Château  G

Ancienne possession des vicomtes de 
Lomagne, construit aux XIIIe et XIVe 

siècles, remanié au XVe ou XVIe siècle. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h,  
visite guidée

BARRAN
¡ Château de Mazères  

 4 €, G  -13 ans
Selon la légende, le château aurait 
été, à l’origine, une forteresse érigée 
contre les Anglais. Il fut probablement 
transformé, surtout au XVIIe siècle, par 
tous les archevêques d’Auch qui en 
avaient fait leur résidence d’été. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-18 h

l Château de Nux P G

“Salle gasconne” de la fin du XIIIe siècle, 
transformée au XVIe et surtout au XIXe, 
dans un parc aménagé sous le Second 
Empire. Visite guidée sam et dim : 
13 h-18 h. Concert “aux chandelles”  
sam à 20 h (12 €, gratuit -16 ans, 
réservation au 05 62 61 12 15/ 
06 84 49 92 35)

BASSOUES
¡ Donjon  2 €, G  -16 ans
Donjon militaire médiéval qui faisait 
partie d’un château des archevêques 
d’Auch construit à la fin du XIVe siècle. 
Sam et dim : 10 h 30-18 h. Visite guidée 
de la bastide sam à 15 h au départ du 
donjon, gratuit. Visite guidée des églises 
dim à 15 h au départ du donjon, gratuit

BELLOC-SAINT-CLAMENS
¡ Chapelle  G

Chapelle romane du XIe siècle.  
Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-17 h

BERDOUES
¡ Moulin et abbaye  G

Ancienne abbaye cistercienne du XIIe 

siècle, bâtiments des XVIIIe et XIXe. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-12 h 30, 
14 h-18 h. Exposition sur le patrimoine 
hydraulique
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BÉTOUS
¡ Palmeraie du Sarthou  6 €,  
3 € (6 à 12 ans et personnes 
handicapées), G  -6 ans
Jardin exotique de 2 ha où se côtoient 
collections de palmiers et de plantes 
exotiques. Exposition de sculptures 
d’artistes contemporains. Exposition 
de peinture. Parc de 8 ha avec sentiers 
de randonnée botanique. Verger 
conservatoire. Découverte d’une ferme 
gasconne du XVIIe siècle. Sam et dim : 
10 h-19 h

BIRAN
¡ Sanctuaire de Notre-Dame-de-
Pitié et tour de guet G

Motte castrale et tour du XIIe siècle, 
pavillon de chasse du XVe, château  
du XIXe. Visite guidée sam et  
dim : 14 h-18 h, visite du village

BOULAUR
¡ Abbaye  P  G

Ancien prieuré de l’Ordre de 
Fontevrault, fondé au XIIe siècle, l’abbaye 
est aujourd’hui occupée par une 
communauté de moniales de l’Ordre 
cistercien. L’église est décorée de 
fresques. Le cloître et la salle capitulaire 

datent du XVIIe siècle. Visite guidée sam 
à 11 h, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, dim à 
11 h 30, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h 
et 18 h 40

BRUGNENS
¡ Musée des anciens combattants 
pour la liberté G

Consacré aux deux guerres mondiales 
et à la Résistance. Sam : 14 h-18 h (sur 
inscription au 05 62 06 14 51)

CASTELNAU-BARBARENS a

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Église Sainte-Quitterie P G

Construite en 1870 à 
l’emplacement de l’ancien 

château médiéval. Sam et dim : 9 h-18 h

CASTÉRA-LECTOUROIS
¡ Église Sainte-Madeleine  G

Édifice du XVe siècle, caractéristique 
du gothique méridional. Concert de 
flamenco sam à 21 h, 10 €. Concert de 
l’école de musique dim à 16 h

CASTEX D’ARMAGNAC
¡ Église Saint-Martin, sanctuaire de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours G

Chœur d’origine romane. Sam et dim : 
14 h 30-18 h

CASTIN

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Église Saint-Geniez  
et tunnel ferroviaire G  
Église du XIIe siècle. Visite 

guidée de l’église puis du tunnel sam 
à 9 h et 14 h au départ de l’église, 
déplacement en véhicule personnel 
(durée : 1 h 30)

CAUSSENS
n Château de Mons G

Découverte du conservatoire de 
cépages anciens, visite guidée sam à
16 h 30. Historique du château et visite 
des chais à 18 h suivie d’une dégustation 
et d’un dîner (26,50 € adulte, 10,50 € 
enfant -6 ans, sur réservation jusqu’au 
14 sept au 05 62 68 30 30 /  
www.facebook.com/châteaudemonsgers,  
130 personnes maximum)

COLOGNE
¡ Église G

Visite guidée sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

Eauze. Vue aérienne des fouilles de la domus de Cieutat © M. Hue
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journées européennes du patrimoine

CONDOM a
¡ Cathédrale Saint-Pierre  
et cloître  G

Cathédrale du XVIe siècle, inscrite au 
patrimoine mondial de l’humanité au 
titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Buffet d’orgue, vitraux 
et chœur du XIXe siècle. Sam et dim : 
9 h-19 h

¡ Église et granges  
(hameau de Lialores)  G

Ancienne abbaye, l’église romane est 
un édifice des XIIe et XIVe siècles. Sam et 
dim : 15 h-17 h 30

¡ Église-Musée Saint-Barthélémy  
du Pradau  P G

Église du XIIe siècle, réaménagée 
jusqu’au XIXe. À l’intérieur, la chapelle 
Notre-Dame possède un plafond à 
caissons rectangulaires du XVIIe siècle, 
décoré avec le buste des apôtres et des 
quatre évangélistes en médaillons. Sam 
et dim : 15 h-18 h, visite guidée

¡ Musée de l’Armagnac   G

Situé dans les dépendances de l’ancien 
palais épiscopal, il présente le cycle de 
production de l’Armagnac, et possède 
une collection de peintures de l’école 
française du XIXe siècle. Sam et dim : 
10 h-13 h, 15 h-18 h. Parcours sensoriel

¡ Sous-préfecture  G

Ancien évêché construit de 1693 à 
1734 par Louis de Milon, et terminé 
en 1793 par Alexandre César 
d’Anteroches. Visite guidée des salons 
et du jardin dim : 9 h 30-12 h, 14 h-17 h

ÉAUZE a
¡ Domus de Cieutat  G

Elle est au cœur de l’une des plus grande 
réserve archéologique de France, et 
occupe près de 3 500 m2 dans son état 
du IVe siècle. Complétée par un centre 
d’interprétation, elle fait partie du pôle 
archéologique Éauze Capitale antique. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite guidée sam et dim : 10 h 30-12h. 
« l’Antiquité en 3D », déambulation 
agrémentée de démonstrations  
et de reconstitutions costumées  
sam : 16 h 30-18 h. Atelier d’initation à la 
fouille archéologique pour les enfants de 
6 à 13 ans dim : 16 h-17 h 30 (inscription 
obligatoire au 05 62 09 71 38)

¡ Musée archéologique / 
Le Trésor d’Éauze  G

Présentation du trésor gallo-romain, 
ensemble de monnaies et objets 
précieux du IIIe siècle. Évocation de la 
vie quotidienne des gallo-romains et 
des vestiges de l’ancienne Elusa. Il fait 
partie du pôle archéologique Éauze 
Capitale antique. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée sam :10 h 30-
12 h, dim : 10 h 30-12 h, 16 h-17 h 30

ESPAS
¡ Château  G

Forteresse militaire en briques assurant 
la protection des habitants du Castelnau 
d’Espas, fondé au XIIIe siècle pour le 
comte d’Armagnac Bernard VI. Visite 
guidée sam et dim : 12 h-17 h 30

ESTANG
¡ Arènes Jean Bartherotte  G

Construites en bois au début du XXe 

siècle pour la pratique de la course 
landaise. Sam et dim : 9 h-19 h

¡ Église Notre-Dame  G

Bâtie au XIIe siècle puis ravagée en 1572 
par les guerres de Religion, l’église fut 
reconstruite au début du XVIIe siècle. 
Son état étant jugé alarmant au milieu 
du XIXe siècle, l’architecte Léopold Gentil 
proposa un avant-projet en 1862 avec 
l’agrandissement de l’église. Le projet 
fut repris et mené à terme par Durand à 
partir de 1868. Sam et dim : 9 h-19 h

FLAMARENS
¡ Château  3 €, G  -12 ans
Construit au XIIIe siècle sur une motte 
féodale, il est l’un des spécimens les 
plus représentatifs de l’architecture 
seigneuriale gasconne. Au XVIIe 

et au début du XVIIIe l’intérieur est 
luxueusement aménagé, les plafonds 
en gypserie alternent avec les poutres 
ornées de scènes de chasse.  
Sam : 10 h-19 h, dim : 10 h-18 h

FLEURANCE
¡ Moulin de Labarthe G

Ancien moulin à eau. Sam et dim : 
10 h-19 h. Exposition sur les moulins, 
stands de cartes postales anciennes dim

GOUTZ
l Église Saint-Jean-Baptiste P G

Église néogothique de la fin du XIXe 

siècle, avec des peintures de Paul-Noël 
Lasseran. Visite guidée dim : 9 h-18 h

HOMPS
¡ Vieux château (ext.)  G

Lieu fortifié implanté à la fin du 
XIIIe siècle à la pointe d’un éperon, 
abandonné pour une demeure plus 
agréable bâtie au XVIe siècle. Vendu 
comme bien national à la Révolution, 
le château a servi de carrière. Seule la 
tour transformée en pigeonnier a été 
épargnée. Création en 2012 du « Jardin 
de Jeanne » d’inspiration médiévale. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

JÉGUN
¡ Collégiale Sainte-Candide G

Orgue de Puget, porte d’entrée pricipale 
repeinte selon la technique d’origine. 
Sam et dim : 14 h-18 h

LADEVÈZE-RIVIÈRE
¡ Église Saint-André de Bagues  
et Saint-Laurent P G

L’église Saint-André est un édifice roman 
du XIIe siècle, dont le mur extérieur 
sud est revêtu de fresques anciennes 
dont l’origine semble remonter au XVe 

ou XVIe siècle. L’église Saint-Laurent a 
été édifiée au XIXe siècle dans un style 
néo-gothique, avec les matériaux de 
démolition de l’ancienne église des XIIe 

et XIIIe siècles devenue vétuste. Circuit 
libre de découverte des monuments 
ladevéziens sam : 10 h 30-19 h,  
dim : 10 h 30-18 h 30
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LAGARDÈRE
l Château  G

Château gascon du XIIIe siècle en cours de 
restauration. Visite guidée dim : 10 h-17 h. 
Conférence sur l’histoire du château, dim 
à 16 h (en l’église proche)

LAGRAULET
¡ Château (ext.) P G

Tour du XIIIe siècle et logis attenant. 
Visite guidée du chai dim à 9 h 30, 10 h 30, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30

LA ROMIEU
¡ Collégiale Saint-Pierre   G

Collégiale et cloître bâtis par le cardinal 
Arnaud d’Aux au XIVe siècle. Elle est 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco dans le cadre du classement 
des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. Sam : 10 h-19 h,  
dim : 13 h-17 h 30

¡ Jardins de Coursiana    TR 6 €
Dans un parc de 6 ha, plusieurs jardins : 
arboretum de 700 variétés d’arbres 
dont une collection de tilleuls, jardin 
à l’anglaise, potager, jardin de plantes 
médicinales et aromatiques, rosiers. 
Sam et dim : 10 h-20 h, visite guidée sur 
rendez-vous (05 62 68 22 80)

LARRESSINGLE
¡ Village fortifié  G

Exemple d’architecture militaire du XIIIe 

siècle. Visite guidée sam et dim à 11 h et 
15 h au départ de l’office de tourisme

LA SAUVETAT
¡ Église et village G

Église du XIe siècle. Sam : 14 h-18 h, 
dim : 9 h-18 h. Visite guidée du village. 
Expositions commentées

LASSERADE
¡ Église de Croute  G

Datée de la fin du XIe siècle, elle fut 
altérée pendant les guerres de Religion, 
puis restaurée au XVIIe siècle. Elle 
possède un confessionnal du XVIIIe 

siècle en bois sculpté. Sam et dim : 
9 h-12 h, 14 h-18 h

LAVARDENS
¡ Château  4 €, G  -18 ans
Le vieux château fut détruit au cours des 
guerres de Religion. La partie basse, datant 
du XIIIe siècle, sert de soubassement au 
château neuf, reconstruit en 1620 par 
Antoine de Roquelaure, maréchal de 
France, ami d’Henri IV. Visite guidée sam 
et dim : 10 h-19 h

LECTOURE a
n Bibliothèque P G

Présentation des services de la 
médiathèque-ludothèque.  
Sam : 9 h-12 h 30, 14 h-17 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h. Atelier  
« Jeux et citoyenneté » dim : 15 h-17 h

l Cathédrale  G

Édifice du XIVe siècle. Montée au clocher 
dim : 14 h 30-15 h

l Hôtel Doazan  
(7 rue des Capucins) P G

Hôtel particulier des années 1860. 
Visite de la cour d’honneur sam  
et dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h

l Hôtel Ducassé (30 rue Nationale) G

Hôtel particulier du XVIIe siècle, 
aujourd’hui presbytère. Visite du 
réfectoire et de la cuisine. Visite  
guidée sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h,  
dim : 14 h-18 h

n Mairie  G

Ancien palais épiscopal. Visite guidée 
des bureaux, dont celui du maire, de 
l’ancien tribunal, de la salle des Illustres 
et des archives municipales,  
sam et dim : 15 h 30-17 h. Exposition  
« La Citoyenneté » sam : 9 h-18 h,  
dim : 10 h-18 h

Lectoure. Mairie © G. Prost / Ville de Lectoure / Inventaire général Région Midi-Pyrénées 
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¡ Maison de services au public P G

Visite guidée des différents services 
sam et dim à 17 h

¡ Musée archéologique   G

Installé dans les caves voûtées de l’hôtel 
de Ville, ancien palais de l’évêque de 
Lectoure. Il présente des ensembles 
d’archéologie gallo-romaine, notamment 
une collection d’autels de culte dits 
« tauroboliques » des IIe et IIIe siècles. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Démonstration de mosaïque  
dim : 15 h-18 h (inscription recommandée 
au 05 62 68 70 22). Ouverture des salles 
de la Pharmacie, de l’Amiral Boué de 
Lapeyrère et du Maréchal Lannes pendant 
les horaires d’ouverture sur demande

L’ISLE-DE-NOÉ
¡ Château  G

Construit en 1756 sur les plans de 
l’architecte Pierre Racine, il est entouré 
d’un parc de 12 ha. Visite guidée des 
expositions « Les Plantes exotiques 
envahissantes » et « Insectes »  
dim : 10 h-13 h, 14 h-17 h

L’ISLE-JOURDAIN
¡ Maison Claude Augé  G

Demeure de Claude Augé, directeur 
de la maison Larousse de 1885 à 1920. 
Les pièces principales d’apparat et la 
cage principale d’escalier sont ornées de 
vitraux d’esprit Art Nouveau aux motifs 
végétaux. Visite guidée sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Musée européen d’art  
campanaire   G

Installé dans l’ancienne halle aux 
grains de 1819, le musée présente des 
collections uniques consacrées aux 
cloches et à l’art campanaire. Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Présentation 
du guide de visite du musée réalisé 
par les élèves des écoles primaires 
dim à 16 h 30 (sous réserve). Atelier 
de création d’instruments de musique 
« Musiciens et bruicoleurs », pour les 
enfants de 6 à 15 ans sam : 15 h-17 h 
(sous réserve, inscription recommandée 
au 05 62 07 30 01)

LUPIAC
¡ Musée d’Artagnan  4,50 €
Ancienne chapelle Saint-Jacques. 
Le musée invite à une plongée 
dans le Grand siècle aux côtés des 
Mousquetaires et de d’Artagnan. Visites 
audioguidées. Sam et dim : 10 h 30-17 h

MARCIAC
l Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix G

Pavillon abritant la statue 
« miraculeuse » de Notre-Dame-de-la-
Croix, chapelle du XIXe siècle, autels. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-18 h. 
Projection d’un film réalisé à l’aide 
d’un drone. Diaporama « Marciac et la 
chapelle, une histoire intimement liée ! ». 
Exposition de peintures, photographies, 
sculptures

MARSOLAN
n Village P

Premier festival des auteurs et 
comédiens. Balade gourmande, sam à 
9 h au départ de l’office de tourisme. 
Atelier d’écriture tout public sam : tlj. 
Conférence « Au temps où Marsolan 
était chef de canton » sam à 18 h 30. 
Concours photo sur le patrimoine pour 
adultes et enfants. Lectures dans les 
divers lieux du village par les comédiens 
sam : tlj

MAUROUX
n Chapelle de Saint-Martin- 
de-las-Oumettes G

Actuellement en cours de restauration, 
la construction de la chapelle fut 
entreprise juste à côté de l’ancienne qui 
sera démolie par la suite. Achevé dix 
ans avant la Révolution, cet édifice est 
de style Régence. Sam et dim : 9 h-17 h. 
Conférence sam après-midi. Concert 
dim après-midi

MAUVEZIN
¡ Musée d’archéologie, d’histoire et 
de traditions populaires P G

Collections de fossiles, pierres 
ouvragées, monnaies, objets 
préhistoriques et gallo-romains, photos 
anciennes. Dim : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h, 
visite guidée : 10 h-11 h 30, 14 h 30-
17 h 30. Expositions

MIRAMONT-LATOUR
¡ Site de Latour  4 €, G  -12 ans
Château, pigeonnier, retable, 
conservatoire de la vie rurale. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-18 h 30

MIRANDE
¡ Église Sainte-Marie  G

Édifice de style gothique méridional 
construit au XVe siècle. Le clocher est 
soutenu par des arcs-boutants passant 
au-dessus de la rue. Conférence sur le 

monument des morts de la guerre  
14-18 de l’église sam et dim à 15 h. 
Visite guidée de la terrasse Est  
sam : 15 h-17 h, dim : 15 h-18 h. 
Exposition d’éléments du clocher

¡ Musée des Beaux-Arts  
et des Arts Décoratifs  P G

Collection de peintures italiennes, 
flamandes et françaises du XVe au XIXe 

siècle. Collection de faïences du sud-
ouest. Sam et dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h. 
Présentation de l’exposition « Charles 
de Batz Castelmore d’Artagnan, de la 
réalité au mythe... » sam à 17 h

l Sous-préfecture G

Bâtiment du Second Empire. Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

MONTAUT-LES-CRÉNEAUX

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

¡ Village G

Site médiéval (chemin de 
ronde, jardins, maisons à pans-

de-bois, tour-porte, château et église 
Saint-Michel du XIIe siècle), sam et dim : 
9 h-19 h (le château et la tour ne sont 
pas visitables). Visite guidée sam à 
15 h 30, 16 h 15, 17 h et 17h45

MONTÉGUT-SAVÈS
l Église G

Église en brique, sans clocher faute 
d’argent. Deux belles chapelles latérales 
dédiées à la Vierge et à sainte Germaine. 
Sam et dim : 9 h-19 h

MONTESQUIOU
¡ Chapelle du cimetière G

Construite en 1820 à la suite de 
l’ouverture d’un nouveau cimetière en 
1816. Sam et dim : 9 h-21 h

¡ Église Saint-Martin G

Bâtie sur les vestiges d’une église du XIIe 

siècle, elle fut profondément modifiée 
en 1840. Sam et dim : 9 h-21 h

¡ Tour porte G

Sam et dim : 9 h-20 h
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MONTRÉAL-DU-GERS
¡ Villa gallo-romaine de Séviac  G

Vaste et luxueuse résidence (IIe-Ve 

siècle) organisée autour d’une cour à 
péristyle avec thermes privés et tapis 
de mosaïque. Elle fait partie du pôle 
archéologique Éauze Capitale antique. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite 
guidée sam : 10 h 30-12 h, dim : 10 h 30-
12 h, 16 h-17 h 30. Atelier d’initiation 
à la fouille archéologique pour les 
enfants de 6 à 13 ans sam : 16 h-17 h 30 
(inscription obligatoire au  
05 62 09 71 38)

MOUCHAN
¡ Église Saint-Austrégésile  G

Église romane appartenant à Cluny depuis 
1089. Le style roman est présent dans les 
éléments de décoration. Édifice restauré 
vers 1850. Sam et dim : 15 h-19 h

NOGARO
¡ Église collégiale Saint-Nicolas 

 P G

Édifice roman agrandi au XIXe siècle. 
Fresques romanes sur la vie de saint 
Laurent. Visite guidée sam et dim : 
14 h-18 h. Concert ven à 20h30 
(10 €, G  -14 ans)

NOILHAN
¡ Église Saint-Pierre et Saint-Paul G

Sam et dim : 10 h-16 h

ORDAN-LARROQUE
l Conservatoire municipal 
d’archéologie et d’histoire P G

Collection d’objets archéologiques 
découverts lors de fouilles des sites 
avoisinants. Sam et dim : 10 h-19 h, visite 
guidée. Visite libre du village (possibilité 
d’audioguide)

PANJAS
¡ Église Saint-Laurent  G

Le chœur roman comporte de 
remarquables peintures murales de la 
fin du XIIIe siècle, restaurées au XIXe. 
La nef et les chapelles latérales ont 
été édifiées au XVe siècle dans le style 
gothique méridional. Visite guidée sam 
et dim : 14 h 30-18 h

PAVIE
¡ Domaine de Peyloubère  G

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. Le 

décor comporte surtout des scènes 
mythologiques très chatoyantes et 
tourbillonnantes, exaltant les nus 
féminins et les drapés. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-17 h, visite guidée. 
Projection sur la vie et l’œuvre de Mario 
Cavaglieri
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n Maison de la Culture (ancien 
couvent des Carmes) G

Bâtiment construit au XIVe 

siècle, aujourd’hui réhabilité en maison 
de la Culture. Visite guidée dim à 9 h 30, 
10h15 et 11 h

PERCHÈDE
¡ Château de Pesquidoux P G

Berceau familial depuis le début du 
XVIe siècle, la propriété trouve sa 
physionomie définitive au XVIIIe siècle, 
avec la construction des ailes et du 
pigeonnier, et sera remaniée au XXe. Elle 
fut la demeure de plusieurs écrivains. 
Un parc « à l’anglaise », dessiné par 
Edouard André fut aménagé au XIXe 

siècle. Sam et dim : 9 h 30-12 h, 14 h 30-
18 h. Exposition de documents anciens 
et de manuscrits d’écrivains

Pavie. Manoir de Peyloubère © T. Martin
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PERGAIN-TAILLAC
¡ Château de Manlèche  G

Organisé autour d’une cour triangulaire, 
il est bâti au XIIIe siècle. Réaménagé au 
cours du XVIe siècle, la galerie à arcades 
et la tour hexagonale à escalier en vis 
suspendu sont une expression de la 
première Renaissance en Gascogne. 
Visite guidée sam : 15 h 30-16 h 30,  
dim : 10 h-11 h, 15 h 30-16 h 30

¡ Église Saint-Martin G

Édifiée au XIVe siècle et terminée 
vers 1840. Bustes et statues inscrits 
monuments historiques. Sam : 15 h-17 h, 
dim : 10 h-12 h, 15 h-17 h

PESSAN
¡ Abbatiale Saint-Michel  P G

Abbaye bénédictine fondée au VIIIe 

siècle, détruite au XIIe puis au XVIe siècle. 
Son aspect actuel date du XIXe. Objets 
et mobiliers classés monuments 
historiques. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 9 h 30-10 h 30, 14 h-17 h, visite 
guidée sam à 10 h 30, 14 h 30 et 
16 h 30, dim à 9 h 30, 14 h 30 et 16 h 30. 
Présentation des peintures restaurées 
par une restauratrice sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, dim : 14 h-17 h. « Un après-
midi lyrique », concert dim à 17 h

POUYDRAGUIN
¡ Église Saint-Césaire G

Édifice dont les fondements datent  
de la période pré-romane. Visite guidée 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

POUY-ROQUELAURE
¡ Église Sainte-Marie-Madeleine 
(Rignac) G

Ancienne église d’origine médiévale, 
en ruine à la fin du XIXe siècle. Elle est 
aujourd’hui restaurée par un couple 
d’artistes dont elle est le siège de l’atelier 
d’art sacré. Visite guidée sam et dim : 
10 h 30-12 h 30, 14 h-18 h. Présentation 
de la restauration de l’église. Exposition 
des sculptures de Christine et Fabrizio 
Crivelli

RISCLE
l Vigne AOC Saint-Mont  G

Vigne pré phylloxérique âgée de plus 
de 150 ans, située à Sarragachies. 
La parcelle est remarquable par la 
persistance de ses méthodes culturales 
et constitue un véritable conservatoire 
de ces pratiques, elle est le témoin de 
la biodiversité du Piémont Pyrénéen. 

Visite guidée au départ de l’office 
de tourisme de Riscle (en voiture 
individuelle) sam et dim à 10 h 30 et 15 h 
(groupe de 25 personnes, inscription au 
05 62 69 74 01)

SAINT-ANDRÉ
¡ Église  G

Exposition et conférence sur l’histoire 
de la réunification des villages de Saint-
André et Lamothe-des-Champs, sam : 
14 h 30-17 h. Concert

SAINT-CHRISTAUD
¡ Église Saint-Christophe  G

Édifice du XIVe siècle dont certains 
éléments remontent au XIIe. Sam et dim : 
9 h-18 h

SAINT-CLAR
¡ Musée de l’école publique P G

Implanté dans la première école du 
village, il abrite une riche collection de 
matériel scolaire et pédagogique. Sam 
et dim : 10 h-12 h, 14 h-19 h

SAINT-ELIX D’ASTARAC
¡ Forêt communale P  G

Sculpture en bois de style land art, 
exposition de grandes toiles sous 
le chêne remarquable. Sam et dim : 
10 h-12 h, visite guidée. Visite guidée 
pour les publics en situation de handicap 
sam et dim : 14 h-18 h

SAINT-LÉONARD
¡ Château  P 1€ G  -16 ans GPS
Architecture et décor typiques du 
XVIIIe siècle, reconstruit sur un édifice 
antérieur médiéval. Visite guidée de 
l’extérieur et du rez-de-chaussée  
(chais, cuisine, fours aux bougies)  
sam : 14 h-17 h 30, dim : 10 h-12 h, 
14 h 30-18 h, départ toutes les heures

SAINT-MÉZARD
n Chapelle Notre-Dame  
d’Esclaux P

Concert dim à 16 h

n Chapelle Saint-Cosme  
Saint-Damien G

Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-17 h, visite 
guidée sam et dim : 11 h-12 h, 14 h-15 h

SAINT-MICHEL
¡ Chapelle Saint-Jaymes G

Chapelle du XVIIIe siècle, partiellement 
en terre crue. Dim : 9 h-12 h. Diaporama 
sur la restauration

SAINT-MONT
¡ Église Saint-Jean-Baptiste  
et village  G

Église et monastère du XIe siècle, maisons 
à colombage. Sam et dim : 10 h-17 h, visite 
guidée. Concert à l’église sam à 21 h (15€, 
25€ avec repas, inscription obligatoire au 
05 62 69 74 01). Randonnée pédestre 
dim à 9 h, au départ de la maison des 
associations (réservation obligatoire au 
06 43 90 40 98)

SAINT-SAUVY
n Crypte du cimetière P G

Située sous le cimetière du village, datant 
de l’époque romane, la crypte renferme 
des sarcophages romans, des fresques 
du XIXe siècle et de l’époque moderne. 
Elle fut transformée en chapelle en 1874. 
Une « lanterne des morts » ou fanal 
surmonte le lieu. Visite guidée jumelée 
avec celle de l’église sam et dim à 14 h, 
16 h et 18 h (RV devant l’église)

n Église de Saint-Salvi G

L’église fut fondée au XIVe siècle 
et remplaça « l’église du dehors », 
anciennement abbaye des sœurs 
Bernardines de Goujon. L’édifice 
connut plusieurs restaurations 
et remaniements aux XVIe et XIXe 

siècles, mais conserve néanmoins de 
remarquables appuis de nervures 
gothiques. Visite guidée jumelée avec 
celle de la crypte du cimetière sam et 
dim à 14 h, 16 h et 18 h (RV devant 
l’église)
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SARRAGACHIES
l Chapelle Notre-Dame de Laleugue G

Construite au XVIIIe siècle. Sam et dim : 
14 h-18 h

¡ Église Saint-Barthélémy G

Église romane remaniée aux siècles 
suivants. Sam et dim : 14 h-18 h

SARRANT
¡ Village  G

Cité médiévale. Visite guidée sam et 
dim : 15 h-16 h. Atelier calligraphie et 
reconstitution d’un intérieur médiéval 
dans la tour de ville, sam et dim à 15 h, 
16 h et 17 h. Atelier des senteurs sam et 
dim à 15 h, 16 h et 17 h. Exposition « Le 
Roman de Renart » dans la Tour de ville 
sam et dim : 15 h-18 h. Concert à l’église, 
sam à 19 h, participation libre

SAVIGNAC-MONA
¡ Château  G

En 1668, est mentionné un château 
de briques à quatre tours, entouré de 
fossés. En 1760, est abattu le quatrième 
côté qui servait de mur de clôture. En 
1880, le baldaquin qui couvre le perron 
a été ajouté par l’architecte Rocher. 
Visite guidée de l’extérieur sam et dim : 
11 h-19 h

SIMORRE
¡ Église abbatiale  G

Construite au XIVe siècle, elle a été 
transformée en église fortifiée par 
l’architecte Viollet-le-Duc. Sam et dim : 
14 h-17 h, visite guidée

¡ Musée paysan d’Émile 3 €, G  -12 ans
Exposition d’objets, ustensiles et 
documents sur la vie quotidienne 
des paysans gascons du début du XXe 

siècle. Sam et dim : 10 h 30-12 h 30, 
14 h-18 h 30. Présentation de machines 
à vapeur miniatures en fonctionnement 
sam : 10 h 30-12 h, 14 h 30-18 h 30. 
Conférence sur l’évolution du travail de 
la terre sam à 15 h

TERMES D’ARMAGNAC
¡ Tour de Termes  3 €, G  enf.
Elle abrite aujourd’hui des salles 
historiques. Sam et dim : 10 h-19 h

TOUJOUSE
¡ Musée du paysan Gascon G

Collections qui présentent la vie 
quotidienne d’autrefois du XIXe  

au XXe siècle ainsi que le travail de la 
terre. Sam : 14 h 30-17 h. Animations 
« village de jeux d’autrefois », 
démonstration de métiers anciens, 

fabrication du torchis..., sam : 14 h-19 h. 
Randonnée à l’occasion du jour de la 
transhumance, sam à 9 h, au départ du 
musée (durée : 3h)

VALENCE-SUR-BAÏSE
¡ Abbaye de Flaran  P G

Fondée en 1151, c’est une des abbayes 
cisterciennes les mieux préservées du 
Sud-Ouest. Sam et dim : 9 h 30-18 h, 
visite guidée sam à 15 h, dim à 15 h et 
16 h. Visite guidée loufoque et décalée 
par la compagnie TACT sam à 16 h.  
[M]ondes, installation lumino-cinétique 
par le duo d’artistes Atsara, rencontre 
avec les artistes sam et dim : 15 h-18 h

¡ Église Saint-Jean-Baptiste P G

Flanquée de 2 tours jumelles 
comportant une galerie.  
Sam et dim : 12 h-19 h

VILLEFRANCHE-D’ASTARAC
¡ Maquis de Meilhan  G

Mémorial érigé en souvenir du combat 
du 7 juillet 1944 au cours duquel 
périrent 74 résistants. Sam : 9 h 30-
10 h 30. Exposition

Valence-sur-Baïse. Abbaye de Flaran. [M]ondes pour la cathédrale de Durham, Angleterre, 2013 © ATSARA, A. Rocher
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Circuits et animations

BARCELONNE-DU-GERS
•  De la motte castrale au château 

de Jeanne d’Albret, promenade à la 
découverte de la motte castrale au 
bois de Casamont, samedi à 14 h, 
gratuit (durée : 2h).  
Rens. 05 62 09 44 21

CASTELNAU-BARBARENS

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

• Au cœur du castelnau, 
découverte des vestiges de 
l’époque médiévale, visite 

guidée dimanche à 14 h 30, 15h15, 16 h 
et 16h45, gratuit (durée : 30mn)

CONDOM
•  Balade nocturne à la découverte du 

patrimoine de la ville, visite guidée 
des principaux sites et monuments 
condomois : tribunal, musée, cour 
Milon, salle Bridge, centre Salvandy, 
samedi à 20 h au départ de l’office 
de tourisme, gratuit (durée : 1h, 
inscription recommandée).  
Rens. 06 14 51 09 80

ÉAUZE
•  Capitale de l’Armagnac, visite 

guidée de la ville et de ses principaux 
monuments, dimanche à 14 h 30 
au départ de l’office de tourisme, 
gratuit (durée 1 h 30, inscription 
recommandée au http://www.pass-en-
gers.fr/visites-guidees/gerscapades/
armagnac/eauze-journees-du-
patrimoine-2016/ ). 

•  Y’a pas photo à Éauze! Parcours 
thématique à travers un jeu de 
découverte insolite, samedi à 15 h 
et 16 h 30 au départ de l’office du 
tourisme, gratuit (durée : 1h). Visite de 
la capitale de l’Armagnac à l’aide de la 
photographie (apporter votre appareil 
photo et le câble de déchargement, 
inscription recommandée au http://
www.pass-en-gers.fr/visites-guidees/
gerscapades/armagnac/eauze-
journees-du-patrimoine-2016/ )

LAMAGUÈRE
•  Balade en Astarac, du Nord au Sud, 

circuit de visites commentées en 
véhicule particulier organisé par 
l’Association La Route des Peintures 
Murales et Sculptures en partenariat 
avec l’office de tourisme Val de Gers 
et bénévoles. Visite de l’église de 
Lamaguère, de la chapelle de Libou, 
de l’église de Pouyloubrin puis 
pause déjeuner (sur réservation), 
présentation du camp d’internement 
à Masseube, du Lac de l’Astarac à 
Bézues-Bajon, du château de Salle 
Neuve et son pigeonnier à Mont 
d’Astarac, concert vocal à l’église 
de Mont d’Astarac, samedi à 9 h 30 
au départ de l’église de Lamaguère, 
gratuit (durée : la journée).  
Rens. 05 62 66 12 22 /  
06 82 67 23 88 / otvdg@orange.fr

LECTOURE
•  Le cœur de Ville, visite guidée de 

l’essentiel du centre ancien samedi 
et dimanche à 10 h 30 au départ de 
l’office de tourisme, gratuit (durée : 
1 h 30).

•  Inauguration de la « Boite à livres », 
où Lectourois et visiteurs pourront 
déposer ou emprunter des livres à 
toute heure, samedi à 12 h à l’office de 
tourisme, gratuit (durée : 1h).

PREIGNAN 
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Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
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régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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• Découverte du patrimoine 
local et des travaux de 
restauration en cours, visite 

libre ou commentée, organisée autour 
des églises de Preignan et de Gaudoux 
pour découvrir la mise en valeur des 
sites samedi et dimanche à 14 h, gratuit 
(durée : 4h). Rens. 05 62 65 52 87

Castelnau-Barbarens © M. Carrossio 
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AGDE
¡ Ancienne cathédrale Saint-Étienne 

 G

Érigée au XIIe siècle, en pierre de taille 
de basalte, elle est un exemple d’édifice 
roman fortifié du Sud de la France. 
Animation musicale autour des chants 
du patrimoine agathois sam 18 h-19 h

¡ Musée agathois Jules Baudou  G

Collections permanentes : visites 
guidées sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-16 h. Exposition photographique : 
« Mère, fille, mère etc. » portraits 
d’habitantes du cœur de ville sam et dim 
9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30. Rencontre 
avec la photographe de l’exposition, 
une écrivaine et les participantes sam 
15 h-16 h

ANIANE
l Ancienne abbaye Saint-Benoît  G

Fondée en 782, elle fut détruite en 1562 
lors des conflits de religion. Entièrement 
reconstruite à l’exception du cloître 
dont les travaux restèrent inachevés 
jusqu’à la Révolution. De 1945 à 1994, 
elle devint une institution publique 
d’éducation surveillée. Aujourd’hui, 
l’édifice est en cours de restauration 

et de réaffectation. Visite guidées : 
« Centre pénitentiaire : comment et 
pourquoi a-t-on transformé l’abbaye 
en maison centrale puis en colonie 
pénitentiaire pour jeunes détenus ? » 
dim 10 h 30-12 h 30 et « découverte de 
l’ancienne abbaye bénédictine depuis sa 
création jusqu’à la Révolution française » 
sam 10 h 30-12 h 30. Atelier jeune 
public : « Petit Archéologue » initiation 
aux fouilles sam et dim 14 h 30-15 h 15 
et 16 h-16 h 45
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ASSIGNAN
n Domaine de Castigno G

Exposition, ateliers de 
céramique et visites guidées sam  
et dim 15 h-19 h, inscription obligatoire :  
06 58 27 97 85

BÉZIERS
¡ Ancienne abbaye  
Saint-Aphrodise  G

Sanctuaire paléochrétien qui fut agrandi 
sur le type basilical romain. Le chœur 
roman a été remplacé au XIVe siècle par 
un grand chœur gothique. Visites guidées 
sam 11 h 30-12 h 30 et 15 h 30-16 h 30. 
Visite-conférence : « Autels, retables 

et vitraux » dim 14 h-15 h 30. Concert : 
« Quelques instruments en fête autour 
d’un orgue retrouvé » dim 16 h

¡ Cathédrale Saint-Nazaire-et-
Saint-Celse  G

Élevé sur le promontoire d’un ancien 
oppidum, le monument offre une suite 
de styles du XIIe au XVe siècles sam et 
dim 9 h-19 h (hors office). Projection 
et exposition photographique : « La 
cathédrale dans son paysage rural 
et urbain, hier et aujourd’hui » (salle 
des acolytes et chapelles latérales). 
Exposition d’objets d’art sacré (sacristie) 
sam 10 h-18 h et dim 14 h-18 h. Métiers 
d’art : démonstration de savoir-faire 
(cloître) sam et dim 14 h-17 h 30

¡ CIRDÒC-centre inter-régional  
de développement de l’occitan G

Établissement public à vocation inter-
régionale chargé de la sauvegarde, 
promotion et diffusion du patrimoine 
et création occitan. Conférence et 
vernissage de l’exposition « 1907, la 
révolte des vignerons » ven 19 h-21 h. 
Visite guidée sam 17 h 30-19 h. Exposition 
« La Cooperativa » sam 16 h-20 h. Apéritif 
aux saveurs occitanes sam 19 h-20 h

Aniane. Abbaye Saint-Benoît, cour et fouilles © OTI St Guilhem Vallée Hérault
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l Chantier de fouille G

Présentation du diagnostic 
archéologique en cours. Visites guidées 
sam et dim 10 h-11 h, 11 h-12 h, 
12 h-13 h, 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h et 17 h-18 h. Rendez-vous 24 
avenue J.Foucault : 04 34 85 03 07

¡ Chapelle des Pénitents bleus G

Édifice du XVe siècle avec peintures 
murales (choeur) du début du XIXe siècle 
sam et dim 10 h-18 h

l Colonie espagnole G

Lieu devenu un centre culturel qui 
favorise les échanges entre la culture 
française et espagnole. Visite guidée et 
vidéo projection sam 9 h 30-11 h 30 et 
14 h-16 h 30 et dim 9 h 30-11 h 30

¡ Église Sainte-Marie-Madeleine  G

Cet édifice religieux du XIIe et XIVe 

siècles fut le théâtre de l’épisode le plus 
sanglant de l’histoire de la ville, lors de 
l’incendie en 1209 par l’armée de la 
« Croisade des Albigeois » qui entraîna 
l’extermination de nombreux habitants 
sam et dim 10 h-18 h 30. Visite guidée 
sam 17 h 30-18h15. Découverte de 
l’orgue sam 16 h. Conférence sur l’orgue 
dim 14 h 30

¡ Église Saint-Jacques  G

Ancienne abbatiale d’un monastère de 
l’ordre de Saint-Augustin. Visite guidée 
sam et dim 10 h-18 h. Concert chœur et 
orgue sam 21 h

¡ Église Saint-Jude G

Exposition et diaporama : « Le Faubourg 
d’autrefois » sam 9 h-19 h et dim 
9 h-18 h. Débat sur l’historique de 
l’église dim 17 h. Concert sam 18 h-19 h

l Hôtel Bergé G

Hôtel particulier des XVIIIe-XIXe siècles 
qui abrite la Société archéologique 
scientifique et littéraire de la ville. 
Bâtiment, jardin. Exposition de 
documents de la Société sur le Canal du 
Midi visites guidées sam 14 h 30-18 h

¡ Médiathèque André Malraux G

Exposition « La presse ancienne 
révélée » sam 10 h-18 h et dim 14 h-18 h. 
Démonstration du savoir-faire de 
relieur sam et dim 14 h-15 h, 15 h-16 h 
et 16 h-17 h

¡ Musée des Beaux-Arts – Hôtels 
Fabrégat et Fayet G

Anciens hôtels particuliers qui 
conservent un fonds important du 
sculpteur biterrois Injalbert. Expositions 
permanentes et temporaires « Gustave 
Fayet, paysages rêvés-1908-1925 » 
et « Le Canal du Midi » sam et dim 
10 h-18 h. Concert lyrique d’opéra et 
de musique sacrée (salle du rez-de-
chaussée) dim 16 h-17 h 30

¡ Musée du Biterrois  G

Installé dans une ancienne caserne 
construite en 1702. Expositions : 
collections permanentes et temporaire 
« Cathares, de l’âge d’or à la tragédie » 
sam et dim 10 h-18 h. Conférences 
« contes et légendes du Languedoc » 
dim 15 h-16 h, « Pépites littéraires au 
temps des pharaons » sam 17 h-18 h 30 
et « Le Rouge et le Noir : l’édit de 
Béziers (1632) » sam 14 h 30-15 h 30. 
Jeu jeune public : ateliers d’art plastique 
« Marianne dans tous ses états » et 
animations sur la citoyenneté dim 
11 h-17 h

¡ Musée taurin G

Lieu dédié à la culture tauromachique. 
Exposition « Goya y Charvet : la 
toromaquia ». Démonstration de toreo 
de salon sam et dim 10 h-18 h

¡ Jardin médiéval Saint-Jean- 
des-Anneaux G

Cadre historique et paisible, attenant à 
une église du XIIe siècle, qui permet de 
découvrir l’univers des plantes cultivées 
et utilisées à l’époque médiévale sam 
10 h-21 h et dim 10 h-19 h. Ateliers 
pratiques de permaculture sam et dim 
16 h-18 h. Animations musicales sam 
18 h-21 h

¡ Théâtre municipal  G

Construit sous le règne de Louis 
Philippe et inauguré en 1842, ce théâtre 
à l’italienne est toujours en activité. 
Visites guidées sam et dim 11 h-12 h, 
14 h-15 h et 16 h-17 h. Exposition : 
« Vierges murales de la ville » sam et dim 
10 h-18 h

BOUZIGUES
¡ Ponton des voiles latines G

Présentation des barques à quai, de leurs 
techniques de construction et utilisation. 
Visites guidées sam 14 h 30-19 h et dim 
11 h 30-19 h : 04 67 78 33 57

LE CAP D’ADGE XXe

¡ Palais des congrès G

Exposition de photographies d’hier et 
d’aujourd’hui sur le Fort de Brescou sam 
et dim 10 h-12 h et14h-17h. Conférence 
sur le Fort Bresou ven 18 h

¡ Promenade en mer P

Découverte autour de l’île du Fort 
Brescou de l’aire marine protégée du 
site Natura 2000 et du patrimoine 
naturel de la côte rocheuse sam et dim 
10 h 30 et 11 h 15 et 14 h-17 h 30 toutes 
les 30 min : 06 08 31 45 20

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

CAPESTANG
¡ Collégiale Saint-Étienne  G   

P  montée au clocher
De style gothique méridional, elle a 
été construite au début du XIVe siècle 
sur l’emplacement de l’ancienne église 
romane Saint-Félix. Visites guidées sam 
et dim 10 h-19 h : 04 67 93 37 38

¡ Château des archevêques  
de Narbonne  G

Construit par les archevêques de 
Narbonne, seigneurs du lieu et prélats 
les pus riches de France. Dans la grande 
salle d’apparat se trouvent un décor 
mural du XIVe siècle (1311-1341) et un 
plafond peint du XVe siècle (1436-1460). 
Visites guidées et atelier de peinture : 
« créer son animal hybride » sam et dim 
9 h-18 h
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Hérault

CASTRIES
¡ Château  G

Événementiel consacré au parcours de 
Victor Coste (1807-1873), naturaliste 
considéré comme le précurseur de 
l’ostréiculture moderne. Conférence, 
atelier, exposition et projection sam et 
dim 10 h-18 h

CAZILHAC
¡ Domaine départemental  
du Fesquet  G

Espace naturel sensible de la haute 
vallée de l’Hérault. Découverte : noria 
et son fonctionnement, histoire de 
l’irrigation des plaines et des espèces 
naturelles et animales présentes dont 
la réapparition de la loutre dim 9 h 30- 
12 h 30, inscription obligatoire :  
06 42 89 73 65
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presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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CESSENON-SUR-ORB
n Carrière de marbre  
de Coumiac G

Marbre rouge en dalle verticale à 
gogniatite. Visite guidée dim 15 h, 
inscription : 04 67 37 85 29

¡ Hameau de Lugné G

Découverte de la statue de la Liberté, 
de l’olivier millénaire et du dolmen visite 
guidée sam 15 h-17 h, inscription :  
04 67 37 85 29

¡ Salle de l’Occitanie G

Exposition photographies : publiques et 
privées sur le patrimoine et les habitants 
sam et dim 10 h-18 h

CLERMONT-L’HERAULT
¡ Ancienne cité drapière  G

Circuit : centre historique médiéval, 
anciens remparts, hôtels particuliers 
et vestiges du château des Guilhem 
qui dominent toute la ville et la vallée 
de l’Hérault, rendez-vous office de 
tourisme sam 10 h-12 h 30 :  
04 67 96 23 86

¡ Chapelle Notre-Dame- 
de-Gorjan  G

Elle date de la reconstruction  
du couvent vers 1850 sam 10 h-17 h

¡ Vestiges du château 
Présentation de l’ouvrage « Regards  
sur le patrimoine en Pays cœur 
d’Hérault » sam 12 h

¡ Théâtre
Déambulations sam 14 h-15 h  
et 17 h-18 h : 04 67 88 95 50
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Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.
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regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
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CRUZY
¡ Village G

Circuit : église, musée 
archéologique et paléontologique 
et dépôt-laboratoire sam 14 h-18 h, 
rendez-vous musée : 04 67 89 35 87

JACOU
¡ Jardin du château de Bocaud  G

Jardin à la française, dessiné au XVIIe 

siècle, en trois terrasses successives 
auxquelles on accède par un escalier à 
double révolution. Visites guidées sam 
et dim 17 h 00-18 h 30

GIGNAC
¡ Domaine de Rieussec  
et de la croix Deltort  G

Le domaine viticole comprend une 
maison de maître daté de la fin du XVIIIe 

siècle, probablement remaniée à la fin 
du siècle suivant, une orangerie, une 
terrasse et des communs édifiés après 
1860. Histoire, jardins et vins visites 
guidées sam et dim 10 h-20 h

Lodève. Apothicairerie de l’hôpital Saint-Jean © DR
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journées européennes du patrimoine

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
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HEREPIAN
¡ Musée de la cloche et  
de la sonnaille     G

Bâtiment dédié à la mémoire des gestes 
et des traditions de l’ancienne Fonderie 
Granier : techniques de fabrication, 
utilisations et univers sonore, 
sonnailles, clarines, grelots et cloches 
sam 10 h-12 h et 14 h-19 h et dim 
10 h-19 h. Visites guidées sam et dim 
10 h 30-12 h, 15 h-16 h 30 et 16 h 30-
18 h, inscription obligatoire : 04 67 95 
39 95. Démonstrations de savoir-faire 
par des maîtres sonnaillers sam et dim 
15 h 30-16 h 30. Coulée de cloche par 
un fondeur d’art dim 15 h 30-16 h 30

LATTES
¡ Site archéologique Lattara- 
musée Henri Prades  G

Lattara était un port important de la 
Méditerranée occidentale, installé dans 
l’ancien delta du fleuve côtier, le Lez. Il 
fut occupé du VIe siècle avant notre ère 
jusqu’au IIIe siècle de notre ère sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-19 h. Visites guidées sam 
et dim 10 h, 15 h et 17 h, balade contée 
sam et dim 11 h, 14 h et 16 h, ateliers : 
« Parure », « Petit archéologue » et 
« Écriture antique » sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-19 h, inscriptions obligatoires : 
à l’accueil le jour même. Mosaïque 
participative et « Le comptoir antique » tlj

LAVERUNE
¡ Château de l’Engarran 

P  10 € / G  pour les moins de 18 ans
Folie du XVIIIe siècle, entourée d’un parc 
à la française décoré de statues et de 
bassins, cave voûtée du XVIIe et chapelle. 
Visites guidées ext. et dégustation sam 
et dim 11 h-12 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h, inscription : 04 67 47 00 02

¡ Château des évêques  G

Parc et château du XVIIIe siècle. Circuit : 
cuisine, salle à manger, chapelle des 
évêques, salon de musique à l’italienne 
avec gypseries, récemment restauré 
et galerie. Rendez-vous portes rouges 
du château sam et dim 14 h 30-18 h : 
04 99 51 20 00. Concert lyrique et 
littéraire autour des poèmes persans et 
de la musique de Ravel : « Les jardins de 
Oualata » dim 18 h-19 h 30
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son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
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culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
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photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
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LODEVE
l Apothicairerie de l’hôpital 
Saint-Jean  G

Elle est la deuxième du département 

conservée in situ avec celle de l’œuvre 
de la Miséricorde à Montpellier. Visites 
guidées sam 10 h-12 h, inscription 
obligatoire : 04 67 88 86 44

l Château de Montbrun G

Probablement bâtie vers le Xe siècle, la 
forteresse domine à 1,5 km de la ville. 
Visite guidée dim 15 h-16 h 30, rendez-
vous devant la cathédrale

¡ Crypte de la cathédrale  
Saint-Fulcran  G

Située sous le chœur, elle est semi-
enterrée probablement dès son origine. 
Visites guidées sam 14 h-18 h :  
04 11 95 02 11

l Domaine de Montplaisir P

Étroitement liée à l’histoire de la ville 
depuis plus de trois cent ans, cette 
ancienne métairie est devenue une 
résidence de prestige avec un site de 
production textile au XIXe siècle. Visites 
guidées combinées avec celles du 
musée Fleury sam et dim 14 h-14 h 45 et 
15 h 15-16 h 30, rendez-vous au cellier 
des évêques, inscription obligatoire :  
04 67 88 86 10

l Mairie G

Conférences sur les grottes 
préhistoriques : « Le Causse du Larzac 
à la fin de la Préhistoire » et « Quand les 
morts nous racontent leurs histoires » 
sam 19 h-21 h

l Manufacture nationale  
de tapis de la Savonnerie P G

La manufacture produit des œuvres 
textiles (tapis) d’après des cartons 
d’artistes contemporains avec une 
technique ancestrale dim 10 h-17 h

¡ Musée Fleury (hors les murs)  
 P P  1 €

Pendant les travaux de rénovation et 
d’agrandissement, l’accueil est situé 
au cellier des évêques. Visites guidées 
et exposition : « rétrospective des 
œuvres d’Alexandre Hollan consacrées 
aux arbres sam et dim 10 h-12 h 30 et 

13 h 30-18 h et « Questions aux arbres 
d’ici » sam et dim 15 h-15 h 45 et « De 
la figuration à l’abstraction dans l’art du 
paysage » sam 11 h-12 h et « Peindre 
sur le motif : une tradition revisitée » 
dim 11 h-12 h. Jeune public : visites 
ludiques « Ben, le Chêne » sam 16 h-17 h 
et « A chacun son rôle » dim 16 h-17 h. 
Inscriptions obligatoires : 04 67 88 86 10

LOUPIAN
¡ Église Sainte-Cecile  G

Construite au XIVe siècle de style 
gothique méridional sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Église Sainte-Hippolyte  G

Église romane construite au XIIe siècle 
sam et dim 10 h-12 h et 13 h-17 h

¡ Musée de site gallo-romain  
et villa romaine  P G

Ancien domaine viticole et villa avec 
un ensemble de treize mosaïques 
polychromes sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

LUNEL
¡ Arboretum P G

Étendu sur 2 hectares, ce conservatoire 
expose 130 essences et 17 000 
végétaux. Visites guidées sam et dim 
14 h 30-15 h 30 et 16 h 30-17 h 30, 
inscription : 04 67 71 01 37

¡ Centre historique G

Vestiges des remparts, halle couverte 
et église visite guidée : sam et dim 
10 h-11 h et 16 h 30-17 h 30, rendez-
vous à l’office de tourisme, inscription : 
04 67 71 01 37

¡ Musée Médard G

Constitué autour du cabinet bibliophile 
de Louis Médard et rouvert depuis 
décembre 2013, le musée est un lieu 
dédié aux livres, à l’histoire de ses 
collections et aux arts et métiers liés au 
patrimoine écrit. Expositions : « Lunel 
en Sel » et collections de volumes 
anciens. Visites guidées sam et dim 
10 h 30-11 h 30, 14 h 30-15 h 30 et 
16 h 30-17 h 30. Lecture de textes dim 
14 h-14 h 30 et 16 h 30-17 h. Ateliers 
de dégustation de sel du monde dim 
10 h-18 h. Spectacle « Grain de Sel » sam 
14 h-15 h et 16 h-17 h

¡ Tour des prisons  G

Elle appartient à l’ensemble dit « château 
des Gaucelm », XIIIe-XVe siècles, qui 
était intégré à l’enceinte fortifiée et 
permettait d’assurer le contrôle de 
la porte principale. Visites guidées 
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sam et dim 10 h-11 h, 11 h 30-12 h 30, 
14 h-15 h, 15 h 30-16 h 30 et 16 h 30-
17 h, inscription : 04 67 71 01 37

MAUGUIO
¡ Cabanes du Salaison P

Promenade le long du chemin des 
cabaniers sur les rives de l’étang de 
l’Or. Visite guidée sam 14 h 30-16 h 30, 
inscription obligatoire : 04 67 79 19 50

¡ Maison des jeunes et de la culture G

Vernissage exposition photographique 
et projections : « HOME » de Yann 
Arthus-Bertrand et courts métrages de 
la collection Océanides sam 17 h-19 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr
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MARGON
¡ Parc et jardin du château  

 G

Édifié vers 1525 sur des bases plus 
anciennes remontant au XIIIe siècle, 
le château comprend un corps de 
logis flanqué de trois tours fortifiées 
et couronnées de toitures en forme 
de poivrières. Visites guidées ext. dim 
14 h-18 h

MARSEILLAN
¡ Étang de Thau G

Découverte des fonds marins : 
herbiers et importante population 
d’hippocampes sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-16 h, rendez-vous plage Tabarka, 
inscription : 04 67 74 61 60

MEZE
¡ Centre historique G

Du port au château en passant par les 
ruelles et le phare de l’étang visites 
guidées sam 10 h-11 h et 11 h-12 h, 
rendez-vous place Camille Vidal. Visites 
guidées : « Au fil de l’histoire » sam 
15 h-16 h et 16 h-17 h, rendez-vous 
place Monseigneur Hiral, inscriptions 
obligatoires : 04 99 02 22 01

¡ Chapelle des pénitents blancs G

Construite en 1147, elle a 
essentiellement été restaurée au XVIe 

siècle par la Confrérie des Pénitents 
Blancs avant d’être désaffectée, 
transformée en hôpital militaire puis en 
atelier de tonnellerie. Elle surplombe les 
remparts de la ville au bord de l’étang 
de Thau. Visite guidée dim 16 h-17 h. 
Exposition : « Sacré St ART » dim 
10 h-12 h et 15 h-18 h

¡ Château de Girard G

Demeure édifiée en 1660 par la famille 
Muret. Exposition : « École d’autrefois… 
au temps de l’encre et de la plume 
Sergent Major » (salles rez-de-chaussée) 
sam 10 h-12 h

¡ Église Saint-Hilaire G

La première église aurait été érigée en 
collégiale en 466. Elle est mentionnée 
dans le cartulaire d’Agde en 1156. 
L’église actuelle aurait été reconstruite 
vers le milieu du XVe siècle par Étienne 
de Cambrai, évêque bâtisseur. Le titre 
collégial fut supprimé en 1480 et l’église 
devint un simple prieuré sam 9 h-12 h et 
dim 14 h-18 h

¡ Étang de Thau – la Conque G

Présentation de cette zone humide et 
des chantiers d’implication suivis d’une 
balade le long du site sam 14 h 00-
16 h 00, rendez-vous devant le portail 
du centre d’accueil municipal Le Taurus, 
inscription obligatoire : 06 78 20 48 72

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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MINERVE
¡ Église Saint-Étienne  G

L’église possède une table 
d’autel à rebords saillant daté de  
460 ainsi qu’un tabernacle à ailes dim 
10 h-13 h et 14 h-18 h

Margon. Parc et château © De Margon
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¡ Musée archéologique  
et paléontologique  G

Il retrace l’archéologie minervoise. 
Exposition sur les fouilles des remparts 
dim 10 h-13 h et 14 h-18 h

MONTFERRIER-SUR-LEZ
¡ Église Saint-Étienne G

L’église est située au sommet du village 
et au-dessus d’un ancien volcan. 
Lectures sur la citoyenneté et le 
bicentenaire 14-18, présentation d’une 
tenture contemporaine et projection 
sur l’artiste dim 16 h-17 h 30. Concert : 
répertoire médiéval dim 18 h-19 h

¡ Chapelle de Baillarguet G

Édifice du XVIIe siècle, construit avec les 
pierres d’une ancienne chapelle romane 
du XIe siècle. Exposition : « L’aqueduc de 
Montpellier, hier et aujourd’hui » sam et 
dim 15 h-18 h et visites guidées 15 h et 
16 h 30

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

MONTOULIERS
¡ Ancien château G

Édifice ayant appartenu aux 
archevêques de Narbonne sam 14 h 30-
18 h : 04 67 62 36 26

¡ Cathédrale de dentelles de bois G

Ancienne cave vigneronne réhabilitée 
en atelier et donnant l’illusion d’une 
cathédrale sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

¡ Église Saint-Baudile G

Mentionnée pour la première fois en 
940 sam 14 h 30-18 h

¡ Village G

Calade, maisons serrées, ancien château 
et église Saint-Baudile visites guidées 
sam 16 h, rendez-vous salle polyvalente : 
04 67 62 36 26

MONTPELLIER
l Ancien couvent des Carmes 
déchaussés-collège Saint-Charles-la-
Providence G  P
Fondé en 1665 sur le site de l’ancien 
cimetière Saint-Barthélémy des 
Pénitents Bleus. Chapelle, salle 

commune, cloître, déambulatoire, 
jardin et expositions de photographies 
« La vie scolaire durant le XXe siècle » 
sam 14 h-18 h et dim 9 h-12 h et 
14 h-17 h 30. Visites guidées sam 
14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h et dim 9 h-10 h, 10 h-11 h, 
11 h-12 h, 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h et 17 h-17 h 30

¡ Agora, cité internationale  
de la danse G

Couvent de 1357 jusqu’à la Révolution 
avant de devenir une prison pour 
femmes puis une caserne militaire 
jusqu’aux années 1970. Depuis 2010, le 
site est dédié à la danse. Visites guidées, 
exposition et projection sam et dim 
11 h-17 h

¡ Aqueduc Saint-Clément G

« 250e anniversaire de l’arrivée de l’eau 
au Peyrou » : tracé souterrain ou à fleur 
de terre sur 5 km visite guidée sam 
9 h-11 h 30. Rendez-vous carrefour de 
la Lyre, parking petit casino :  
04 30 10 04 03

¡ Archives municipales et 
médiathèque Émile Zola G

Exposition : « Histoire de l’aqueduc et 
de la place du Peyrou à Montpellier » 
sam 10 h-18 h et visites guidées 
sam 14 h-14 h 30, 15 h 30-16 h 
et 17 h-17 h 30. Conférences 
avec projection : « Conception 
et construction de l’aqueduc de 
Montpellier (1750-1765) » sam 14 h 30-
15 h et « Autour de l’inauguration de la 
place royale (le 31 décembre 1766) » 
sam 15 h-15 h 30

¡ Campus Elsa Triolet – Université 
de Montpellier P G

« Journées du 1 % artistique » : atelier 
de fabrication d’images « L’Op’art et 
les illusions optiques » et jeu de piste 
autour de l’architecture et de l’histoire 
du campus sam 14 h 30-16 h. Balade 
botanique : découverte du patrimoine 
naturel du campus sam 10 h-12 h, 
inscription obligatoire : inventaire.fac@
gmail.com. « Op’pique-nique en famille »: 
repas tiré du sac et participation à la 
réalisation d’une œuvre collective sam 
12 h 30-14 h 30

¡ Cathédrale Saint-Pierre 
     G

Ancienne abbatiale du monastère 
bénédictin fondé par le pape Urbain 
V en 1364 et érigée en cathédrale 
en 1536. Ruinée à l’issue des conflits 

religieux, elle est restaurée au XVIIe 

siècle et réaménagée par Giral au XVIIIe 

siècle. Visites guidées avec montée à la 
tour sam 14 h-18 h 30 et dim 14 h-18 h. 
Présentation des grandes orgues 
sam 16 h 30-17 h 30 et concert sam 
17 h 45-18 h 45. Atelier jeune public : 
« Kaplasthédrale » jeu de construction 
de l’édifice en kapla sam 14 h 30-16 h 30 
et dim 14 h 30-17 h 30

¡ Carré Sainte-Anne G

Exposition « Déluge » de Barthélémy 
Toguo sam et dim 10 h-19 h. Visites 
guidées exposition dim 11 h-12 h, 
14 h 30-15 h 30 et 16 h-17 h

¡ Chapelle et pharmacie  
de la Miséricorde   G

L’ensemble historique de l’œuvre de 
la Miséricorde conserve la dernière 
apothicairerie montpelliéraine encore 
en place. La chapelle présente des 
peintures régionales dont une toile de 
Glaize et une de Devéria sam et dim 
10 h-19 h

¡ Château de la Mogère  P

Folie montpelliéraine construite 
probablement par Jean Giral pour le 
receveur des tailles et conseiller du 
roi, jardins à la française et somptueux 
buffet d’eau sam et dim 10 h 30-12 h 30 
et 14 h 30-18 h 30. Déambulation en 
costume vénitien (jardin) sam et dim 
11 h-17 h

l Collège des Écossais  G

Fondé en 1924 par le biologiste, 
sociologue et pédagogue écossais 
Patrick Geddes, l’ensemble est 
conçu comme un centre d’études 
internationales avec terrasses et jardins 
aménagés. Visites guidées sam et dim 
15 h-17 h

¡ Domaine du château  
de Flaugergues   P

Plus ancienne « folie » de la ville. Habité 
toute l’année, entièrement meublé, 
le château abrite de nombreuses et 
diverses collections. Visites guidées sam 
et dim 11 h 30-17 h, inscription : 04 99 
52 66 37. Parcs, jardins et exposition : 
« Histoire de la viticulture et de la 
citoyenneté à Flaugergues » sam et dim 
10 h-19 h

¡ Domaine de Méric G

Résidence d’été du peintre Frédéric 
Bazille. Le parc est composé d’un mas, 
d’une orangerie, d’un jardin à l’anglaise, 
de terrasses, de vergers et des versants 
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boisés déclinant vers le Lez. Lectures et 
mises en scènes autour de la jeunesse 
du peintre : « Avoir 20 ans en 1870 » 
sam et dim 16 h-18 h

¡ Domaine d’Ô  G

Château et parc public de vingt-
trois hectares. Lieu de spectacles 
qui comprend plusieurs théâtres, 
chapiteaux et espaces de représentation 
en plein air. « Coulisses culturelles et 
historiques » visites guidées sam 11 h et 
15 h et visites guidées patrimoniales dim 
11 h, 15 h et 17h rendez-vous au théâtre 
Jean-Claude Carrière, inscriptions :  
0 800 200 165

¡ Domaine de Grammont G

Monument du début du XIXe siècle 
au sein d’un parc de 90 hectares dim 
9 h-17 h

l Droguier de la Faculté  
de pharmacie  G

À partir de 1803, l’École de pharmacie 
crée son propre droguier : collection 
unique de 15 000 échantillons de 
drogues répertoriés et classés par 
famille botanique. Visites guidées sam 
9 h-10 h, 10 h-11 h et 11 h-12 h

¡ Église des Saints-François G

Reconstruite en 1996, elle est 
d’esthétique contemporaine. Orgue 
ibérique remarquable inspiré dans 
sa composition et son harmonie des 
meilleurs instruments du XVIIIe siècle 
espagnols sam et dim 13 h 30-18 h. 
Visite guidée par un organiste sam et 
dim 15 h-17 h 30

¡ Église Sainte-Croix de Celleneuve 
 G

Seule église romane du XIIe siècle, 
rehaussée au XIVe siècle, ouverte au 
culte dans la ville sam 15 h-20 h et dim 
15 h-19 h

¡ Espace Dominique Bagouet G

Lieu d’art et de patrimoine. Exposition 
« Tout un monde » de Bocaj sam et dim 
10 h-19 h

¡ Espace Saint-Ravy G

Dédié à la création contemporaine 
émergente du territoire métropolitain 
sam et dim 10 h-19 h

l Faculté de droit – ancien couvent 
de la Visitation Sainte-Marie  G

La faculté occupe le site depuis 1956. 
Visites guidées par un professeur 
d’histoire du droit sam 9 h 30-10 h 30, 
11 h-12 h, 13 h 30-14 h 30, 15 h-16 h et 
16 h 30-17 h 30

l Faculté de médecine-Université  
de Montpellier  G

Située depuis 1795 dans l’ancien palais 
épiscopal précédemment monastère 
Saint-Benoît et Saint-Germain. 
L’ensemble abrite de prestigieuses 
collections médicales, artistiques 
et documentaires. Salle de prestige, 
bibliothèque, salle Amador, musée 
Atger et conservatoire d’anatomie 
sam et dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h. 
Conférences : « L’imagerie médicale, 
son rôle sur les pièces archéologiques 
et les objets patrimoniaux » sam 
14 h 30-15 h 30, « L’aventure du savoir 
médical : de la médecine magique à la 
technomédecine » sam 15 h 30-16 h 30, 
« Rabelais et l’école de médecine » dim 
14 h 30-15 h 30 et « L’œuvre médicale 
de Lapeyronie » dim 15 h 30-16 h 30

Montpellier. Faculté de médecine-université de Montpellier, petit thalamus © université de Montpellier
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l Hôtel de Cambacérès 
G  visite / P  concert

Hôtel particulier du XVIIIe siècle attribué 
à Jean Giral : cour et escalier sam 9 h-18 h 
et dim 9 h-17 h 30. Concert : musique 
classique au profit de la fondation pour 
la recherche médicale dim 18 h-19 h, 
inscription : 04 67 60 52 41

¡ Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran   G

Légué à la ville en 1967. Aujourd’hui, 
il s’agit du musée des arts décoratif. 
Exposition : « Mode et orfèvrerie du XIXe 

siècle » sam et dim 10 h-17 h

l Hôtels de Grave, Noailles et 
Villarmois – Direction régionale 
des affaires culturelles Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées  P G

Trois hôtels particuliers édifiés sur 
l’emplacement de l’ancienne résidence 
des évêques de Maguelone dont
le bâtiment principal est l’hôtel de 
Grave construit vers 1636 sam et dim 
14 h-18 h. Visites guidées sam et dim 
14 h 30-15 h 30 et 16 h 30-17 h 30. 
Jeune public : « Le parcours du petit 
citoyen » sam et dim 14 h-17 h 30 
(terrasse de l’UDAP, à gauche cour 
d’honneur). « Journées du matrimoine : 
valorisation de l’héritage culturel des 
femmes » : exposition : « Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne 
sam et dim 14 h-18 h », conférence : 
« Question de genre : les femmes… 
oubliées de l’Histoire ? » sam et dim 
15 h 30-16 h 30 (salon Villarmois) et 
lecture sam et dim 16 h 30-17 h 30 
(jardin)

l Hôtel de ville P G

Œuvres des architectes Jean Nouvel 
et François Fontès au cœur du nouveau 
quartier Port-Marianne. Hall d’accueil, 
salle des rencontres et du conseil 
municipal, terrasse intérieure et bureau 
du maire Visites guidées sam et dim 
10 h-13 h et 14 h-19 h (départ toutes les 
30 min)

l Hôtel de région P G

Construit par l’architecte Ricardo 
Bofill. Visites guidées sam et dim 
10 h-11 h, 11 h-12 h et 14 h-15 h, 
15 h-16 h, 16 h-17 h et 17 h-18 h, 
inscription obligatoire : 04 67 22 86 88. 
Conférence « La coopération viticole en 
Languedoc et Roussillon » ven 19 h-21 h

l Hôtel Haguenot  P

Folie montpelliéraine construite entre 
1751 et 1760, jardin en terrasses, 
fontaines et salons ornés de gypseries. 
Visites guidées sam 14 h-17 h et dim 
14 h 30-18 h

¡ Jardin des plantes  P G

Le plus ancien jardin botanique de 
France créé par Henri IV en 1593 et 
confié à Richer de Belleval, docteur 
en médecine. Collections végétales 
sur 4 hectares et statuaire dédiée aux 
naturalistes de la ville dim 12 h-19 h. 
Visites guidées sam 10 h-11 h, 11 h-12 h, 
14 h-15 h, 15 h-16 h et 16 h-17 h, 
inscription obligatoire : 04 34 43 36 20

¡ Jardin de la reine -  
jardin des plantes  P G

Il fait partie du site historique du 
premier jardin des plantes. Après deux 
cents ans de fermeture au public, il 
est devenu propriété de la ville en 
2013. Visites guidées et exposition : 
« Historique et perspectives de mise en 
valeur » sam et dim 9 h 30-18 h

l Lycée Georges Frêche G  P
« Journées du 1 % artistique ». Œuvre 
de la designer Matali Crasset. Visites 
guidées du patrimoine architectural 
et artistique par les élèves du B.T.S 
tourisme 9 h-10 h, 10 h-11 h, 11 h-12 h, 
12 h-13 h, 13 h-14 h, 14 h-15 h, 
15 h-16 h et 16 h-17 h, inscription : 04 
67 13 05 05

n Maison départementale  
des sports Nelson Mandela P G

Bâtiment contemporain et innovant sam 
14 h 30-17 h 30 et dim 10 h-16 h. Visite 
guidée suivie d’un film sur les principes 
de construction à « énergie positive » 
sam 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 
et dim 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h, 
inscription obligatoire sur place

l Mikvé  G

Daté du XIIIe siècle, ce bain rituel est l’un 
des plus anciens et des mieux préservés 
d’Europe. Au cœur du quartier juif 
médiéval (la synagogue et salles 
attenantes sont en cours de fouille), 
il offre des caractéristiques romanes 
soignées. Visites guidées sam et dim 
10 h-19 h

¡ Musée des moulages-Université 
Paul Valéry Montpellier III  XXe

Constitué au XIXe siècle, il conserve 
des collections (sculptures en plâtre et 
objets originaux antiques) destinées à 
l’enseignement de l’archéologie et de 
l’histoire de l’art sam et dim 11 h-17 h

¡ Musée du vieux Montpellier  
  G

Dans un appartement de l’hôtel de 
Varennes décoré de boiseries, plafonds 
à la française, gypseries et bars au 
sol, sont présentés de nombreux 
objets, plans et gravures, portraits 
de personnalités montpelliéraines 
retraçant l’histoire de la ville du Moyen 
Âge au XIXe siècle sam et dim 10 h-19 h

¡ Musée Fabre  P G

Inauguré en 1828, le musée des Beaux-
Arts s’enrichit ensuite des collections 
Valedeau, Bruyas, Bazille, etc. Exposition 
permanente et temporaire « Frédéric 
Bazille, la jeunesse de l’impressionisme » 
sam et dim 10 h-18 h. Parcours avec 
audioguides : commentaires sur des 
œuvres choisies par des détenus de 
la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-
Maguelone dans le cadre du projet « Le 
musée citoyen » sam et dim 10 h-18 h

¡ Pavillon populaire P G

Exposition photographique « La lumière 
venue du Nord » d’Elina Brotherus sam 
et dim 10 h-19 h. Visites guidées sam 
11 h-12 h, 14 h 30-15 h 30 et 16 h-17 h

¡ Pierresvives P G

Vaisseau de béton et de verre, imaginé 
et réalisé par l’architecte Zaha Hadid. 
Magasins et ateliers de travail visites 
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Hérault

guidées sam 14 h 15, 15 h, 16 h, 17 h, 
18 h et 18 h 30 et dim 10 h 15, 11 h, 
14 h 15, 15 h et 16 h. Expositions : 
« Les monuments qui ont fait ou qui 
représentent encore la citoyenneté 
dans l’Hérault » (salle de lecture) sam 
et dim 14 h-18 h et « Hérault, terre de 
Méditerranée » visites guidées sam 
15 h-16 h et 17 h-18 h et dim 10 h 30-
11 h 30, 15 h-16 h et 17 h-18 h. Jeux de 
piste et atelier en famille : « Zaha Hadid 
et son œuvre » sam 15 h, 16 h, 17 h, 18 h 
et 19 h et dim 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 
16 h et « Patrimoine en jeux » sam et dim 
15 h-18 h

n Quartier Figuerolles G

Salon des arts et des livres : rencontre 
avec de nombreux acteurs travaillant 
autour du lien social, des auteurs, 
des libraires et des éditeurs qui 
présenteront leurs ouvrages. 
Conférences et lectures dans les 
commerces locaux (place Salengro) dim 
9 h-19 h

¡ Quartier Saint-Denis P  6 €
« Montpellier et les templiers » dim 
15 h-16 h, rendez-vous à l’église Saint-
Denis, inscription : 06 41 57 20 16

¡ Villa des cent regards G

Bâtisse insolite construite par un maçon 
italien dans les années 1950 sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

MONTPEYROUX
¡ Castellas G

Présence d’un castellum attestée en 
1097 et construction probable de 
l’enceinte au XIIe siècle. Quartier du 
Barry, glacière et ascension jusqu’aux 
vestiges de l’ancienne forteresse visite 
guidée dim 10 h 30-12 h 15, rendez-vous 
à l’église du Barry, inscription :  
04 67 57 58 83

MOUREZE
¡ Village et Cirque G

Village médiéval : vestiges ancien 
château, mentionné en tant que castrum 
dès le Xe siècle, église Sainte-Marie du 
XIVe siècle avec portail et une partie des 
murs de l’édifice du XIIe siècle et parc 
des Courtinals (habitat protohistorique) 
avec belvédère. Le Cirque de Mourèze, 
situé dans le Grand Site du Salagou 
et de Mourèze, est un ensemble de 
roches dolomitiques. Visite guidée sam 
14 h 30-17 h, rendez-vous au point info 
tourisme, 04 67 96 23 86

MURVIEL-LES-MONTPELLIER
l Agglomération antique du castellas 

 G

Capitale des Samnagenses, le site très 
vaste s’étend au nord du village actuel 
et correspond à l’ancien oppidum 
d’Altimurium et à l’agglomération antique 

avec forum et fontaine romaine. Visites 
guidées sam et dim 15 h 30-16 h 30 : 
04 67 47 71 74. Atelier : restauration 
de murs en pierre sèche sam et dim 
9 h 30-17 h 30, inscription obligatoire : 
actom.murviel@gmail.com. Spectacle : 
« Samnaga debout » sam et dim 17 h-18 h

¡ Mairie G

Exposition photos autour du patrimoine 
(salle du conseil) sam et dim 14 h-18 h

¡ Village  G

Le nouveau village s’est installé vers le 
XIe siècle sur une petite éminence plus 
au sud utilisant le site antique seulement 
comme carrière. Visite guidée sam 
et dim 14 h 30-15 h 30, rendez-vous 
fontaine romaine

PALAVAS-LES-FLOTS
¡ Musée du Patrimoine  
Jean-Aristide Rudel G

Espace dédié à l’histoire de la ville. 
Exposition : « Vive la République » sam 
et dim 14 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

PIERRERUE
¡ Église G

Concert : « Petite chorale 
de Pierrerue » : dix-huit choristes 
interprètent un répertoire de la 
Renaissance française et européenne 
sam 11 h-12 h

Portiragnes. La grande Maïre © P. Calas
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¡ Musée dels vinhairons G

Ancienne cave agricole transformée 
en musée comprenant une collection 
d’outils de travail de la vigne et des 
métiers annexes. Visites guidées sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Mûrier de Combejean G

Découverte d’un arbre âge de 400 ans : 
origine et histoire de l’élevage des vers à 
soie sam et dim 8h30-19 h

¡ Salle des fêtes G

Exposition : photographies, tableaux et 
sculptures sam et dim 9 h 30-12 h 30 et 
15 h-18 h

¡ Square public de la fontaine
Exposition : exploitation des mines de 
bauxite sur la commune sam et dim 
9 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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PEZENAS
¡ Centre historique G

Ville médiévale, hôtels 
particuliers et maison consulaire. 
Visites guidées sam et dim 15 h-16 h 
et 16 h-17 h, rendez-vous à l’office de 
tourisme : 04 67 98 52 69

l Demeure dite château  
de La Grange des Près  G

Résidence d’Henri 1er de Montmorency 
gouverneur du Languedoc puis du 
prince de Conti, protecteur de Molière 
avec jardins à l’italienne. Le château a 
été reconstruit au XIXe siècle. Visites 
guidées sam et dim 10 h-11 h, inscription 
obligatoire : 04 67 98 36 40

¡ Théâtre  G

Ancienne église des Pénitents Noirs 
réaménagée en théâtre à l’italienne très 
significatif de l’art décoratif officiel du 
XIXe siècle sam 10 h-12 h 30 et 15 h-18 h 
et dim 15 h-18 h. Visite guidée dim 
10 h-11 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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POILHES
¡ Salle des fêtes G

Exposition sur le thème du 
terroir : canal du Midi, vignes, caves, 
vielles bâtisses, approche littorale 
et influence méditerranéenne sam 
10 h-18 h 30 et dim 10 h-12 h  
et 13 h 30-17 h

LE POUGET
n Pigeonnier G

Circuit : observation des espèces 
du secteur et évocation liens entre 
patrimoine bâti et biodiversité sam 
14 h-17 h, inscription obligatoire :  
06 42 89 73 65

PORTIRAGNES
¡ La grande Maïre G

Site Natura 2000, cette zone humide 
s’étend sur plus de 400 ha. Circuit avec 
un garde du littoral : découverte et 
histoire du milieu naturel et rencontres 
avec chasseur, pêcheur et berger dim 
9 h-12 h, rendez-vous au rond-point 
de la plage ouest, observatoire de la 
Riviérette avenue de la Grande Maïre, 
inscription obligatoire : 04 99 47 48 
72 ou 04 67 90 92 51 ou contact@
tourisme-portiragnes.fr

PUECHABON
¡ Village  G

Découverte du patrimoine architectural. 
Visite guidée dim 14 h 30-16 h, rendez-
vous place de l’église, inscription 
obligatoire : 04 67 57 58 83

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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PUISSERGUIER
¡ Ecomusée du centre  
de ressources G

Musée des objets de la vie au siècle 
dernier, il est installé dans l’ancienne 
école publique sam et dim 10 h-18 h. 
Ateliers : épreuves certificat d’étude 
(à la plume sergent major et encre 
violette) sam et dim 17 h-18 h et 
création collective et participative 
d’une fresque murale sam 14 h-17 h 
et dimanche 10 h-14 h. Pressurage 
raisin et dégustation du jus sam et dim 
17 h. Expositions : « Les Mariannes 
de la communauté de communes » 
et « Nous sommes tous les Gavachs 
de quelqu’un » sam et dim 10 h-18 h. 
Lecture : présentation et dédicace 
Patrick Béziat « Les Gavachs dans les 
villages du Biterrois » dim 15 h-16 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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QUARANTE
¡ Abbatiale Sainte-Marie  

 G

Consacrée en 983, elle est l’une 
des toutes premières abbatiales 
préromanes languedociennes. Elle 
abrite un sarcophage antique romain du 
IVe siècle et un maître autel du Xe siècle. 
Visites guidées sam et dim 10 h-11 h et 
14 h-15 h

¡ Musée archéologique G

Sam et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Village  G

Randonnée sur le thème des croix 
quarantaises sam 9 h-11 h, 12 h-14 h 
(prévoir pique-nique) et 14 h-16 h, 
inscription obligatoire et point de 
rendez-vous : 04 67 37 85 29

SAINT-ANDRE- 
DE-SANGONIS
¡ Jardin botanique de la font de 
Bezombes P

Dans une petite vallée, sept thèmes de 
jardin sont implantés dans des espaces 
distincts. Visites guidées sam 10 h-11 h, 
11 h-12 h et 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h, 17 h-18 h et 18 h-19 h et dim 
14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-
17h30, 17h30-18h30 et 18h30-
19h30 : 04 67 57 81 44

SAINT-CLEMENT- 
DE-RIVIERE
¡ Aqueduc Saint-Clément  G

« 250e anniversaire de l’arrivée de l’eau 
au Peyrou » : le tracé souterrain ou 
semi-aérien sur 1 km entre la grande 
Source et le réservoir d’origine dit le 
« Le Mescladou ». Visite guidée dim 
10 h-11 h 30, rendez-vous au parking de 
la maison de la petite enfance :  
04 30 10 04 03

SAINT-GUILHEM- 
LE-DESERT
¡ Ancienne abbatiale de Gellone  

  P

Concert : répertoire de Jean-Sébastien 
Bach sam 20h30-22h30

¡ Centre historique   G

Balade commentée : ruelles village 
médiéval, église et cloître sam 14 h 30-
16 h, rendez-vous point accueil de 
l’Office de tourisme intercommunal, 
inscription : 04 67 57 58 83
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Hérault

¡ Musée lapidaire de l’ancienne 
abbaye de Gellone   G

Conférences : « L’autel du Sauveur : une 
œuvre médiévale exceptionnelle dans 
l’histoire et dans l’art », « L’iconographie 
de l’autel de Saint Guilhem » et « Les 
étapes de la restauration qui aura 
duré 11 ans. Résultats des analyses 
scientifiques du marbre et des verres 
médiévaux » (environ 35min par 
conférence) sam 14 h 30-16 h

SAINT-JEAN-DE-LA-
BLANQUIERE
l Dolmen des Isserts G

Monument funéraire mégalithique 
daté de la fin du Néolithique et 
résultats dernière campagne 
de fouilles site archéologique : 
architecture, chronologie, pratiques 
funéraires et organisation des sociétés 
agropastorales. Visites guidées sam 
11 h-12 h, 14 h-15 h et 16 h-17 h, 
inscription : 06 08 89 78 82

SAINT-JEAN-DE-FOS
¡ Argileum P G   
Ancien atelier de poterie traditionnelle 
sam et dim 10 h 30-18 h 00

SAINT-MATHIEU- 
DE-TREVIERS
¡ Couvent de la Transfiguration-
Dominicaines des Tourelles G

Bâtiments conçus en 1971 comme une 
sculpture par Thomas Gleb, artiste juif 
polonais, intégrant le paysage du Pic 
Saint-Loup. Visites guidées et exposition 
sam 10 h-11 h, 14 h 30-15 h 30 et 
16 h 30-17 h 30 et dim 14 h 30-15 h 30 
et 16 h 30-17 h 30

¡ Médiathèque Jean Arnal G

Exposition « Les Douze Tribus d’Israël » 
sam 10 h-13 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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SAINT-PONS-DE-
MAUCHIENS
¡ Village  G

Double circulade et moulin de 
Roquemengarde (trajet en voiture entre 
les deux). Visite guidée sam 14 h 30-
17 h et dim 9 h 30-12 h et 14 h 30-17 h, 
rendez-vous devant mairie :  
04 67 98 77 66

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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SAINT-THIBERY
¡ Ancienne abbatiale  G

Édifice bénédictin puis mauriste 
qui a été morcelé à la Révolution. Visites 

guidées sam 14 h-15 h et 15 h-16 h. 
Concert de musique classique dim 
17 h-18 h et 18 h-19 h

¡ Village  G

« Histoire urbaine et architecturale de 
l’Antiquité à nos jours » visite guidée 
suivie de la présentation de l’ouvrage 
« Saint-Thibéry, le village et l’abbaye » 
sam 14 h 30-16 h, rendez-vous abbaye, 
04 67 77 72 36

SERIGNAN
¡ Musée régional d’art contemporain 
P G

Installé dans une ancienne cave viticole, 
il a bénéficié de divers aménagements 
artistiques dont celui de Daniel 
Buren. Une récente extension porte 
sa superficie à près de 3 200 m². 
Expositions : « Il faut reconstruire 
l’Hacienda » sam et dim 13 h-18 h et 
visites guidées sam et dim 14 h-15 h 
et « La promenade, une balade dans 
le dépôt long du Cnap » sam et dim 
13 h-18 h et visites guidées sam et dim 
15 h-16 h. Conférence : « Bring the 
Noise » dim 15 h-17 h

Sète. Station marine © DR
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journées européennes du patrimoine

SETE
¡ Centre régional d’art contemporain 
P G

Lieu dédié à la création artistique, 
il présente une programmation 
d’expositions temporaires, de projets 
spécifiques créés in situ. Exposition : 
« Ruines du temps réel » sam et dim 
14 h-20 h et visites guidées sam et dim 
16 h-17 h

¡ Musée Paul Valéry  
G  collections permanentes/ateliers  
P  exposition temporaire

Sur le flanc du mont Saint-Clair et 
sur une terrasse surplombant le 
Cimetière marin et la Méditerranée, 
il dispose d’une vue et d’une situation 
exceptionnelles. Son architecture 
date du début des années soixante-
dix et s’inscrit dans la logique des 
bâtiments de Le Corbusier. Collections 
dont celle sur « l’île singulière » par de 
nombreux artistes sam et dim 9 h 30-
19 h et visite guidée dim 11 h-12 h. 
Ateliers en famille : expérimentation 
différentes techniques plastiques en 
lien avec collections dim 14 h 30-16 h et 
écriture sam 10 h 30-12 h inscriptions 
obligatoires : 04 99 04 76 16 ou 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr. 
Exposition : « Max Ernst - Yves Tanguy, 
deux visions du surréalisme » visites 
guidées sam et dim 10 h-11 h, 14 h 30-
15 h 30 et 16 h-17 h

¡ Musée international  
des arts modestes G

Ouvert en 2000, le MIAM est un 
laboratoire artistique. Exposition 
« Shadoks » visites guidées sam et 
dim 10 h 30-12 h, 14 h 30-15 h 30 et 
16 h-17 h. Atelier « Shadokland avec 
Fanny Carton! » sam 10 h-12 h et 
14 h 30-18 h

l Station marine de l’Université  
de Montpellier (OSU-Oreme) G

Lieu d’observation et d’étude 
scientifique du patrimoine naturel, 
Conférence : « Les remarquables 
découvertes d’Armand Sabatier 
(fondateur de la Station) et 
d’Edouard Chatton » et exposition : 
« Mésocosmes » utilisés de nos jours en 
écologie expérimentale sam 10 h-12 h et 
15 h-17 h

SOUMONT
¡ Prieuré Saint-Michel-de-
Grandmont P

Le site atteste d’une occupation depuis 
le Néolithique jusqu’au XIXe siècle, en 
passant par l’Antiquité et le Moyen Âge. 
Il s’agit de l’unique vestige conservé 
dans son intégralité de l’ordre oublié de 
Grandmont (église, cloître, chapitre…) et 
ouverture exceptionnelle de l’ancienne 
cuisine des moines. Visites guidées sam 
et dim 10 h-19 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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LA TOUR-SUR-ORB
¡ Four à chaux  G

Ancienne usine 
de production de chaux 
du XIXe siècle comprenant 
la carrière, le bâtiment des fours à 
chaux et la bluterie. Son exploitation 
a contribué à l’essor économique des 
hauts-cantons du département. Visites 
guidées, démonstrations de savoir 
faire et exposition dim 10 h 30-11 h 30, 
11 h 30-12 h 30, 15 h 30-16 h 30 et 
16 h 30-17 h 30

¡ Hameau de Boussagues  G

Village médiéval fortifié : remparts, 
deux châteaux, deux églises et 
maison du Bailli. Visites guidées sam 
et dim 10 h 30-12 h, 14 h 30-16 h et 
16 h-17 h 30, rendez-vous place de la 
Vierge : 06 58 10 72 84

LA VACQUERIE-SAINT-
MARTIN-DE-CASTRIES
¡ Cantercel-site expérimental 
d’architecture G

Site paysager et bâtiments 
contemporains environnementaux. 
Présentation d’un diaporama et visite 
de bâtiments expérimentaux sam 
15 h-18 h, rendez-vous à l’atelier au 
bout du chemin, inscription obligatoire : 
04 67 44 60 06

VIAS-PLAGE
¡ Office de tourisme G

Ateliers multi-découvertes (devant 
office de tourisme) autour des lagunes 
méditerranéennes : ludique (grand jeu), 
scientifique (expérience sur la salinité 
des eaux), documentaire (cartes, guides 
consultables sur le stand), naturaliste 
(observation des lasses de mer) et 
gustative (dégustation de salicorne)… 
et projection en salle (30 min) : « Les 
lagunes Méditerranéennes, corridors 
entre mer et rivières ! » dim 15 h-18 h

VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE
¡ Domaine du Chapitre G

Domaine viticole languedocien 
caractéristique avec cave rénovée 
en 2002, ancien chai avec vingt-cinq 
foudres en bois et caveau installé dans 
les anciennes écuries (XIXe siècle). 
Visites guidées, vendange et fabrication 
de jus de raisin sam 9 h-10 h et 
10 h-11 h, inscription obligatoire :  
04 67 69 48 04

¡ Étang de l’Arnel G

Circuit : sensibilisation à la diversité 
des richesses patrimoniales des 
zones humides et aux moyens 
existants aujourd’hui pour mieux les 
protéger. Lecture de paysage, croquis, 
observation de la flore et petite pêche 
dim 14 h-17 h, rendez-vous au parking 
du Pilou à côté de la cathédrale, 
inscription obligatoire : 09 53 61 19 20

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr
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VILLESPASSANS
¡ Église Notre-Dame-de-
l’Assomption G

Blottie au creux des habitations, 
l’ancienne chapelle, devenue église 
paroissiale, daterait en partie du XVe 

siècles sam 14 h-18 h

¡ Village G

Un castrum y est mentionné dès la fin 
du XIIe siècle. Le bourg, autrefois fortifié, 
a subi un siège en 1590, conséquence 
des rivalités des armées de Joyeuse 
et de Montmorency. Visite guidée 
sam 14 h-15 h, rendez-vous mairie, 
inscription obligatoire : 04 67 38 26 24. 
Découverte des sentiers de randonnées 
des « Mille et une pierres » sam 8h-12 h, 
rendez-vous : 06 20 32 61 76



Lot



Lot

  Commune dans laquelle  

se trouve un édifice, un lieu  

ou un site participant pour  

la première fois aux Journées  

européennes du patrimoine
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ASSIER
¡ Château  G

De style Renaissance, construit dans 
la première moitié du XVIe siècle par 
Jacques Ricard de Genouillac, dit 
« Galiot », grand maître d’artillerie de 
Louis XII et de François 1er. Géré par 
le Centre des monuments nationaux. 
Sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30 
(fermeture de la billetterie 45 mn avant 
la fermeture du monument). Exposition

AUTOIRE
¡ Église Saint-Pierre  G

Église de style roman, construite aux 
XIe et XIIe siècles, dont la nef a été 
reconstruite au XIXe. Sam : 10 h-18 h, 
dim : 10 h 30-18 h

BACH
¡ Phosphatières du Cloup d’Aural  
4,50 € adulte, 4 € (6 à 14 ans)
Ancienne mine de phosphates exploitée 
au XIXe siècle. Présence de fossiles de 
mammifères de l’ère tertiaire. Visite 
guidée sam et dim à 15 h et 16 h 30

BESSONIES
¡ Château 4 €, G  -10 ans
Édifice du XVIe siècle, refuge du 
maréchal Ney avant son arrestation en 
1815. Visite guidée (salons, chambre et 
bibliothèque du Maréchal Ney) sam et 
dim : 10 h à 18 h, toutes les ½ heures

CABRERETS
¡ Château  3 €, G  -10 ans, GPS
Construit au XVIe siècle suivant le plan 
classique des châteaux forts, avec 
quatre tours d’angle, son emplacement 
a été choisi de façon à utiliser 
l’escarpement du rocher sur la partie 
Est, qui domine le Célé, pour faire 
l’économie d’une tour d’angle. Visite 
guidée sam : 10 h 30-12 h (groupes  
de 19 personnes)

¡ Grotte et centre de Préhistoire  
du Pech Merle   TR
Grotte ornée paléolithique.  
Visite guidée sam et dim : 9 h 30-12 h, 
13 h 30-17 h (groupes de 25 personnes 
maximum, durée : 1 h,  
inscription recommandée à  
http://www.pechmerle.com)

CAHORS a
¡ Archives départementales du Lot 
(ancien couvent des Capucins) G

Créées en 1796, les Archives 
départementales du Lot sont installées 
depuis 1921 dans l’ancien couvent des 
Capucins. Ce bâtiment propose une 
architecture nouvelle depuis 1992, 
ayant bénéficié d’une extension et 
d’un réaménagement, harmonisée 
entre structure d’origine et matériaux 
contemporains. Les Archives conservent 
11 km linéaires de documents du 
XIIIe siècle à nos jours. Visite guidée 
sam à 14 h 30 et 16 h, dim à 10 h 30, 
11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 
(inscription sur place 15 mn minimum 
avant le début de la visite, groupes 
limités à 12 personnes, durée : 1 h). 
« Aux archives citoyens ! » visite guidée 
autour de documents liés à l’histoire 
de la citoyenneté sam : 14 h-17 h 30, 
dim 10 h-12 h 30, 14 h-18 h. Atelier 
de fabrication de sceaux à partir de 
reproductions du Moyen Âge,  
dim : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h  
(jeune public à partir de 6 ans, 
durée : 15 à 20 mn)

Bessonies. Château © Cliché N.
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Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

¡ Cathédrale Saint-Étienne 
(cloître)  P G

Sa construction s’étend du XIe 

au XVe siècle. L’édifice actuel remonte 
au XIIe siècle, construit pour abriter la 
relique de la Sainte Coiffe rapportée de 
Terre Sainte par Géraud de Cardaillac. 
Sam et dim : 10 h-19 h. Exposition « Le 
pontificat de Jean XXII : un carrefour 
artistique et culturel entre le Midi,  
l’Italie et la Péninsule Ibérique »  
sam : 11 h-18 h, dim : 14 h-18 h au 
Grenier du Chapitre. Exposition 
« Historique et actualité du pèlerinage 
de Saint-Jacques de Compostelle », 
échange avec des pélerins. Parcours 
d’exposition pour découvrir la ville au 
temps de Jacques Duèze, sam et dim : tlj

l Collège Gambetta  
(ancien collège des Jésuites)  P G

Ancien collège des Jésuites, fermé par 
le Parlement de Toulouse en 1762, 
avec suppression de l’ordre. Devenu 
lycée, il fut inauguré en 1806. Chapelle 
au décor peint du XVIIe siècle. Visite 
guidée (chapelle, salle Fénelon, escalier 
d’honneur, cadran solaire) sam et dim 
à 10 h 30. Visite guidée sur l’évolution 
du patrimoine du collège sam à 14 h. 
Visite guidée du cabinet de physique par 
des professeurs sam et dim : 9 h-12 h, 
14 h-18 h (groupes de 20 personnes). 
Montée au clocher sam et dim : 
9 h-11 h 30, 14 h-17 h 30 (5 personnes 
toutes les ½ heures, inscription 
obligatoire 05 65 20 30 30). Exposition 
de pièces issues du Fonds Gambetta du 
musée Henri Martin, visite guidée  
sam : 16 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
16 h-18 h. Conférence « Léon Gambetta, 
un combat citoyen » dim à 15 h

CALÈS
¡ Moulin fortifié de Cougnaguet  

 P   2 € adulte, 1 € enf. GPS
Construit sur l’Ouysse par les moines 
Cisterciens des Alix (Rocamadour) 
dépendant d’Aubazine (Corrèze) au XIVe 

siècle. Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite guidée sur l’histoire du moulin, son 
mécanisme, mise en fonctionnement

CAMBAYRAC
¡ Église de la Chaire-de-Saint-Pierre 

 G

Église du XIIe siècle se composant 
primitivement de la nef et d’un chœur en 
hémicycle, remaniée au XVIe siècle par 
l’adjonction de deux chapelles latérales 

et la reconstruction des voûtes de la 
nef et du chœur. Sam et dim : 10 h-12 h, 
15 h-18 h, visite guidée sam et dim à 
10 h et 15 h. Randonnée à la découverte 
du petit patrimoine rural, sam et dim à 
11 h et 16 h au départ de l’église (durée : 
1 h)

CAMBOULIT
¡ Chapelle Saint-Martin  G

Chapelle du XIIIe siècle. Sam : 7 h-17 h, 
dim : 7 h-17 h 30

CAPDENAC-LE-HAUT
¡ Maison des gardes G

Exposition « La rivière Lot d’hier à 
aujourd’hui » sam et dim : 10 h-18 h

¡ Tour de Modon  G

Tour de défense des XIIIe et XIVe siècles. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h. 
Exposition. Visite guidée de la ville  
dim : 10 h 30-12 h, 15 h 30-17 h, et sur  
le patrimoine fluvial sam : 15 h-18 h  
(sur inscription au 05 65 38 32 26)

CARENNAC

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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la communication
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service-presse@culture.gouv.fr
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l Bâtiment conventuel  
du prieuré et village  G

La peinture murale du « Dit des 
Trois morts et des trois vifs » représente 
une vision macabre de trois cavaliers 
décharnés à la croisée des chemins.  
Elle reprend une thématique très 
répandue en Europe au Moyen Âge  
et en France à partir du XVe siècle. Visite 
guidée dim : 15 h-16 h 30

CARLUCET
¡ Église Sainte-Marie-Madeleine G

Peintures murales fin XVe début 
XVIe siècle. Sam et dim : 10 h-12 h, 
15 h-18 h

CÉNEVIÈRES
¡ Château  5 €, 3 € enf. /  
étudiants, G  - de 7 ans
Ancienne forteresse médiévale 
remaniée au XVIe siècle par les seigneurs 
de Gourdon. Plafonds peints, salle 
d’alchimie, chapelle, cuisine, prison. 
Exposition d’armes anciennes, armures, 
instruments de torture. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h (toutes 
les 15 mn). Découverte des métiers du 
bois et du métier de tailleur de pierres. 
Quator musical « Le Psaltérion »

CÉZAC
¡ Églises Saint-Martin, Saint-
Clément, Saint-Pierre-es-liens  
de Pechpeyroux G

Église du XVe siècle. Dim : 14 h-19 h. 
Possibilité de circuit avec les églises  
de Lascabanes

CORNAC
¡ Chapelle des Pénitents blancs G

Chapelle du XVe siècle avec des 
peintures murales. L’intérieur est en 
cours de restauration. Sam : 10 h-12 h, 
visite guidée dim : 10 h-12 h

¡ Église Sainte-Geneviève G

Église du XIXe siècle. Visite guidée  
sam : 10 h-12 h

COUZOU
¡ Château de la Pannonie  

 3 €, G  -18 ans
D’abord prieuré et grange monastique 
servant au défrichement et à la mise en 
valeur du causse de Gramat au Moyen 
Âge, les bâtiments sont détruits au cours 
de la guerre de Cent ans. Au XVIe siècle, 
les guerres de Religion entraînent la 
construction de tours canonnières, 
puis une nouvelle aile est construite 
au XVIIIe. L’intérieur conserve un salon 
au décor du XIXe siècle, ainsi que du 
mobilier ayant appartenu au maréchal 
Soult. Visite guidée sam et dim : 10 h 30-
12 h, 14 h-18 h

CREYSSE
¡ Église Saint-Germain  G

Église du XIIe siècle, formée de l’ancienne 
chapelle castrale à laquelle a été réunie 
l’ancienne salle de justice. Sam et dim : 
9 h-20 h
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DÉGAGNAC
¡ Église Saint-Vincent G

Église construite en 1898 suite à 
la destruction de l’ancienne église 
gothique. Sam : 9 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h 30, dim : 9 h-11 h, 13 h-17 h 30

¡ L’Oustal del Pech-Usclat G

Atelier de sculpture sur bois dans un 
site aux façades décorées et sculptées. 
Sam : 10 h 30-13 h, 14 h 50-18 h 30,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h 30. 
Présentation d’objets de création, de 
projets, de réalisations de commandes, 
et des méthodes utilisées

FIGEAC a

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

¡ Ancien collège du Puy - 
Musée d’histoire   G

Salons avec décors de boiseries 
et peintures des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Église Notre-Dame-du-Puy 
 G

Église de la fin du XIIe siècle. 
Une partie de la façade ouest date du 
XIVe siècle. Sam et dim : 10 h-19 h. Visite 
guidée du retable Saint-Joseph et sur 
les restaurations des objets d’art sam à 
14 h 30 et 16 h 30

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Église Saint-Sauveur  G

Église de l’ancienne abbaye. Sam 
et dim : 10 h-19 h. Découverte 

de l’orgue avec Sébastien Rébé, facteur 
d’orgues, sam : 15 h-17 h. Concert des 
Amis des Orgues dim à 18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Hôtel de Colomb G

Hôtel particulier du début 
du XVIIe siècle, actuel Hôtel 

de Ville, et Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine.  
Exposition permanente sur la ville 
de Figeac et exposition temporaire 
« Pèlerins dans la ville », sam et dim : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h. Conférence 
« 1200 ans de pèlerinages dans le pays 
de Figeac » ven à 20 h 30. Visite guidée 
des archives municipales et de la salle du 
Conseil municipal sam et dim à 14 h 30 et 
16 h (sur réservation au 05 65 34 06 25)

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Hôtel de la Monnaie  G

Maison médiévale dans laquelle 
est installé l’office de tourisme. 

Sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Musée Champollion,  
les Écritures du monde  

   P G

Maison natale de J.-F. Champollion. 
Musée sur l’histoire de la naissance des 
écritures, leur évolution, leur sens et 
leur rôle d’hier à aujourd’hui.  
Sam : 10 h 30-12 h 30, 14 h-18 h,  
dim : 10 h 30-18 h. Exposition 
temporaire « Champollion intime ».  
« Champollion pas à pas », visite guidée 
des lieux liés à la vie de Champollion 
et de l’exposition temporaire, sam 
à 18 h 30, dim à 10 h 30 et 15 h 30. 
Exposition temporaire « Écritures 
contemporaines », visite guidée sam à 
14 h 30 et 16 h 30, dim à 10 h 30, 14 h 30 
et 16 h 30

n Musée Paulin Ratier G

Exposition « Gonfleurs d’hélices », 
productions de l’entreprise Ratier : 
hélices, voiture à pédales, vélo, moto, 
hélice propulsive de l’aérotrain Bertin, 
etc. Sam : 10 h-12 h, 15 h-19 h,  
dim : 14 h-19 h

Lacapelle-Marival. Château © G. Pechmalbec 
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journées européennes du patrimoine

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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¡ Palais de justice G

D’architecture néo-classique, il 
a été bâti entre 1874 et 1879. 

Visite guidée sam à 10 h et 11 h  
(sur inscription à l’office de tourisme  
au 05 65 34 06 25)

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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¡ Sous-préfecture G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle. 
Visite guidée sam et dim à 14 h, 

15 h et 16 h (sur inscription à l’office de 
tourisme au 05 65 34 06 25)

FONS
¡ Maison Réveillac  
(ext., lieu-dit Aubiguière)  P G

Bâtiment rural avec deux pigeonniers 
et deux balcons en pierre. Sam et dim : 
9 h-19 h

GIGOUZAC
¡ Église Saint-Pierre-ès-Liens  G

L’ensemble de l’édifice remonte au 
XIIe siècle. Entre la nef et les chapelles 
se trouve le tombeau de la famille des 
Valon de Gigouzac dont l’enfeu a été 
refait au XIXe siècle. Sam et dim : 9 h-18 h

¡ Observatoire des Crozes  
(lieu-dit Les Crozes) G

Visite guidée de l’observatoire (coupole, 
toit roulant, télescopes…) et observation 
du ciel ven et sam à 21 h

GINTRAC

Communiqué de 
presse
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son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
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l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
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secteurs sauvegardés prend une part active.
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Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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n Château de Taillefer G

Visite guidée des vestiges  
sam : 15 h-16 h 30

GOUJOUNAC
¡ Église  P
Église du XIIIe siècle qui fut incendiée 
et reconstruite entre 1593 et 1608, 
puis vers 1630. Sam et dim : 10 h-12 h, 
15 h-18 h, visite guidée les après-midis

GRÉZELS
¡ Château de la Coste  2 €, G  enf.
Architecture militaire des XIVe et 
XVe siècles, restaurée à la fin du 
XVIe siècle après sa ruine en 1580 lors 
de sa prise par les troupes protestantes. 
À l’origine simple tour de guet, le 
château de plan carré est flanqué 
de deux tours carrées massives et 
rectangulaires à l’ouest, et de deux tours 
cylindriques à l’est. Dim : 15 h-18 h, 
visite guidée à 15 h et 17 h

LACAPELLE-MARIVAL
¡ Château  G

Château fort du XIIIe siècle remanié aux 
XVe et XVIIe siècles. Visite guidée sam et 
dim : 10 h 30-12 h, 15 h-18 h 30

LACAVE
l Église Saint-Georges de Meyraguet 

 G

Église du XIIe siècle en partie 
reconstruite au début du XVIe. Sam et 
dim : 9 h-19 h

LARROQUE-TOIRAC
¡ Château  P 3 €, 1 € -12 ans
Construit à partir de 1180. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-13 h, 14 h-19 h. 
Expositions sur les travaux du château, 
la restauration des toitures, les 
matériaux de restauration, les objets 
militaires médiévaux. Information et 
documentation sur la cuisine médiévale. 
Parcours pour les enfants dans le 
labyrinthe. Conférence « Patrimoine : 
un héritage collectif et Notre Grande 
Maison Commune » dim à 17 h 30

LASCABANES
l Chapelle de Saint-Jean-le-Froid, 
église Saint-Georges de Lascabanes, 
église Saint-André d’Escayrac G

Dim : 14 h-19 h. Possibilité de circuit 
avec les églises de Cézac

LATOUILLE-LENTILLAC
l Église Notre-Dame de Lentillac  

 P G

Église en partie du XIIe siècle, avec nef 
surmontée d’une voûte moderne en 
plâtre, un clocher du XVIIe siècle. Sam et 
dim : 8 h-18 h

LATRONQUIÈRE a
¡ Église P G

Chemin de Croix réalisé par le peintre 
Pierre Delclaux vers 1950 pour 
commémorer l’occupation du village 
pendant la Seconde Guerre mondiale et 
la déportation d’habitants. Sam : 9 h-19 h, 
dim : 14 h-19 h. Pose d’une plaque 
commémorant la mise en place du Chemin 
de Croix et la rafle de 1944, parcours de 
la rafle et conférence, sam à 15 h

LE MONTAT
¡ Église Saint-Barthélémy  G

Église romane. Sam : 14 h-17 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

LES ARQUES
¡ Musée Zadkine G

Présentation de sculptures d’Ossip 
Zadkine qui s’est installé aux Arques en 
1934. Sam et dim : 10 h-13 h, 15 h-19 h

LES JUNIES
¡ Ancien Couvent  G  P 
Vestiges d’un monastère de 
Dominicaines construit entre 1320 
et 1350, dont l’église est devenue 
paroissiale après 1793. Sam  
et dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h

LEYME
¡ Institut Camille-Miret G

Ancienne abbaye cistercienne du 
XIIIe siècle, à l’emplacement de laquelle 
fut créé un établissement de santé 
mentale en 1835. Visite guidée sam et 
dim : 13 h 30-17 h 30

LHERM
n Église Notre-Dame  G

Église orientée à nef unique, deux 
chapelles en vis-à-vis formant le plan en 
croix latine. Sam et dim : 10 h-13 h, visite 
guidée sam et dim : 14 h-19 h

l Galerie d’art P G

Exposition de dessins et aquarelles 
réalisés par un Poilu pendant la 
guerre 14-18 en relation avec les 
lettres écrites à sa famille, sam et dim : 
10 h-13 h, 14 h-19 h. Lecture de lettres 
et conférence sur la vie quotidienne d’un 
soldat, dim à 15 h au foyer rural

l Petit musée du fer P G

Présentation du traitement du minerai 
de fer, particulièrement exploité au 
XVe siècle. Sam et dim : 10 h-13 h, 
14 h-19 h
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LUZECH
¡ Musée La planète des moulins P G

Consacré aux moulins au fil des siècles 
et à travers le monde, des maquettes 
pédagogiques et expérimentales, ainsi que 
des mécanismes complètent la collection. 
Démonstration et accompagnement sur 
les manipulations et expériences avec un 
médiateur. Sam : 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
n Abbaye  G

L’abbaye fut fondée au XIIe siècle par des 
religieux bénédictins. L’église est formée 
de deux parties distinctes, l’une en ruine 
pouvant appartenir au commencement 
de l’architecture romane, la seconde 
datant du XIIIe siècle. Sam : 9 h 30-18 h, 
dim : 12 h-18 h

MARTEL
¡ Église de l’Immaculée  
Conception (Gluges) G

Visite guidée sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h

¡ Église Saint-Pierre-ès-Liens 
(Gluges)  G

Creusée sous un rocher, cette église 
n’était probablement qu’un petit 

oratoire ou une simple chapelle de 
cimetière. De cet édifice ne subsistent 
plus que quelques parties de murailles. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h

MEYRONNE
¡ Église Notre-Dame de la Nativité 

 G

Ancien prieuré de Bénédictins. Abside 
des XVe – XVIe siècles. Importants 
travaux au XIXe siècle à l’emplacement 
de la chapelle du château, résidence 
d’été des évêques de Tulle. Sam et dim : 
9 h-13 h, 14 h-18 h

MIERS
¡ Archéosite des Fieux  P
Site préhistorique avec grotte ornée et 
gisement archéologique. Sam et dim : 
10 h-16 h 30, gratuit. Démonstrations 
et ateliers (silex, feu, musique, chasse 
au propulseur et arts) sam et dim à 
10 h 30, 14 h et 16 h 30, 4,50 €. Ateliers 
pour les enfants à 15 h 30 : modelage 
d’une vénus en argile sam, fabrication 
d’une pendeloque dim, 3 € (inscription 
recommandée au 06 67 83 94 31)

MONTCLÉRA
n Château de Montcléra  G

Édifice du XVIe siècle. Visite guidée sam 
et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

PARNAC
¡ Cave (J.-C. Delcros) G

Regard pédagogique du XIXe siècle à 
nos jours sur la vigne et le vin du village. 
Visite guidée sam et dim à 9 h, 10 h, 11 h, 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h

¡ Église Saint-Saturnin G

Église remaniée au XIXe siècle. Visite 
guidée sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Mairie G

Exposition mémorielle de la citoyenneté 
communale, présentation de documents 
d’archives. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

PAYRIGNAC
¡ Grottes de Cougnac  

  7 €, 5 € (5 à 12 ans)
Parois ornées de gravures et peintures 
rupestres. Visite guidée sam et dim à 
10 h, 14 h 30 et 16 h (nombre d’entrées 
limitées)

Marcilhac-sur-Célé. Abbaye © Association de l’abbaye de Marcilhac



101

journées européennes du patrimoine

PROMILHANES
n Château des Bordes G

Au cœur du Quercy, château du 
XIIIe siècle remanié jusqu’au XVIe. Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h, visite guidée 
sam : 10 h-12 h, 13 h 30-16 h 30,  
dim : 13 h 30-16 h 30 

PRUDHOMAT
¡ Château de Castelnau-Bretenoux 

 G

Édifié à partir du XIIIe siècle par les 
barons de Castelnau, avec donjon carré 
et logis seigneurial. À la fin du XIXe siècle, 
Jean Mouliérat, ténor de l’opéra 
comique le réaménagea. Géré par le 
Centre des monuments nationaux. 
Sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30 
(fermeture de la billetterie une heure 
avant la fermeture du monument). 
Exposition

PUY-L’ÉVÊQUE a
¡ Manufacture de porcelaine 
Virebent G

Manufacture installée depuis 1924. 
Visite guidée sam et dim : 11 h-15 h. 
Atelier de décor sur porcelaine

ROCAMADOUR
¡ Hôtel de ville G

Exposition des tapisseries de la salle 
Jean Lurçat, avec un spectacle son et 
lumière, sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h,  
dim : 10 h 30-12 h, 14 h-18 h 

¡ Sanctuaires G

Visite des églises dans les sanctuaires 
de la cité et du hameau de Mayrinhac-
le-Francal, sam et dim : 10 h-18 h

RUDELLE
¡ Église Saint-Martial  G

Église fortifiée du XIIIe siècle.  
Sam et dim : 9 h-18 h

SAINT-CAPRAIS
¡ Église  G

Église typique de l’architecture 
romane quercynoise, construite au 
XIe siècle, avec des fresques du XVe et 
un retable baroque. Elle a fait l’objet 
d’une surélévation défensive pendant 
la guerre de Cent Ans. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-17 h. Concert sam 
à 20 h 30, récital Ziad Kreidy, dim à 
20 h 30, récital Alexandre Theodoulides, 
12 € (inscription obligatoire au  
07 85 94 67 25)

SAINT-CIRQ-LAPOPIE a
¡ Maisons Daura  G

Ancien hôpital du XIIIe siècle, puis lieu 
de vie et de création de 1930 à 1976 
pour le peintre Pierre Daura, elles 
accueillent aujourd’hui des résidences 
internationales d’artistes. Visite guidée 
dim à 15 h

¡ Musée Rignault G

Collections de mobilier et œuvres 
d’art de l’Antiquité à nos jours, qui 
accompagnèrent le donateur Émile 
Joseph-Rignault (1874-1962). Sam 
et dim : 10 h-12 h 30, 14 h 30-18 h. 
Exposition « Paysages de l’Instant »

SAINT-JEAN-LESPINASSE
¡ Château de Montal  G

Élevé entre 1523 et 1534 par Jeanne 
de Balzac d’Entraigues à l’emplacement 
d’une ancienne forteresse. Son décor 
sculpté unique est inspiré des traités 
littéraires du XVIe siècle. Il a été restauré 
et remeublé par le mécène Maurice 
Fenaille au début du XXe siècle. Géré par 
le Centre des monuments nationaux. 
Sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30 
(fermeture de la billetterie 45 mn avant 
la fermeture du monument)

¡ Église Saint-Jean-Baptiste  G

Église romane du XIIe siècle. Sam et dim : 
14 h-19 h. Visite guidée, conférences 
sam et dim : 15 h-17 h

SAINT-LAURENT-LES-TOURS
¡ Atelier-musée Jean-Lurçat   G

Forteresse médiévale acquise en 1943 
par le peintre et tapissier Jean Lurçat 
qui y installe son atelier en décorant les 
murs, les plafonds et les menuiseries 
des portes et des fenêtres. Sam et dim : 
10 h 30-12 h 30, 14 h 30-18 h 30

SAINT-MÉDARD
¡ Manoir du Rouergou  P G

Manoir du XVIIe siècle possédant encore 
tous les bâtiments nécessaires à la vie 
de l’exploitation agricole. La grange, 
qui se poursuit par une étable et une 
écurie, est couverte d’une charpente 
à arbalétriers courbes posés au sol. La 
maison, de type traditionnel quercynois, 
est située sur une cave en pierre. Un 
pigeonnier et un four à pain complètent 
l’ensemble. Sam et dim : 10 h 30-19 h. 
Exposition d’objets d’arts décoratifs du 
XIXe siècle

SAINT-PERDOUX
¡ Église Saint-Pardulphe  G

Monument roman comprenant une nef 
terminée à l’est par une abside semi-
circulaire. Deux chapelles modernes 
s’ouvrent sur la troisième travée. 
Les colonnes engagées recevant la 
retombée des arcs doubleaux sont, pour 
la plupart, surmontées de chapiteaux 
sculptés. Sam : 14 h-20 h, dim : 9 h-20 h

SAINT-PIERRE-TOIRAC
¡ Église fortifiée  G

Église romane du XIIe siècle fortifiée 
au XIVe. Visite guidée dim à 10 h 30 et 
15 h 30, montée au clocher

n Salle des fêtes G

Exposition photos “Au fil de l’eau”,  
dim : 10 h 30-18 h. Conférence “Voyage 
à travers quelques monuments de 
l’Égypte ancienne”, sur l’apport de la 
technologie au service du patrimoine, 
ven à 20 h, participation libre

SAINTE-ALAUZIE
¡ Moulin à vent de Boisse  

 P 3 €, G  – 12 ans
Moulin à vent au mécanisme d’origine 
du XVIIe siècle, déplacé et rebâti sur 
le site actuel en 1813. Exposition sur 
l’histoire du moulin et de sa renaissance, 
visite guidée dim : 15 h-18 h. Mise au 
vent et démonstration de mouture

SALVIAC
¡ Église Saint-Jacques-le-Majeur  G

Édifice construit du XIIIe au XVe siècle. 
Visite guidée de l’édifice, du mobilier 
classé et du trésor inauguré en mai 
2016, sam à 16 h. Exposition
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SAULIAC-SUR-CÉLÉ
¡ Écomusée de Cuzals  G

Musée de plein air sur l’histoire rurale 
et agricole du département du Lot. Sam 
et dim : 14 h-18 h. Démonstrations de 
savoir-faire artisanaux et ruraux

¡ Salle des fêtes G

Exposition de photos d’œuvres d’artistes 
sur le thème des étoiles et du ciel étoilé, 
sam et dim : 10 h-18 h

SÉNIERGUES
¡ Église Saint-Martin  G

Église romane du XIIe siècle, fortifiée 
au XIVe par surélévation des murs. 
Édifice sur plan cruciforme, avec 
abside circulaire dont les contreforts 
supportent une surélévation de plan 
polygonal. Sam : 15 h-17 h, dim : 10 h 30-
12 h, 15 h-17 h

SOUILLAC
¡ Abbatiale Sainte-Marie  G

Abbatiale du XIIe siècle avec une nef  
à trois coupoles couvertes de lauzes  
et surmontées d’un lanternon.  
Sam : 9 h-18 h, visite guidée : 
14 h-16 h 30 (toutes les ½ heures)

¡ Musée de l’automate  G

Sam et dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h. 
Exposition « Les instruments de 
musique du monde »

n Salle Du Bellay G

Concert « La nef du temps » par la 
Compagnie Estival sam à 20 h 30

SOULOMES
¡ Église Sainte-Marie-Madeleine  G

Église dont seule la première partie 
de la nef date de l’époque romane. La 
prolongation de la nef et le chœur ont 
été réalisés au XIVe siècle. Les murs sont 
couverts de peintures à la détrempe. 
Sam et dim : 9 h 30-19h30

TEYSSIEU
l Tour, musée de la Préhistoire  
du Ségala Quercynois  G

Construite  au XIIIe siècle, vestige 
d’un château disparu, en granit. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Possibilité de visiter l’église

THÉGRA
¡ Église Saint-Barthélemy  G

Nef et crypte du XIIe siècle, transept du 
XVe, abside et chapelle funéraire des 
Valon du XVIe. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

VAILLAC
¡ Château  3 €, G  -18 ans, GPS
Demeure seigneuriale construite du XVe 

au XVIIe siècle, flanquée de neuf tours, 
avec corps de logis, chapelle castrale, 
écuries monumentales fortifiées du XVe. 
Visite guidée des extérieurs, du rez-de-
chaussée et des écuries sam et dim à 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h

VAYLATS
¡ Couvent de la congrégation  
des Filles de Jésus G

Édifice de la fin du XVIIIe siècle, avec 
quatre tourelles lui conférant des allures 
de château. Visite guidée dim : 9 h-12 h, 
14 h-16 h 30 (groupes de 10 personnes). 
Expositions de peintures et photos

VAYRAC
¡ Église Saint-Martin  G

Édifice anciennement fortifié, dont 
certaines parties semblent remonter à la 
fin du XIIIe siècle, et d’autres, notamment 
les voûtes, au commencement du XVIe. 
Concert dim à 15 h

VILLESÈQUE
¡ Église Saint-Michel  G

Église du XVIIe siècle. Visite guidée 
sam à 15 h autour du retable de 
l’église. Promenade commentée sur 
l’évocation de la citoyenneté villageoise 
du XIXe siècle, dim à 15 h au départ de 
l’église (durée : 1 h 30) 

Vaylats. Façade du couvent © Cliché interne
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Circuits et animations

BEAUREGARD
•  Coup d’œil sur Beauregard, entre 

architecture et histoire, visite 
découverte du bourg et de son 
patrimoine bâti. Présentation d’une 
grange du XVIIe siècle, dont les travaux 
de restauration sont en cours. Place du 
village, sous la halle, présentation de 
l’exposition « Bastides et villes neuves 
du Moyen Âge ». Samedi à 15 h au 
départ de la halle, gratuit (durée : 2 h).

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
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CAHORS
• Architecture, musique et 
chants de l’époque de Jacques 

Duèze, déambulation musicale de 
l’église Saint-Barthélémy à la cathédrale 
Saint-Étienne, samedi et dimanche 
à 15 h au départ de l’église Saint-
Barthélémy, gratuit (durée : 1 h). 

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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FIGEAC
Départs de l’office de tourisme, 
gratuit. Rens. 05 65 34 06 25

•  Visite guidée nocturne : les coups de 
cœur des conférenciers, chaque guide 
de la ville vous fait partager son coup de 
cœur, samedi à 20 h 30 (durée : 3 h) ;

•  À la découverte de Figeac, visite guidée 
sur 1000 ans d’histoire et d’architecture 
de la ville, samedi et dimanche à 10 h 30, 
14 h et 16 h, (durée : 1 h 30) ;

•  Figeac classique et baroque, visite 
guidée sur l’architecture de la ville, 
dimanche à 10 h 30, (durée : 1 h 30) ;

•  Restaurer le centre historique : 30 ans 
de secteur sauvegardé, visite guidée 
sur la restauration du centre historique 
et de son secteur sauvegardé, 
dimanche à 10 h 30 et 14 h 30,  
(durée : 1 h 30) ;

•  Les maisons de Figeac au Moyen 
Âge, visite guidée sur l’évolution de 
l’architecture des maisons médiévales, 
samedi à 11 h et 15 h, dimanche à 11 h, 
(durée : 1 h 30) ;

•  Quelques monuments vous ouvrent 
leurs portes, visite guidée d’intérieurs 
d’édifices privés, samedi et dimanche à 
10 h, 14 h et 16 h, (durée : 1 h 30) ;

•  Pèlerins à Figeac, visite guidée des 
lieux liés aux pèlerinages d’hier et 
d’aujourd’hui dans la ville, samedi 
à 10 h 30 et 14 h, dimanche à 14 h,  
(durée : 1 h 30).

FRAYSSINET-LE-
GOURDONNAIS
•  Visite commentée du village, samedi 

et dimanche de 14 h à 18 h, gratuit 
(durée : 4h). Rens. 05 65 22 23 10

LABASTIDE-MARNHAC
•  Notre patrimoine citoyen, découverte 

du patrimoine bâti, randonnée 
pédestre montrant l’évolution de 
Labastide-Marnhac depuis sa création 
à nos jours, dimanche à 9 h, au départ 
du château de Labastide-Marnhac, 
gratuit (durée : tlj).

LATRONQUIÈRE
•  Patrimoine paysager et bâti en Ségala : 

parcours photographique, dans le 
bourg, exposition des photos prises 
par les clubs photos d’Aurillac et Saint-
Céré, samedi et dimanche de 10 h à 
17 h. Atelier de chaux traditionnelle de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à la salle 
des fêtes. Gratuit.

PUY-L’ÉVÊQUE
•  Visite guidée de la cité médiévale, 

donjon, riches demeures de couleur 
ocre, quais, quartiers artisanaux, 
samedi et dimanche à 10 h, gratuit.  
Rens. 05 65 21 37 63

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
•  Saint-Cirq-Lapopie et les artistes, 

l’office de tourisme propose une visite 
guidée qui sera l’occasion de découvrir 
la Maison Breton et la Maison Daura 
habituellement fermées au public, 
samedi à 14 h, au départ de l’office de 
tourisme, gratuit (durée : 2 h).

SOUSCEYRAC EN QUERCY
•  Visite des hameaux de Sousceyrac 

en Quercy, bâtis remarquables ou 
historiques, petit patrimoine bâti 
(puits, four à pain …), dimanche à 
14 h 30, au départ de la place des 
Condamines pour un covoiturage, 
gratuit (durée : 1h30).

Figeac. Église Saint-Sauveur © Priscilla Malagutti – Mairie de Figeac
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ALTIER
l Château du Champ  G

Situé sur un éperon rocheux dans un 
méandre de la rivière Altier, les parties 
les plus anciennes du monument datent 
du XIIIe siècle. Rez-de-chaussée, parc et 
maquette de toiture sam et dim 9 h 30-
12 h 30 et 13 h 30-17 h 30

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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BAGNOLS-LES-BAINS
¡ Parking des thermes G

Spectacle : duo entre un danseur et 
une pelleteuse sam et dim 17 h 30-18 h 30

¡ Plagette G

Concert sam 19 h

¡ Village G

Station thermale depuis l’époque 
gallo-romaine. Visites guidées sur la 
citoyenneté sam et dim 15 h-16 h, 
rendez-vous mairie : 04 66 31 27 39

¡ Théâtre municipal G

Spectacle : « Chemins d’utopies » d’après 
Charles Fourier sam et dim 16 h 30-17 h 30

CHANAC
l Château de Ressouches 
Charles d’Aragon, seigneur de 
Ressouches le fit construire dans la 
seconde moitié du XVIe siècle, sur les 

fondations d’un bâtiment édifié au XIIe 

siècle. Aujourd’hui, les jardins aménagés 
en terrasse présentent des buis taillés 
et des rosiers. Ext. : bâtiments ruraux 
et jardins le long du Lot sam et dim 
14 h-18 h

HURES-LA-PARADE
¡ Le Villaret G

Hameau bâti en calcaire, il possède 
encore une grande partie de son petit 
patrimoine vernaculaire (four à pain, aire 
à battre). Visite guidée et interprétation 
par le dessin de l’évolution et des 
enjeux de protection dim 14 h 30-
17 h 30, rendez-vous maison du Parc 
des Cévennes (pas de chien), inscription 
obligatoire : 04 66 49 53 00

LANGOGNE
¡ Musée de la filature des Calquières 

 P  6,50 € adultes / G  enf.
Aux sources de l’Allier, la filature de laine 
du XIXe siècle est située sur les berges 
du Langouyrou avec le béal qui entraîne 
à la force de l’eau vive la grande roue 
du moulin. Cet ensemble de machines 
en fonction est valorisé par le musée. 
Visites guidées sam et dim 14 h-17 h, 
inscription : 04 66 69 25 56

LA MALENE
¡ Hameau de la Croze  
G  enf. / P  5 € adultes

Adossé à la roche entre les causses de 
Sauveterre et du Méjean, ensemble 
de maisons traditionnelles aux toits 
en lauze situé au cœur des gorges du 
Tarn, accessible uniquement en barque. 
Visites guidées sam 9 h-18 h et dim 
9 h-17 h : 04 66 48 51 08

LE MALZIEU-VILLE
¡ Cité médiévale  G

Situé dans l’ancienne province du 
Gévaudan en Margeride. Visites guidées 
sam et dim 14 h : 04 66 31 82 73

¡ Église Saint-Hippolyte  G

Édifice et son Trésor sam et dim 
15 h-18 h

¡ Musée de l’ancien couvent  
des Ursulines  G

Sam 10 h-12 h et 15 h-18 h et dim 
15 h-18 h

Hures-la-Parade. Le Villaret © 0_PROHIN_PNC
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Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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MENDE
¡ Archives  
départementales G

Espaces de traitement des documents 
dont certains remontent au Moyen Âge. 
Magasins d’archives et exposition sur 
l’érudit local Marius Balmelle. Visites 
guidées sam et dim 14 h 30-19 h

l Château de Bahours   
G  extérieur / P  intérieur 2 €

Cette maison-forte fut 
vraisemblablement construite vers 
1648 (armes peintes sur la cheminée 
du premier étage) sur un bâtiment 
plus ancien et agrandi. La cheminée 
peinte dont la partie droite représente 
un paysage est exceptionnelle dans 
le département. Salon et cuisine XVe 

siècle, salle à manger avec mobilier du 
XVIe siècle. Visites guidées sam et dim 
15 h-18 h

l Hôtel de préfecture  G

Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le 
cabinet du préfet et les services du 
conseil départemental, correspond à 
l’ancien palais épiscopal construit au 
XIIe siècle. Visites guidées et exposition 
sur le thème de la citoyenneté (salle des 
fêtes) sam et dim 14 h-17 h

LE PONT-DE-MONTVERT
l Château de Grizac  G

Situé sur un éperon rocheux au-dessus 
des gorges du Rampousel, l’édifice fut 
érigé en marquisat au XIVe siècle. En 
1309 y naquit Guillaume de Grimoard, 
qui devint pape en 1362 sous le nom 
d’Urbain V et où il passa une partie de 
son enfance. Exposition « Le pape Urbain 
V grand bienfaiteur du Gévaudan » sam 
et dim 15 h-19 h

¡ Ecomusée du mont Lozère  G

Au sein du parc national des Cévennes, 
le musée présente plusieurs sites 
destinés à valoriser le patrimoine 
naturel et culturel du mont Lozère. 
Visites guidées sam et dim 10 h et 
14 h 30. Projection : « Passeur d’histoire, 
passeur de vie » sam et dim 11h et 
15h30

PREVENCHERES
¡ Château et église Saint-Michel  
de la Garde-Guérin  G

Bâti à près de 900 mètres d’altitude le 
village est une ancienne place-forte du 
chemin de Régordane, dominant les 
gorges Chassezac, qui coulent 400m 
plus bas. Ancienne chapelle du château 
propriété de plusieurs seigneurs. 
Exposition d’ornements et d’objets 
liturgiques et visites guidées sam 
14 h 30-19 h

¡ Église Saint-Pierre  G

Prieuré de l’abbaye de Saint-Gilles du 
XIIe siècle. Exposition d’ornements et 
d’objets liturgiques sam 14 h 30-19 h. 
Conférence sur le patrimoine religieux 
des églises de Prévenchères et de La 
Garde-Guérin sam 14 h 30. Concert de 
musique italienne sam 18 h

PRUNIERES
 ¡ Cité médiéval d’Apcher  G

Fortification du XIIe siècle : remparts, 
tour de l’horloge, tour de Baudon et 
portes de la ville. Visites guidées sam 
et dim 10 h et 16 h 30, rendez-vous à 
l’office de tourisme : 04 66 31 82 73

¡ Église Saint-Caprais  G

Le prieuré était une possession de 
l’abbaye de la Chaise-Dieu. Visite guidée 
sam et dim 16 h

SAINT-GERMAIN-DE-
CALBERTE
l Château Saint-Pierre P  3 €
En plein cœur des Cévennes, château-
fort constitué de plusieurs bâtiments 
sam et dim 15 h-19 h

SAINT-SATURNIN 
l Château  P

Édifice du XIVe siècle remanié au XVIe et 
XVIIe siècles sam et dim 14h-18h

VIALAS
l Hameau de Figeirolles,  
moulin Bonijol G

Le site n’est traversé par aucune rivière 
ni ruisseau, son fonctionnement est 
rendu possible par un système de 
récolte et stockage de l’eau destinée à 
faire tourner le moulin. Visite guidée 
sam 10h-13h : 04 66 41 04 37
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ANDREST
l Église Saint-Barthélemy  P G

Fondée au début du XIVe siècle, elle a 
été reconstruite au XVIIIe. Le retable 
du chevet est réalisé par Dominique 
Ferrère. Visite guidée sam et dim : 
14 h-19 h

AUREILHAN
¡ Salle Albert d’Ozon G

Exposition « Le quartier des Castors 
à Aureilhan », sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Les Castors sont un 
mouvement d’autoconstruction 
coopérative et solidaire né après 
la Seconde Guerre mondiale. Dans 
les années 50, grâce à l’initiative de 
quelques citoyens d’Aureilhan groupés 
en association, beaucoup de familles ont 
pu accéder à la propriété et construire 
leur propre maison

AZEREIX
¡ Église et lavoir  G

Par son architecture extérieure, l’église 
évoque le gothique et la Renaissance. 
Elle contient un décor typique de cette 
région influencée par l’Espagne. Visite 
guidée sam : 9 h-13 h. Exposition de 
chasubles

BEAUCENS
¡ Donjon des Aigles  G

Château médiéval qui présente une des 
plus grandes collections d’oiseaux de 
proie. Sam et dim : 10 h-12 h

BEAUDÉAN
¡ Musée Larrey  P 1 €
Installé dans la maison natale de 
Dominique-Jean Larrey, célèbre 
chirurgien des armées de Napoléon, 
il retrace sa vie. Sam : 14 h-18 h. 
Exposition « Voies latines », peintures et 
dessins de Maria Lluis, sam : 13 h-18 h. 
Promenade à l’issue de la visite du 
musée, à la découverte du patrimoine 
du village

BONNEMAZON
¡ Abbaye de l’Escaladieu  G

Fille de l’abbaye cistercienne de 
Morimond, l’Escaladieu a été fondée 
au XIIe siècle. Brûlé durant les guerres 
de Religion, l’édifice est reconstruit 
et transformé jusqu’au XVIIIe siècle. 
L’abbaye s’inscrit dans un paysage, un 
territoire, une nature que les moines 
ont su transformer et adapter pour 
leurs besoins. Sam et dim : 9 h 30-
18 h 30. Atelier jeux pour enfants et 

adultes. Visite guidée « Restauration et 
mécénat : l’abbaye au cœur d’initiatives 
citoyennes », sam et dim à 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30. Visite guidée 
de l’exposition “Les Très Riches Heures 
de Kiki et Albert Lemant”, sam et dim à 
11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

CASTELNAU-MAGNOAC
¡ Église collégiale  
de l’Assomption  G

Édifice de style gothique construit au XVe 

siècle, il abrite un musée d’art religieux 
dans les salles du clocher. L’orgue du 
facteur Dom Bedos est classé monument 
historique. Sam : 10 h-12 h, 14 h-15 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-15 h et 16 h 30-18 h, 
visite guidée. Présentation de l’orgue et 
concert sam et dim : 15 h-16 h 30

CAZAUX-FRÉCHET-
ANÉRAN-CAMORS
¡ Église Saint-Calixte  G

Église de montagne construite au XIIe 

siècle. L’abside transformée en sacristie 
conserve des peintures murales 
romanes représentant les symboles 
des apôtres. La nef est couverte d’un 
remarquable plafond peint du XVIIe 

siècle. Dim : 15 h-17 h

Mauvezin. Château © Cliché N.
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ENS
¡ Église G

Église conservant quelques éléments 
d’époque romane (chrisme, peintures), 
pourvue d’un lambris de couvrement 
dans la 2e moitié du XVIIe siècle.  
Visite guidée sam : 14 h 30-17 h 30,  
dim : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h. Diaporama 
sur le village et ses traditions 
gastronomiques

GARDÈRES
¡ Château  P 4 € jardins,  
6 € jardins et château
Édifice d’architecture classique du XVIIIe 

siècle, l’actuel château et ses communs 
furent édifiés par le Baron Jérôme de 
Day en 1723 sur l’emplacement d’un 
ancien château du XVe siècle. Transformé 
en exploitation agricole au début du 
XXe siècle, la demeure seigneuriale sert 
alors de quincaillerie, bistrot, épicerie 
pour les gens du village jusqu’en 1990. 
Sam et dim : 10 h-18 h. Découverte de la 
nouvelle orangerie. Exposants. Atelier 
de poterie pour les enfants. Exposition 
de photographies. Concert de musique 
classique et dîner sam à 20 h (sur 
réservation au 06 20 67 54 46). Concert 
de musique classique dim après-midi

GERDE
n Maison du village G

Conférence-débat « Paysages culturels 
en Pyrénées », projection d’images de la 
cordillère pyrénéenne, dim à 16 h

IBOS
¡ Collégiale Saint-Laurent  P G

Église collégiale de style gothique 
languedocien, avec une nef du XIVe 

siècle et un chevet du XVe. Sam et dim : 
10 h-18 h (sauf dimanche matin si 
office). Exposition photos

LA MONGIE
¡ Pic du Midi P    TR 30 %
C’est un des Grands Sites de Midi-
Pyrénées classé site naturel national, 
qui offre une vue panoramique sur 
300 km de la chaîne des Pyrénées 
et sur les plaines du Sud-Ouest. Sam 
et dim : 9 h 30-17 h, visite guidée 
« Les coulisses du Pic du Midi ». 
Exposition photographique retraçant 
sa construction. Conférences et 
animations sur la réserve internationale 
de Ciel Étoilé

LES ANGLES
¡ Château fort G

Ensemble médiéval comprenant 
un donjon, une tour d’entrée et des 
vestiges d’un mur d’enceinte. Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Exposition 
de peintures et sculptures. Rallye 
découverte historique

LOURDES a
¡ Château fort et son musée 
Pyrénéen   G

Château du XIe siècle, remanié au XIVe 

sous la domination anglaise, puis au 
début du XVe quand il entre dans le 
domaine des comtes de Foix. En 1920, 
installation d’un musée pyrénéen 
présentant la vie dans les Pyrénées 
aux XIXe et XXe siècles. Sam et dim : 
10 h-19 h. « Promenade sur petit âne », 
circuit dans la vieille ville pour les 
enfants, dim : 10 h-18 h

¡ Musée Sainte-Bernadette et 
sanctuaires  P G

Musée présentant la vie de Bernadette 
Soubirous, les apparitions et le message 
de Lourdes à travers différents types 
d’objets. Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-19 h. 
Visite guidée du domaine du Sanctuaire, 
notamment des constructions réalisées 
pour les jubilés de 1908, 1958 et 2008, 
sam et dim à 15 h (RV porte Saint-
Michel). Projection d’un film sur les 
créations à Lourdes au XXIe siècle, sam 
et dim à 14 h (salle Mgr Gerlier)

MAUVEZIN
¡ Château Gaston Phébus  

   3,50 €, G  –12 ans
Forteresse médiévale du XIVe siècle 
érigée par Gaston Phébus, prince de 
Foix et de Béarn sur un éperon rocheux 
à la place d’un château des environs de 
l’An Mil. Reconstitution de machines 
de guerre dans la cour. Sam et dim : 
10 h-19 h, visite guidée sam à 11 h, 
15 h et 16 h 30, démonstration de 
filage de verre. Musique Renaissance, 
troubadour, camp médiéval, tir à l’arc, 
danse avec le feu, farce médiévale  
dim : 15 h-18 h

POUZAC
¡ Église Saint-Saturnin  G

L’édification de l’église a débuté en 1548 
sur les ruines d’un premier bâtiment 
incendié. La voûte en bois date de la 
fin du XVIIe siècle, ainsi que le grand 
retable. Les boiseries du chœur et des 
chapelles sont du début du XVIIIe siècle. 
Sam : 14 h 30-17 h

SARRIAC-BIGORRE
¡ Église Notre-Dame- 
de-l’Assomption  G

La nef unique de l’église primitive a 
été flanquée de deux bras de transept 
au XVIIe siècle. Visite guidée sam et 
dim à 14 h, 15 h et 16 h (inscription 
recommandée à mairie.sarriacbigorre@
wanadoo.fr)

SERS
¡ Église Saint-Vincent  G

Petit édifice présentant les caractères 
du style roman, construit en pierre de 
moyen appareil. Sam et dim : 8 h-18 h

TARBES
n Archives départementales  
des Hautes-Pyrénées G

Visite guidée (magasins, atelier de 
restauration...) et présentation de 
documents sam et dim à 10 h 15, 
11 h 15, 14 h, 15 h et 16 h (inscription 
obligatoire le jour même à l’Hôtel du 
département)

¡ Cathédrale Notre-Dame- 
de-la-Sède  G

Construite à la fin du XIIe siècle. La nef 
et la tour lanterne datent du XIVe, la 
façade et le porche ouest du XVIIIe. 
Visite guidée du monument et de son 
trésor sam à 10 h par Janine Colonel, 
architecte des bâtiments de France, et 
Jean-Michel Pondebat

l Hôtel du département G

Bâtiment construit dans les années 
1950 et réaménagé après 1983. Il 
comporte une salle de délibération 
décorée d’une fresque. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-17 h 30. Exposition 
d’archives sur l’histoire du département. 
Projection « Loin de Verdun, le 
camps d’internement de Garaison » 
accompagnée d’une exposition sur les 
internés
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¡ Lycée Théophile-Gautier G

Bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles 
de l’ancien collège de Tarbes, avec 
une chapelle dont le retable des 
Ferrère est classé. Visite guidée sam 
et dim : 14 h-18 h. Expositions de 
peintures et de sculptures, de livres 
et documents anciens, sur l’histoire 
du lycée. Présentation d’instruments 
scientifiques anciens et réalisation 
d’expériences

¡ Musée Massey   P G

Situé dans un Jardin remarquable 
créé à l’initiative de Placide Massey, 
intendant à Versailles au XIXe siècle, 
le musée a ouvert en 2012 après une 
exceptionnelle campagne de rénovation 
architecturale et muséographique. Il 
présente une collection de Beaux-arts 
ainsi qu’une collection d’uniformes et 
d’armes de Hussards unique au monde. 
Sam et dim : 10 h-12 h 30, 13 h 30-19 h. 
Exposition

¡ Préfecture  G

Ancien palais épiscopal qui semble 
remonter au XVIIe siècle dans son 
état actuel. Il a été reconstruit après 
les destructions dues aux guerres de 
Religion. L’aile ouest conserve dans 
sa partie basse des salles voûtées qui 

pourraient remonter au Moyen Âge. 
L’ensemble a été remanié au XIXe siècle. 
Le petit salon dit « chambre de l’évêque » 
présente un décor typiquement 
Rocaille du milieu du XVIIIe siècle. Visite 
guidée sam à 14 h par Janine Colonel, 
architecte des bâtiments de France

¡ Théâtre des Nouveautés G

Construit en 1885 sur les plans 
de l’architecte G. Labat, ce théâtre 
s’inscrit dans la plus pure tradition 
du lyrique italien des XVIIe et XVIIIe 

siècles. Son plafond voûté est orné 
d’une scène représentant Dionysos, 
l’encorbellement du balcon permet une 
grande proximité avec la scène. Visite 
guidée dim : 14 h-16 h, toutes les 30 mn 
(groupes de 20 personnes)

THERMES-MAGNOAC
¡ Jardins de la poterie Hillen    6,50 €, 
5 € (12-16 ans), 4 € (6-11 ans), G  –6 ans
Jardin aménagé en 2004 sur plusieurs 
niveaux. Mosaïque de jardins 
thématiques : jardin contemporain, 
jardin de fraîcheur, jardin intime, 
jardin exotique, potager biologique, 
plans d’eau. Dim : 10 h-18 h. Ateliers, 
conférence, exposition, lecture, 
démonstrations

TRIE-SUR-BAÏSE
¡ Monastère des Carmes  G

De l’ancien couvent des Carmes ne 
subsiste aujourd’hui que l’église, 
construite vers le milieu du XVe siècle. 
L’ancien cloître, formé d’une centaine 
de chapiteaux sculptés fut brûlé lors 
des guerres de Religion. Il est en 
partie reconstruit à New-York dans 
l’actuel Cloisters Museum. Conférence 
sur les cagots de Bigorre, sam et 
dim : 10 h-12 h 30, 14 h 30-17 h 30. 
Projection.

VIELLE-AURE
¡ Chapelle d’Agos  G

Chapelle romane construite sur le 
chemin de Compostelle. Visite guidée 
sam et dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Barthélémy  P  G

Église romane construite au XIe siècle 
plusieurs fois agrandie, décorée de 
fresques. Sam : 10 h-17 h. Projection 
“L’église se raconte”. Possibilité de voir  
3 autres films à l’office de tourisme

Vielle-Aure. Chapelle d’Agos © OT de Vielle-Aure Néouvielle
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Circuits et animations

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

ADERVIELLE-
POUCHERGUES
• Village, découverte du 

patrimoine, dimanche à 14 h 30, au 
départ de la mairie, gratuit (durée : 2 h).  
Rens. 06 42 17 66 31

GOUAUX

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

• Village, découverte du 
patrimoine, notamment de la 
mairie-école, samedi à 14 h 30, 

au départ de la mairie, gratuit (durée 
2 h). Rens. 06 42 17 66 31

LOURDES
•  Visite botanique de la tourbière du 

Lac de Lourdes, site Natura 2000, 
visite guidée à la découverte de la 
flore spécifique de cette zone humide, 
samedi à 10 h, 14 h et 16 h, au départ 
du parking du lac (bottes obligatoires), 
gratuit (durée : 2 h).

•  L’histoire du Lac de Lourdes, visite 
guidée sur l’histoire du lac, du 
Néolithique à nos jours, ainsi que la 
richesse de son activité touristique, 
dimanche à 10 h, 14 h et 16 h au 
départ du parking du lac, gratuit 
(durée : 2 h).

MONTSÉRIÉ
•  Visite guidée du site protohistorique 

et gallo-romain, par un sentier de 
randonnée de 5 km et un dénivelé 
de 300 m. Elle consiste à voir et 
comprendre un oppidum et un lieu 
de culte dédié au Dieu Ergé. Rendez-
vous dimanche à 14 h 30, au local 
d’exposition attenant à l’église, qui 
permettra d’avoir une meilleure 
approche avant le départ de la 
randonnée, gratuit (durée : 1 h).  
Rens. 06 83 57 90 76

Gouaux. Mairie © Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron
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la première fois aux Journées  
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Pyrénées-Orientales
Communiqué de 

presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
¡ Centre-ville  G

Découverte de la ville thermale et des 
usages de l’eau de l’Antiquité au XXe 

siècle. Visite guidée sam 18 h-19 h, 
rendez-vous office de tourisme, 
inscription : 04 68 39 00 24

¡ Hameau de Palalda G

Visite guidée sam 15 h-16 h 30, rendez-
vous musée de la poste/église Saint-
Martin, inscription : 04 68 39 00 24

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

ARBOUSSOLS
¡ Église Saint-Sauveur G

Première église paroissiale citée 
dès 1011 et qui appartenait à l’abbaye 
de Saint-Michel-de-Cuxa jusqu’à la 
Révolution dim 15 h-18 h. Visite guidée 
sur rendez-vous :  
06 07 08 60 73

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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ARLES-SUR-TECH
¡ Abbaye Sainte-Marie  G

Fondée en 778, elle est la plus 
ancienne abbaye carolingienne de 
Catalogne. Église romane du XIIe siècle 
à trois nefs, chapelles latérales XIIIe-
XIVe siècles et cloître XIIIe siècle sam 

et dim 9 h-12 h et 14 h-18 h. Visites 
guidées sam 9 h-12 h et 14 h-18 h et 
dim 14 h-17 h. Exposition sam 9 h-12 h 
et 14 h-18 h et dim 14 h-18 h. Récital 
d’orgue dim 17 h-18 h.

n Moulin des arts et de l’artisanat G

Ancienne usine de tissage, aujourd’hui 
le site est dédié aux métiers d’art sam et 
dim 10 h-19 h

l Villa les Indis - Hôtel de ville  XXe   
G

Édifiée en 1901 par Joseph-Pierre 
Monin, elle est construite en pierre  
de taille. La villa présente une synthèse 
de différents styles : néo-roman,  
néo-baroque, néo-gothique et surtout 
Art Nouveau, exposition de lettres 
adressées aux citoyens de la commune 
par François Arago. Visites guidées sam 
15 h-18 h

BAHO
n Ancienne école G

Conférence, projection et exposition 
photographique sur le patrimoine de 
l’eau sam 18 h-20 h

¡ Village G

Circuit sur les canalisations et les 
ruisseaux sam 15 h-17 h, départ place de 
la fontaine et arrivée à l’ancienne école

BANYULS-SUR-MER
n Jardin de la Villa Wintrebert G

Jardin de la demeure du docteur  
Paul Wintrebert qui a su allier science  
et citoyenneté sam et dim 10 h-18 h.  
Visites guidées sam et dim 11h et 15 h :  
04 68 88 73 23

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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BELESTA
¡ Eglise Saint-Barthélemy G

Antérieurement, elle était la 
chapelle castrale dédiée à Sainte-Marie-
Madeleine. Retable à panneaux peints 
sur bois couronné d’un élégant fronton 
avec des anges musiciens unique 
en Roussillon sam et dim 15 h-18 h. 
Sur demande château musée de la 
préhistoire : 04 68 84 55 55

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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BOULE-D’AMONT
¡ Église Saint-Saturnin   
G  visite P  2 € spectacle

Le portail occidental a conservé, ou 
reçu en réemploi, des vantaux munis de 
ferrures médiévales. Trésor, ensemble 

Boule d’Amont. Prieuré de Serrabona © Michel Castillo - Département des Pyrénées-Orientales
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de cinq retables en bois doré et peint 
(début XVIIIe siècle) et spectacle son et 
lumière sam et dim 9 h-18 h

¡ Prieuré de Serrabona  G

Fondé au XIe siècle, les décors en 
marbre rose de la galerie du cloître et 
de la tribune sont considérés comme 
les exemples les plus remarquables de 
la sculpture romane en pays catalan. 
Visites guidées, reconstitution d’un 
campement médiéval, installation IN 
SITU Patrimoine et art contemporain 
et visites guidées sam et dim 10 h-18 h. 
Conférence : « La femme dans le Midi au 
Moyen Âge » sam 15 h-16 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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BOULETERNERE
¡ Église Saint-Sulpice  G

Achevé en 1659, cet édifice 
de style gothique méridional jouxte 
l’ancienne église paroissiale médiévale 
(XIIe siècle). Visites guidées sam et dim 
9 h-18 h

¡ Parcours Vallée-de-la-Têt G

Brochure à retirer à l’Hospici d’Illa 
ou dans les Offices de Tourisme du 
territoire du Pays d’art et d’histoire 
permettant de réaliser parcours de 
visite en autonomie.
sam et dim 14 h-18 h

CARAMANY
¡ Village  G

Visite guidée sam et dim 15 h-16 h, 
16 h-17 h, 17 h-18 h et 18 h-19 h, 
rendez-vous église Saint-Étienne :  
04 68 84 51 85

CASEFABRE
¡ Église Saint-Martin
À l’origine à nef unique, l’église a été 
agrandi au sud d’une nef latérale au 
XIIIe siècle. Retable de 1729 (attribué 
à Joseph Sunyer ?), pierre funéraire 
(1 200), deux bases de colonnes (XIIIe 

siècle) et cuve baptismale (XIIe ou XIIIe 

siècle) sam et dim 14 h-19 h

CASTEIL
¡ Abbaye Saint-Martin-du-Canigou 

 G

Édifiée au XIe siècle et restaurée au XXe 

siècle, l’ancienne abbaye bénédictine 
surplombe la vallée du Cady sam 
10 h-12 h et 14 h-18 h et dim 14 h-18 h

CASTELNOU
¡ Église Santa-Maria-del-Mercadal 

 G

Elle est située en dehors de l’enceinte 
fortifiée du village et doit son nom au 
marché qui se tenait à proximité sam et 
dim 10 h-18 h

¡ Village G

Village médiéval niché au pied des 
Aspres. Visites guidées sam et dim 
11 h-12 h et 16 h 30-17 h 30 :  
04 68 53 45 86

CAUDIES-DE-
FENOUILLEDES
n Ancienne école G

Expositions : « Photographions notre 
patrimoine », « Affiches électorales du 
début du XXe siècle » et travaux des 
élèves sur le thème « Liberté, Egalité, 
Fraternité » sam et dim 9 h-12 h et 
14 h-18 h

¡ Église Notre-Dame-de-Laval et 
ermitage  G

La première église est signalée en 935 
mais la reconstruction remonte à la fin 
du XIVe ou au début du XVe siècle. Au 
sud, sur un promontoire se trouve un 
ermitage datant du XVIIIe siècle. Visites 
guidées sam et dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Village G

Visite guidée sam et dim 15 h-16 h 30, 
rendez-vous devant mairie :  
06 24 35 07 17

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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CERET
¡ Centre historique  G

« Les secrets du vieux Céret » 
de la ville médiévale à celle du XXe siècle 
visite guidée sam 18 h, rendez-vous 
office de tourisme : 04 68 83 99 49

COLLIOURE
l Château royal  G

Mentionné dès 672, il abrite aux XIIIe 

et XIVe siècles une résidence des rois 
de Majorque. Les souverains d’Espagne 
puis les rois de France le transformeront 
en citadelle. Visites guidées, fouilles 
archéologiques et présentation du 
travail des archéologues sam et dim 
10 h-18 h

¡ Fort Saint-Elme  P

Construit à la demande de Charles 
Quint au XVIe siècle, il est remanié par 
Vauban en 1680. Aujourd’hui, c’est un 
musée consacré au Moyen Âge et à la 
Renaissance sam 10 h 30-22 h et dim 
10 h 30-19 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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COUSTOUGES
¡ Église Sainte-Marie  G

Conférence : la capelleta de 
Notre-Dame de l’Espinasse ou « chapelle 
portative » du XIX siècle avec une anse en 
cuir qui permet de fermer la boîte et de la 
transporter sam 10 h 30-12 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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ESPIRA-DE-CONFLENT
¡ Église Sainte-Marie 
Ancien prieuré de chanoines 

augustins dont l’église romane fut 
modifiée au cours des siècles par 
l’adjonction de trois absides aux 
ouvertures décorées de sculptures. Très 
riche mobilier : ensemble de retables 
et de panneaux sculptés à l’époque 
baroque, maître-autel, Mise au tombeau 
de l’atelier Sunyer, tableau de Saint-
Matthieu peint par Antoine Guerra le 
Jeune (1709) sam et dim tlj journée et 
visites guidées 15 h, 16 h et 17 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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ESTOHER
¡ Église Saint-Etienne
Au XVIIe siècle l’église romane a 

fait place à une nouvelle église dont il ne 
subsiste qu’un arc de schiste obstrué, 
à la base du clocher. Le mobilier est 
presque exclusivement constitué de 
retables des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
avec certains éléments de statuaire en 
réemploi sam et dim 15 h-18 h



118

Pyrénées-Orientales

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
n Mairie (Font-Romeu), nouvelle 
école (Odeillo) du soleil et crèche G

Visite guidée sam 14 h-17 h, rendez-
vous mairie : 06 01 77 91 74

¡ Station touristique  XXe  G

Visite guidée dim 14 h-18 h, rendez-
vous Grand Hôtel : 06 01 77 91 74

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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ILLE-SUR-TET
¡ Ermitage Saint-Maurice 
Le nom de cet ermitage 

apparaît dès le XIIIe siècle mais l’église 
actuelle est un exemple d’architecture 
romane adaptée par le XVIIe siècle, 
probablement rare dans la région sam 
et dim 15 h-19 h

¡ Hospici d’Illa  G

L’hospice accueillait autrefois les 
pauvres et les voyageurs. C’est 
aujourd’hui un lieu de valorisation du 
patrimoine du pays catalan à travers 
l’art roman et baroque. Expositions « Du 
fragment à l’ensemble, les peintures 
murales de Casesnoves » et « Els 
monuments, décors de la Semaine 
sainte des Pyrénées-Orientales » sam et 
dim 10 h-13 h et 14 h-18 h. Exposition : 
« Rétrospective résidence jeunes 

restaurateurs 2011-2015 » conçue par 
le Pays d’art et d’histoire Vallée de la Tet 
sam et dim 14 h-18 h (Saint-Louis)

¡ Parcours Vallée-de-la-Têt G

À l’aide d’une brochure, à retirer à 
l’Hospici d’Illa ou dans les Offices de 
Tourisme du territoire du Pays d’art et 
d’histoire Vallée de la Tet permettant de 
réaliser parcours de visite en autonomie.
sam et dim 14 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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JOCH
¡ Église Saint-Martin G

 Au XIIe siècle, elle dépendait du 
prieuré de Serrabona. Elle conserve de 
remarquables retables caractéristiques 
de l’évolution stylistique entre le début 
du XVIIe s et le XVIIIe (passage du retable 
à panneaux peints au retable sculpté) 
Visites guidées sam et dim 15 h-18 h

LLAURO
¡ Village et église Saint-Martin G

Pendant près d’un siècle, la ville fut 
l’un des plus grands centres français 
de l’industrie du bouchon de liège. 
Découverte des peintures sous les 
toitures du village. L’église abrite un 
retable du XVIIIe siècle sam et dim 
10 h-12 h et 15 h-17 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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MARQUIXANES
¡ Église Sainte-Eulalie-et-
Sainte-Julie G

Succédant à une église médiévale, cet 
édifice du XVIIe siècle conserve un 
riche patrimoine de retables en bois 
polychrome sam et dim 9 h-18 h

¡ Parcours Vallée-de-la-Têt G

Brochure à retirer à l’Hospici d’Illa 
ou dans les Offices de Tourisme du 
territoire du Pays d’art et d’histoire 
permettant de réaliser parcours de 
visite en autonomie.
sam et dim 14 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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MONTBOLO
¡ Église Saint-André  G

Les principales originalités 
de cet édifice fortifié résident dans 
son plan à absides jumelles, couvertes 
en cul de four et logées dans un 
chevet rectangulaire et ensemble de 
retables baroques. Visite guidée sam 
15 h-16 h 30

Ille-sur-Têt. Hospice, exposition © P. Delgado
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MONT-LOUIS
l Citadelle Vauban et Centre National 
d’Entrainement Commando (CNEC) 

 P  Adulte 4,50 € / Jeune (11-18 ans) 
2 € / Enfant (7-10 ans) 1,50 €
Parties habituellement fermées au 
public : puits des forçats, arsenal, 
salle d’honneur du CNEC, église de 
la citadelle et fossés. Visites guidées 
(1 h 30) sam 10 h, 11 h, 14 h et 15 h :  
04 68 04 21 97

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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MOSSET
¡ Église Saint-Julien-et-
Sainte-Baselisse G

Reconstruction du XVIIe siècle avec une 
chapelle ajoutée au XVIIIe siècle qui est 
voûtée d’une coupole. Visite guidée sam 
et dim 10 h 30-12 h et 13 h 30-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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LE PERTHUS
¡ Fort Bellegarde   
G  enf. - de 12 ans P  adultes 5 €

Lieu emblématique de l’architecture 
militaire de Vauban à la frontière franco-
espagnole sam et dim 13 h 30-18 h 30

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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PERPIGNAN
¡ Archives départementales G

Découverte des espaces 
de conservation, présentation de 
documents originaux et exposition 
en lien avec le thème national. Visites 
guidées (1 h) sam et dim 10 h-12 h 30 et 
14 h-17 h

l Centre de conservation  
et de restauration du patrimoine G

Au service des communes du 
département et de leur patrimoine, 
le CCRP a pour objectif d’assurer 
la connaissance, la sauvegarde et la 
valorisation des biens culturels du 
département. Visites guidées sam et 
dim 10 h-11 h, 11 h-12 h et 14 h-15 h, 
15 h-16 h, 16 h-17 h et 17 h-18 h, 
inscription obligatoire : 04 68 85 89 40

¡ Chapelle Notre-Dame-des-Anges 
 G

Elle conserve le souvenir d’une des 
premières fondations monastiques 
de Saint-François. Dans le cadre du 
centenaire de la première guerre 
mondiale : 10e édition du concours 
des « petits artistes de la mémoire » 
présentation du carnet « Toi mon frère, 
Toi ma patrie » réalisé par les élèves 
de l’école primaire de Villeneuve-la-
Rivière et projection en continu du 

film « Hyacinthe Campagnach, un bleu 
dans la Grande Guerre » sam et dim 
10 h-18 h. Conférence «Joffre, héros 
littéraire en son temps » sam 17 h-18 h

¡ Maison de la Catalanité G

Adossé au chevet de la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, le bâtiment est un lieu 
de rencontres culturelles. Expositions 
temporaires : « Pointe du crayon-Punta 
del llapis » et « Josep Sebastià Pons » 
sam et dim 9 h-18 h. Jeune public : atelier 
street art et contes sam 10 h-12 h et 
14 h-17 h. Contes autour du patrimoine 
sam et dim 14 h 30-17 h. Performance 
de peinture : création en direct d’une 
toile « Patrimoine et citoyenneté » sam 
13 h-18 h. Concert sam 17 h-18 h

¡ Palais des rois de Majorque  G

Construit au XIIIe siècle, il fut la demeure 
des rois de Majorque pendant soixante-
treize ans, période durant laquelle 
Perpignan était la capitale d’un royaume 
prospère. La construction d’une double 
enceinte au XVe siècle affirmera sa 
vocation de forteresse. Visites guidées 
et projection du film « Hyacinthe 
Campagnach, un bleu dans la Grande 
Guerre » sam et dim 10 h-18 h. 
Spectacle « Murmures de tranchées » 
sam 20 h 30-23 h

PORT-VENDRES
¡ Fort de la Galline  P

Construit sur la côte vermeille au XIXe 

siècle. Lecture déambulatoire sam et 
dim 10 h 30-19 h

PRADES
¡ Espace Martin Vivès G

Salle d’exposition dédiée aux œuvres 
de l’artiste. Conférences et projection : 
« Martin Vivès & Prades, un engagement 
pour la culture et la liberté » sam 
14 h-16 h 30

l Hôtel de ville et parc du château Pams
Conférence : « Bouillon de culture à San 
Marti autour de Gustave Violet » sam 
17-19 h 30

¡ Médiathèque G

Exposition : « découverte art et 
patrimoine » travaux d’ateliers de onze 
classes primaires sam 10 h-12 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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PRUNET-ET-BELPUIG
¡ Église de la Trinité  G

Située dans une région 
montagneuse sur les contreforts du 
versant oriental du Canigou boisés 
de chênes-verts et de châtaigniers, la 
chapelle est un lieu de pèlerinage. Selon 
la tradition, elle remonterait au IXe siècle 
et aurait été transformée et agrandie au 
XIIe siècle sam et dim 10 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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REYNES 

¡ Village G

Monuments et édifices religieux 
dispersés sur les différents hameaux 
de la commune. Visite guidée dim 
14 h-16 h 30, rendez-vous devant l’église 
Saint-Vincent, déplacement entre 
chaque lieu en voitures personnelles 
(covoiturage), inscription obligatoire : 
04 68 83 99 49

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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RODES
¡ Église Notre-Dame  
de l’Assomption G

Édifice roman, construit directement 
sur la roche et transformé au XVIIe 

siècle, qui conserve plusieurs retables 
dont certains ont été restaurés au XIXe 

siècle grâce à l’investissement financier 
de grandes familles locales sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-17 h

SAINT-ANDRE
¡ Église Saint-André-de-Sorède  G

L’église, certainement construite entre 
1110 et 1120, est le seul vestige 
subsistant de l’ancienne abbaye 
bénédictine et conserve de nombreuses 
sculptures en marbre du XIe siècle sam 
10 h-12 h et 15 h-18 h et dim 15 h-18 h. 
Visite guidée sam 17 h
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Pyrénées-Orientales

n Maison transfrontalière  
de l’art roman P

Centre d’interprétation dédié à 
l’ancien monastère bénédictin Saint-
André. Exposition permanente ludique, 
pédagogique et adapté à tous pour 
découvrir l’histoire et les trésors de l’art 
roman catalan sam et dim 10 h-12 h et 
15 h-18 h

SAINT-GENIS-DES-
FONTAINES
¡ Cloître de l’ancienne église 
abbatiale Saint-Michel  G

L’Abbaye bénédictine, fondée sous 
Charlemagne, a été détruite au milieu 
du IXe siècle par les Normands. Le 
cloître, construit au XIIIe siècle, a 
une particularité : sa polychromie de 
marbres régionaux (blanc, rose, noir). 
Le linteau du portail sculpté est le plus 
ancien monument du premier art roman 
en France. Visites guidées sam et dim 
10 h-18 h

SAINT-JEAN-LASSEILLE
¡ Église Saint-Jean G

L’histoire du village est étroitement liée 
à celle de l’abbaye bénédictine de Saint-
Génis-des- Fontaines. Visites guidées 

dim 14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h

¡ Salle Cazeilles G

Expositions : photos anciennes et 
œuvres d’artistes du village dim 
14 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 
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SAINT-MICHEL- 
DE-LLOTES
¡ Église Saint-Michel  

Édifice datant du XIe siècle, avec 
une abside semi-circulaire décorée 
d’arcatures aveugles. L’église est 
construite en petits moellons de schiste 
local des Aspres sam 14 h-18 h

SALSES-LE-CHATEAU
l Café de la Loge  G

Salle de restaurant avec décor moulé 
en staff datant du XIXe siècle et miroirs 
peints représentant des scènes liées à la 
vie locale. Visites guidées et exposition : 
« Mérimée et la loi de 1913 » sam et dim 
10 h-19 h (hors des horaires de service) 

¡ Étang de Salses : presqu’île de la 
Roquette et baraque Cabrol G  
L’étang de Salses se trouve à cheval 
sur les départements des Pyrénées-
Orientales et de l’Aude. Cet espace 
naturel, situé au cœur des senills, était 

aménagé de petites habitations liées 
à la pêche et à la chasse sur l’étang. La 
baraque de Joseph Cabrol, construite 
il y a centaine d’années et entretenue 
selon la technique traditionnelle, en est 
le dernier témoignage. Visite guidée dim 
10 h-11 h, rendez-vous : 06 80 10 13 70

¡ Forteresse  G

Construit par les Espagnols, l’édifice 
garde l’ancienne frontière. Assiégée, 
prise et reprise, la place forte est 
définitivement conquise par les Français 
en 1642. Le traité des Pyrénées de 1659 
redessine les territoires et la forteresse 
perd son importance stratégique. À 
partir de 1691, elle est partiellement 
restaurée par Vauban. Visites guidées et 
exposition « Panorama des frontières » 
sam et dim 10 h-18h30

n Mémorial du camp de Rivesaltes G

Au milieu des anciens baraquements, 
le mémorial est un bâtiment signé par 
l’architecte Rudy Ricciotti, inauguré 
en octobre 2015, il est consacré à 
l’histoire des déplacements forcés de 
populations au XXe siècle sam et dim 
10 h-19 h. Visites guidées sam et dim 
10 h, 12 h et 14 h et lecture et mise en 
musique du « Journal de Friedel », une 

Saint-Genis-des-Fontaines. Cloitre de l’ancienne abbaye Saint-Michel © service culturel mairie Saint-Génis-des-Fontaines
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jeune infirmière suisse engagée au sein 
de la Croix-Rouge pour secourir les 
internés sam et dim 16 h, inscriptions 
obligatoires: 04 68 08 39 70. Concert 
sam 19 h

SOREDE
¡ Forge catalane G

Réhabilitation d’une forge datant 
du XVIIIe siècle et spécialisée dans la 
confection de clous, d’outils et divers 
objets en fer. Visites guidées samedi 
9h30-19 h

n Église San-Marti-de-Montbram G

Au sein du hameau de La Vall, modeste 
édifice roman récemment restauré sam 
9h30-18 h

TERRATS
¡ Église G

Édifice roman, remanié au XIVe et XVe 

siècle et restauré au XVIIIe siècle sam et 
dim 14 h-18 h

THUIR
¡ Église Sainte-Marie-de-la-Victoire G

Le village a conservé autour de son 
église, construite à l’intérieur des deux 
remparts, un quartier exceptionnel, « La 
Cellera ». L’église possède une Vierge 
à l’Enfant réalisée vers la fin du XIIIe 

siècle, sa particularité est d’être en 
plomb, ce qui en fait une Vierge noire 
sam 10 h-12 h et 14 h 30-18h30 et dim 
10 h-12 h et 15 h-18 h

¡ Cave Byrrh P G

Les frères Violet ont eu l’idée de 
fabriquer, en 1866, un breuvage à base 
de vin et de plantes médicinales. Ils sont 
devenus ainsi les patrons de l’une des 
plus grandes entreprises du XXe siècle. 
La cave possède la plus grande cuve en 
chêne du monde. Visites guidées sam 
et dim 9h30-10 h 30, 10 h 30-11h30, 
11h30-12 h 30, 14 h 30-15h30, 15h30-
16 h 30 et 16 h 30-17 h 30

VILLEFRANCHE- 
DE-CONFLENT
¡ Château-fort Libéria    
P  7€ / 6€ groupe

Sentinelle perchée, elle est construite 
par Vauban puis complétée sous 
Napoléon III sam et dim 10 h-18 h. 
Visites guidées sam et dim 11 h-12 h, 
14 h-15 h et 15h30-16 h 30. Musée 
Mackintosh et expositions : « Mas 
catalans », « Eglises et chapelles du 
mont Conflent », « Chauves-souris » et 
« Villefranche...fa temps » sam et dim 
10 h-18 h

¡ Village G

Circuits : « Les tours de Badabanys et le 
dolmen de Saint-Clément » sam 14 h 30 
départ Centre d’Initiation au patrimoine 
et à l’environnement et « Sainte 
Marguerite du Pla de la Vall d’En So et 
le roc de les Creus » dim 14 h 30 départ 
église de Conat : 04 68 96 25 64

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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VALMANYA
¡ Église Saint-Vincent G

Architecture pré-romane 
remaniée une première fois à 
l’époque romane, elle bénéficie d’un 
agrandissement au XVIIIe siècle avec 
l’ajout d’un portail et de deux chapelles 
latérales. L’église abrite plusieurs 
retables sam et dim 10 h-18 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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VINCA
¡ Église Saint-Julien-et-
Sainte-Baselisse  G

La première mention de l’église date de 
1043 mais elle a été reconstruite aux 
XIVe et XVIIIe siècles sam 9 h-11h30 et 
15 h-18 h et dim 15 h-18 h

¡ Parcours Vallée-de-la-Têt G

Brochure à retirer à l’Hospici d’Illa 
ou dans les Offices de Tourisme du 
territoire du Pays d’art et d’histoire 
permettant de réaliser parcours de 
visite en autonomie.
sam et dim 14 h-18 h

¡ Chapelle Sainte-Marie-Madeleine G

Au sein du hameau de Sahorle, édifice 
à nef unique et chevet plat. Un grand 
tableau accroché sur le mur oriental 
représente Saint-Julien-et-Sainte-
Baselisse, les saints titulaires de la 
paroisse sam 15 h-17 h

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 
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VIVES
¡ Église G

Conférence : la lipsanothèque 
ou armoire à relique du Xe siècle dim 
10h30-12h

Forteresse. Salses-le-Chateau © Ph.Berthë-CMN
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Tarn

AGUTS
¡ Château  G

Forteresse médiévale incendiée 
pendant les guerres de Religion, le 
château fut réaménagé aux XVIIe (avec 
des cuisines voûtées et des peintures 
murales) et XVIIIe siècles. Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h. Exposition 
d’artistes locaux

ALBI  a

l Ateliers du carnaval d’Albi  
(7, rue Antoine de Lavoisier) G

Découverte des ateliers de fabrication, 
du travail en carton-pâte. Visite guidée 
sam : 14 h-18 h

n École européenne de l’art  
et des matières G

Découverte des ateliers mettant à 
l’honneur la réhabilitation des lieux 
dans une démarche contemporaine, et 
projection d’un diaporama, sam à 11 h, 
15 h et 16 h 30, dim à 11 h

¡ Église de la Madeleine G

Très bel édifice néo-classique. Visite 
guidée dim : 14 h-18 h, présentation de 
l’orgue Puget, possibilité de monter à la 
tribune

n Église Saint-Jean Baptiste  XXe  
G

Construite en 1968 par les architectes 
Henri Avizou et Philippe Dubois, chargés 
de l’élaboration du nouveau lotissement 
de Rayssac, l’église est composée d’une 
vaste nef unique de plan rectangulaire 
animée par les fonts baptismaux, la 
sacristie et les confessionnaux. Sam et 
dim : 15 h 30-16 h 30. Présentation des 
vitraux réalisés en 1969 par le peintre 
Albert Ayme

l Forge du Vieil Alby P G

Hôtel pastelier du début du XVe siècle, 
avec une cheminée classée début 
Renaissance. L’atelier de forge s’est 
installé dans ce local en 1958. Héritier 
des vieilles forges du quartier c’est 
le dernier atelier en activité dans le 
périmètre Unesco. Sam : 14 h-19 h 30, 
dim : 14 h-18 h 30. Atelier, initiation et 
démonstration du travail du forgeron

¡ Hôtel de Ville  P G

Depuis 1397, la maison commune d’Albi 
se trouvait dans la rue de la Sabaterie. 
Elle fut transférée dans l’hôtel de 
messire Étienne de Martin en 1728, son 
emplacement actuel. Les aménagements 
nouveaux furent importants, rendant 
difficilement lisibles les dispositions 

primitives. Visite du bureau du Maire 
(plafonds peints) et exposition « Albi : 
des premiers Consuls à nos jours » sam 
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Visite de la 
salle des états albigeois dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

¡ Les Poteries d’Albi P   G

Une des dernières poteries en France 
à fabriquer de la poterie tournée et 
émaillée à la main, savoir-faire depuis 
1891. Visite guidée sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h 30, dim 14 h-18 h 30 (départ 
dès 20 personnes toutes les 45 mn-1 h). 
Exposition, projection, démonstration

¡ Lycée Lapérouse  
(ancien collège des Jésuites)  G

Édifiée par les Jésuites, la chapelle est 
construite de 1630 à 1638. Construite 
sur un plan imposé par Rome, elle 
présente les caractères essentiels de 
l’architecture religieuse classique des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Elle fut restaurée 
à plusieurs reprises au cours du XIXe 

siècle. Visite guidée sam à 10 h et 14 h 
(inscription recommandée)

¡ Maison du Vieil-Alby G

Maison albigeoise typique du Moyen 
Âge, qui associe briques et pans de bois 
avec colombages. Sam et dim : 14 h-18 h. 

Albi. Le Palais de la Berbie © D. Poux, éd. Grand Sud
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Exposition « Autour de Toulouse-
Lautrec » et projection « Les Albigeois 
s’approprient leur patrimoine »

¡ Musée Lapérouse G

Consacré à la vie de l’explorateur 
albigeois Jean-François de Galaup de 
Lapérouse. Sont exposés des maquettes, 
instruments de navigation, armes et 
uniformes, cartes et panneaux décrivant 
son voyage scientifique. Sam et dim : 
9 h-18 h

¡ Musée Toulouse-Lautrec   G

Ancienne forteresse du XIIIe siècle, le 
palais épiscopal appelé “de la Berbie” 
abrite depuis 1922 la plus importante 
collection au monde consacrée à 
Henri de Toulouse-Lautrec, ainsi 
que des collections d’art ancien et 
d’art moderne. Sam et dim : 9 h-18 h. 
Membres de la Société des Amis du 
musée, présidents d’associations de 
réinsertion, d’éducation populaire ou à 
visée culturelle, médiateurs, architectes, 
professeurs, visiteurs, tous ont accepté 
de répondre à des questions liées à la 
citoyenneté. Diffusion d’une vidéo-
témoignages et présentation de 
panneaux mêlant photographies et 
citations

¡ Temple protestant  G

Édifice de 1924 construit par 
l’architecte mazamétain Léon Daures. 
Visite guidée dim : 14 h 30-17 h 30

ANDILLAC
¡ Château-musée du Cayla   G

Maison d’écrivains, où paysage 
littéraire et création contemporaine 
se conjuguent. Maison natale du poète 
romantique Maurice de Guérin (1810-
1839) et de sa sœur Eugénie (1805-
1848), on y découvre le mode de vie 
tarnais du XIXe siècle grâce aux objets et 
aux archives de la famille. Visite guidée 
sam et dim : 14 h-18 h

BERNAC
¡ Église Notre-Dame P G

Sam et dim : 14 h-18 h

l Grange cistercienne G

Édifice cistercien du début du XIIIe 

siècle. Visite guidée sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h. Exposition

BLAN
l Fonderie de bronze lauragaise  
5 € G  –18 ans
Fonderie d’art spécialisée dans la 
fabrication de sculptures en bronze 
suivant la méthode de la cire perdue. 
Visite guidée, atelier, démonstration 
sam et dim : 14 h-17 h

BRENS
¡ Église, tour, pont de la Tuile P G

Visite guidée de l’église et des anciennes 
rues sam à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h  
et 17 h 30, dim à 14 h, 15 h, 16 h 30
et 17 h 30 (inscription recommandée  
au 06 30 81 20 21)

BRIATEXTE
¡ Église Notre-Dame-de-Beaulieu G

Fonts baptismaux peints par Nicolas 
Greschny, peintures de Marcel Durufle, 
vitrail de Raymond Sidobre. Sam et dim : 
8 h-20 h

¡ Moulin fortifié, place des Couverts, 
pigeonnier G

Moulin fortifié sur chaussée. 
Soubassements édifiés par les moines 
de l’Abbaye de Candeil. Pigeonnier, 
élément architectural remontant à la 
fin du XVIIIe siècle. Place des couverts, 
bastide de 1239. Sam et dim : tlj

BROUSSE
¡ Église Saint-Sauveur G

Dim : 14 h-18 h

CADALEN
n Salle des fêtes G

Conférence « Les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en pays 
Tarnais », ven à 20 h 30 (300 places)

CAGNAC-LES-MINES
¡ Chapelle Saint-Dalmaze  G

Édifice gothique comportant des 
peintures murales exécutées à la 
détrempe. Sam et dim : 14 h 30-18 h

¡ Église Saint-Sernin-les-Mailhoc G

Édifice du XVIe siècle. Sam et dim : 
14 h 30-18 h

¡ Église Sainte-Barbe G

Édifiée au début du XXe siècle, l’église 
comporte des peintures de Nicolas 
Greschny. Sam et dim : 14 h 30-18 h

¡ Kiosque G

Concert sam à partir de 14 h 30

¡ Musée-mine départemental  G

Dernier témoignage sur site de 
l’exploitation du charbon dans le Tarn, 
le musée apporte un éclairage à la fois 
technique et social sur sept siècles 
d’histoire charbonnière. Il évoque 
l’histoire technique, économique et 
sociale de ce territoire marqué par Jean 
Jaurès. Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Spectacle hip-hop « À l’ombre de Coré » 
par la compagnie Bakkhus, au théatre 
de verdure du musée

CAHUZAC-SUR-VÈRE
¡ Église de Granéjouls G

Église romane et gothique, avec  
des peintures murales du XIXe siècle, 
chandeliers et candélabres restaurés. 
Sam : 14 h-18 h

¡ Église Notre-Dame-de-Lintin G

Peintures de Nicolas Greschny, vitraux 
restaurés. Dim : 14 h-18 h

¡ Église Saint-Thomas G

Peintures de Nicolas Greschny.  
Dim : 14 h-17 h

CARBES
¡ Église Saint-Martin G

Fascicules disponibles sur les peintures 
de 1957 de Maurice Garrigues. Sam et 
dim : 14 h-17 h

CARMAUX
¡ Archives municipales – Centre 
culturel Jean-Baptiste Calvignac G

Ancienne clinique construite par la 
Société des mines de Carmaux à partir 
de 1882 pour accueillir les blessés de 
la mine. Visite guidée sam : 10 h 30-
12 h. Expositions « La citoyenneté, une 
mémoire en partage » et « Perspectives, 
des architectes à l’œuvre dans le Tarn 
1900-1980 » sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Visite guidée du conservatoire de revues 
de poésie sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Maison de la citoyenneté G

Lieu d’échanges de savoirs, de services, 
d’information. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h. Démonstrations
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CASTELNAU-DE-BRASSAC
l Rotonde d’Oulias  P G

La chapelle en rotonde est aménagée 
dès 1834 et devient le siège d’un 
pèlerinage marial. L’édifice est atypique 
par son plan composé de deux rotondes 
reliées entre elles par un chœur 
rectangulaire. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

CASTELNAU-DE-LEVIS
¡ Chapelle du Carla G

Édifice du XVe siècle bâti sur un ancien 
village détruit par Simon de Montfort 
durant la croisade des Albigeois, il est 
dédié à Sainte-Cécile. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, dim : 10 h-18 h, visite guidée, 
exposition

¡ Château  G

Au XIIIe siècle, les villages de la région 
voisine d’Albi étant ruinés, le comte 
Raymond VII, afin de donner un refuge 
aux populations errantes, conçut le 
projet de faire construire une nouvelle 
bastide. En 1234, il donna à Sicard Ier, 
son confident, le Puy de Bonafous pour 
y construire un château-fort ou une 
ville : Castelnau. D’après la tradition, le 
château était encore visible dans son 
entier au début du XIXe siècle.  

Sam et dim : 9 h 30-18 h. Village 
médiéval, ateliers, expositions,  
dim : 10 h-18 h, joutes dim : 10 h-12 h. 
Visite guidée du village historique et du 
château, dim : 10 h-12 h, au départ de la 
mairie (rens. 05 63 60 85 97). Possibilité 
de visiter le village librement

¡ Église Saint-Barthélémy  G

Église gothique, édifiée à l’emplacement 
d’un édifice roman, présentant une 
tour clocher-porche fortifiée typique 
de l’Albigeois. Sam et dim : 10 h-12 h, 
15 h-18 h, visite guidée

CASTELNAU-DE-
MONTMIRAL
¡ Château de Mayragues  2 €, G  enf.
Édifice du XVIIe siècle, avec certaines 
parties pouvant remonter à la fin du XVIe 

siècle. Grand bâtiment rectangulaire, 
flanqué de trois tours. Dans les 
pièces, présence de plafonds peints et 
cheminées en stuc. Visite guidée sam et 
dim : 14 h 30-18 h 30. Dégustation de 
vins du domaine

¡ Église Saint-Jérôme G

Édifice dont le chœur date du XIIe siècle 
et la nef du XIVe. Sam et dim : 14 h-18 h

CASTRES a
¡ Cathédrale Saint-Benoît  G

Détruite, à l’exception de son clocher 
roman, lors des guerres de Religion au 
XVIe siècle, l’ancienne cathédrale fut 
reconstruite en 1624 sur un nouvel 
emplacement. En 1673, elle subit des 
restaurations et un chœur fut ajouté. 
Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée dim 
à 16 h

¡ Centre national et musée Jean-
Jaurès  P G

Installé dans un ancien hôtel particulier. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Conférence : « Laïcisation et éducation 
populaire », sam : 14 h 30-16 h

¡ Cérac (domaine de Gourjade) G

Fruit de plus de 30 ans de recherches 
archéologiques sur la commune de 
Castres et ses environs. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h. Exposition « La 
vie quotidienne dans le Castrais de la 
Préhistoire au Moyen-Age ». Ateliers 
« Le feu à la Préhistoire » et « Du grain à 
la farine » pour apprendre à faire du feu 
et à fabriquer de la farine à la manière 
des hommes préhistoriques

Castelnau-de-Lévis. Chapelle du Carla © F. Proust
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¡ Église adventiste G

Visite guidée dim : 9 h 30-20 h

l Église Notre-Dame-de-la-Platé  
et son carillon  G

Église du XVIIIe siècle, de style baroque 
avec une façade monumentale inspirée 
de l’église du Gesù à Rome. À l’intérieur, 
des sculptures en marbre de Carrare du 
sculpteur italien Barrata, et les grandes 
orgues réalisées en 1980 par le facteur 
Kern de Strasbourg. Le clocher abrite 
un beau carillon Paccard de 33 cloches 
et une cloche ancienne de 1650. Visite 
et audition du carillon et de l’orgue, 
visite de l’horloge. Sam : 15 h-20 h, dim : 
14 h-20 h, visite guidée

¡ Église Notre-Dame d’Espérance G

Édifice labellisé au titre de l’architecture 
du XXe siècle dû à Gérard Sacquin 
vers 1960. Peinture monumentale de 
Gaston-Louis Marchal. Sam et dim : 
14 h-18 h

¡ Église Saint-Hippolyte-de-
Lagriffoul G

Église du XIXe siècle avec un orgue 
Cavaillé-Coll de 1870. Sam et dim : 
10 h-18 h. Concert et visite de l’église 
et de l’ancien cimetière avec la grotte 
Notre-Dame de Lourdes, dim : 15 h-17 h

¡ Église Saint-Jacques G

Peintures de Nicolas Greschny. Sam et 
dim : 14 h-18 h

¡ Église Saint-Pierre-d’Avits G

Église du XVe siècle, ancienne 
dépendance de la chartreuse de Saïx. 
Dim : 14 h-18 h. Concert avec le groupe 
« Indara », sam à 21 h

l Hôtel de Beaudecourt P G

Construit en 1787, fortement inspiré 
de l’architecture italienne du XVIIIe 

siècle, il est depuis 1946 le cercle mess 
de la garnison de Castres. Sam et dim : 
10 h-18 h, visite guidée sam à 11 h 
et 15 h 30, dim à 11 h. Exposition et 
démonstrations par des artisans d’art. 
Animation musicale par les élèves du 
Conservatoire musical de musique (à 
horaire fixe). Présentation de véhicules 
anciens et de collection par l’Automobile 
Club, participation d’un carrossier. 
Rencontre avec des Compagnons 
du Devoir. Présentations de tenues 
militaires d’époque. Exposition d’objets 
de retour de missions du 8e RPIMa

¡ Hôtel de Ville   G

Ancien palais épiscopal construit vers 
1666 par Jules Hardouin-Mansart. 
Jardin à la française dessiné par Le 
Nôtre en 1664. Démonstration de 
dorure sur cadre par un technicien du 
musée Goya, sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h

¡ Musée Goya   G

Musée d’art hispanique de l’Antiquité 
au XXe siècle, installé dans l’ancien palais 
épiscopal. Visite guidée du tableau 
« Le Christ servi par les anges dans 
le désert » à l’occasion de son 400e 
anniversaire (1616-2016) et de la 
publication de la traduction du Traité de 
l’art de la peinture (1649) de Pacheco, 
sam et dim à 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 
16 h 30

¡ Temple maçonnique G

Visite guidée sam et dim : 10 h-18 h. 
Expositions sur l’histoire de la Franc-
maçonnerie et sur la loge de Castres. 
Conférence « Pieglowski Vincent, un 
polonais Vénérable Maître à Castres au 
XIXe siècle » sam à 18 h

¡ Temple protestant G

Anciennement chapelle du couvent  
des Capucins, confisquée par la 
Révolution et affectée à l’exercice du 
culte protestant en 1795.  
Sam : 14 h-19 h. Concert avec Yves 
Gourinat, sam à 20 h 30. Concert 
polyphonique de chants populaires 
occitans avec Cocanha, dim à 17 h

¡ Théâtre municipal  G

Inauguré en 1904, le théâtre à 
l’italienne de style rococo est l’œuvre de 
l’architecte toulousain Joseph Galinier. 
Le plafond de la salle de spectacle est 
réalisé par Jean-Paul Laurens en 1908. 
Sam : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée 
sam à 10 h 30 et 15 h, dim à 15 h

CESTAYROLS
¡ Église Notre-Dame  
de Roumanou  G

Typique de l’art roman dans l’Albigeois. 
Sam et dim : 14 h-18 h

¡ Église Saint-Amans (Lincarque)  
 P G

Édifice des XVe et XVIe siècles. Sam et 
dim : 14 h-18 h

¡ Église Saint-Michel  G

Édifice du XVe siècle. Sam et dim : 
14 h-19 h

CORDES-SUR-CIEL
¡ Musée d’art moderne  
et contemporain  G

Installé dans la Maison du Grand 
Fauconnier, édifice gothique du XIVe 

siècle. Sam et dim : 10 h 30-12 h 30, 
13 h 30-18 h. Exposition

¡ Musée Charles Portal   G

Lieu d’art et d’histoire du Cordais 
où l’on peut découvrir le patrimoine 
archéologique du Tarn. Présentation  
de l’exposition « Archéologie au fil de 
l’eau du Tarn » et activité ludique pour 
les petits autour d’un bac de fouille,  
sam : 10 h-18 h, dim : 10 h-16 h 30

CUNAC
¡ Église Saint-Jacques G

Église reconstruite au XIXe siècle, de 
style néo-gothique. Fresque de Nicolas 
Greschny. Sam et dim : 9 h 30-18 h 30. 
Exposition d’archives et de vêtements 
liturgiques. Petit musée d’art sacré. 
Randonnée à la découverte du petit 
patrimoine rural, sam et dim à 15 h 30, 
au départ de l’église (durée : 2 h 30, non 
accessible aux personnes en situation 
de handicap)

CUQ
¡ Église Saint-Etienne G

Sam et dim : 9 h-18 h

ESCOUSSENS
¡ Granges cisterciennes  
de Fontbruno (ext.)  P G

Sam et dim : 8 h-18 h

ESPÉRAUSSES
¡ Ancien petit séminaire Saint-Louis 
de Pratlong G

Fondé en 1931. La chapelle est décorée 
de fresques de Nicolas Greschny.  
Sam et dim : 10 h-17 h, visite guidée
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FERRIÈRES
¡ Château  G

Château à l’aspect féodal décoré à 
la Renaissance. Visite guidée sam à 
11 h, dim à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, 
inscription recommandée au 06 85 46 
27 92 / contact@chateaudeferrieres.eu. 
Récital de guitare « Agua e Vinho » sam 
à 15 h 30 (7,50 €, inscription obligatoire 
au 06 85 46 27 92)

¡ Musée du Protestantisme  G

Fondé en 1968, consacré au fait 
religieux et à la laïcité à partir de 
l’histoire du protestantisme français. 
Installé récemment dans un nouveau 
bâtiment contemporain. Sam et dim : 
10 h-18 h, visite guidée sam et dim 
à 10 h 30, 14 h et 16 h. Exposition 
“Paysages”. Circuit, marche découverte 
autour du musée en lien avec l’exposition 
pour découvrir le patrimoine naturel et 
historique de Ferrières, sam à 14 h 30 
et 16 h. Visite de l’imprimerie de l’Avenir 
(maison Lafarge), sam et dim : 14 h-17 h. 
Atelier de découverte du métier de 
restaurateur d’encadrement pour les 
enfants de 6 à 12 ans, dim à 14 h (salle 
municipale, inscription obligatoire au 
05 63 74 05 49). Démonstration et 

présentation du métier de restaurateur 
d’encadrement, dim : 15 h-17 h (salle 
municipale, en face du musée)

FIAC
¡ Église Saint-Salvy de Montmoure G

Sam : 10 h-18 h

¡ Village G

Fête de la « Bugada » aux bords de la 
rivière Agout, lavage traditionnel du 
linge. Dim : 10 h-18 h

FRÉJEVILLE
¡ Église Saint-Hilaire G

Fresques de Nicolas Greschny.  
Sam : 14 h-16 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-16 h

GAILLAC a
l Église de Vors G

Mentionnée pour la première fois en 
1195 dans un acte où l’évêque d’Albi 
la cède à l’hôpital de Gaillac, elle a été 
restaurée plusieurs fois. Sam et  
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h. Exposition 
des œuvres de Béatrice Le Perru

¡ Musée de l’abbaye Saint-Michel  
  G

Installé dans les anciens bâtiments 
abbatiaux du XVIIe siècle, il présente des 
collections d’objets d’art et de traditions 
populaires. Sam et dim : 14 h-19 h. 
Exposition Pol-Roux. Présentation de 
l’Association des Amis des musées et 
du patrimoine. Braderie de catalogues 
d’expositions

¡ Musée des Beaux-arts   G

Installé depuis 1934 dans le château 
de Foucaud, résidence d’été construite 
dans les années 1660 sur le plan de 
la ville d’Este, qui s’inscrit au centre 
d’un jardin à l’italienne et à la française. 
Le fonds du musée est constitué 
de peintures, sculptures, et dessins 
d’artistes des XIXe et XXe siècles, 
essentiellement régionaux. Exposition 
« Joseph Bernard Artigue (1859-1936), 
l’Obsession de la lumière », sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h. Spectacle « Les 
J.A.C.’s..comme Jeunes Ados Cultivés » 
présentent « Popular VS Delart » 
joué dans le cadre des Chantiers 
Loisirs Jeunes, dim à 15 h (inscription 
obligatoire au 05 63 81 20 27)

Ferrières. Musée du Protestantisme, De la Réforme à la laïcité © Musée du Protestantisme
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GIROUSSENS
n Chapelle Saint-Pierre-du-Puy G

Édifice du XIIIe siècle agrandi au XVIIIe 

siècle, restauré à l’identique par des 
bénévoles. Visite guidée dim : 14 h-19 h 
par des bénévoles ayant participé à la 
restauration. Exposition photos sur les 
travaux. Concert dim à 17 h 30

JONQUIÈRES
¡ Église Saint-Jean-Baptiste G

Dim : 14 h-18 h

JOUQUEVIEL
¡ Chapelle des Infournats  G

Édifice des XIIe et XIIIe siècles. Sam et 
dim : 9 h-18 h

LABARTHE-BLEYS
¡ Église Saint-Hilaire G

Église de style gothique. Dim : 14 h-18 h

¡ Monument aux Morts et lavoirs G

Sam et dim : 9 h-19 h

LABASTIDE-DÉNAT
l Église Notre-Dame P G

Église conçue à la fin du XVe siècle à 
partir d’une chapelle aménagée vers le 
XIIIe dans une tour défensive du château 
primitif. Dim : 9 h-12 h, visite guidée sam 
et dim : 14 h-18 h

LABASTIDE-ROUAIROUX
¡ Musée départemental du textile   G

Installé dans une manufacture textile 
du XIXe siècle, le musée témoigne de 
la richesse d’un savoir-faire et d’un 
patrimoine industriel. Sam et dim : 
14 h-18 h. Exposition « Japon TEXT 
îLE(S) : un Voyage sur le fil », sur des 
vêtements et kimonos du début du XIXe 

siècle à nos jours

LACAUNE
¡ Filature Ramond  G

Filature de laine fondée par Jean 
Chabbert en 1841, qui appartient à la 
famille Ramond depuis 1926. L’ensemble 
des machines est exceptionnel et en état 
de marche, tel qu’au XIXe siècle, menant 
de la laine brute à l’écheveau terminal. 
Visite guidée sam et dim à 14 h 30

¡ Maison de la Charcuterie P   G

Espace muséographique sur l’histoire 
des salaisons des Monts de Lacaune. 
Sam et dim : 15 h-17 h

¡ Musée de fabrication du jambon 
de Lacaune P G

Visite guidée sam et dim : 9 h 30-11h30, 
14 h 30-16 h 30. Visite des ateliers 
de fabrication et du musée. Vidéo et 
démonstration, dégustation

¡ Musée du Vieux Lacaune G

Situé dans la Maison consulaire du 
XVIe siècle, il retrace le quotidien des 
Lacaunais et l’histoire du village de 1600 
à 1945. Sam : 15 h-18 h, dim 11 h-12 h, 
15 h-18 h

LACROUZETTE
¡ Église Notre-Dame du Granit G

Église du XIXe siècle avec un décor de 
Nicolas Greschny. Sam : 10 h-16 h 30, 
dim : 12 h-16 h 30

LAGRAVE
¡ Archéocrypte de Sainte-Sigolène 

 G

Vestiges d’époque carolingienne 
qui abritaient le tombeau de Sainte- 
Sigolène, née à Albi de famille noble et 
fondatrice d’un monastère de moniales. 
Musée archéologique présentant le 
mobilier issu des fouilles du site de 
Troclar. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h,  
dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h (groupes de 15 
personnes pour la crypte). Diaporama. 
Visite de l’exposition permanente, des 
vestiges, de la fonderie de cloche et de 
l’église gothique, sam et dim à 15 h au 
départ du centre culturel de Lagrave

LAUTREC
¡ Atelier du sabotier G

Démonstration de la fabrication de 
sabots à l’ancienne, collection d’outils 
anciens. Sam et dim : 9 h-18 h 30

¡ Château de Brametourte G

Dim : 15 h-17 h

¡ Château de Malvignol  G

Transformation de propriété rurale 
en maison forte probablement au 
XVe siècle. Petite localité fortifiée 
servant de lieu de ralliement aux 
populations en cas de danger, et à la 
protection des récoltes et provisions 
contre les pillages. L’ensemble comprend 
le château au sud et la métairie au nord, 
entourant une cour carrée, ainsi que des 
bâtiments annexes comprenant tour et 
pigeonnier. Visite guidée sam : 15 h-18 h, 
dim : 14 h-17 h. Exposition sur Jean 
Antoine de Bourdes. Chants et danses 
folkloriques dim après midi

¡ Château de Montcuquet G

Sam et dim : 14 h-18 h

¡ Château les Ormes G

Sam et dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Rémy  G

Reconstruite à partir de 1394 par les 
maçons Pons de Pierrefite et Guillaume 
Nicolay. Le plan de la fin du XIVe 

siècle est caractéristique du gothique 
méridional. L’ensemble de l’édifice est 
couvert d’un décor peint attribué au 
peintre castrais Pauthe du XIXe siècle, 
inspiré, pour la voûte, des peintures du 
XVIe siècle de la cathédrale d’Albi.  
Sam et dim : 15 h-17 h

LAVAUR
¡ Cathédrale Saint-Alain  P G

Édifice du gothique méridional construit 
dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Les 
reconstructions qui donnèrent à l’église 
son aspect actuel, sont dues à l’évêque 
Jean Vigier, de 1469 à 1497. L’intérieur 
est couvert de grisailles exécutées vers 
1840 par le peintre italien Céroni. Sam 
et dim : tlj. Visite guidée sam à 16 h 30 et 
17 h 30, dim à 15 h et 16 h. Audition de 
l’orgue Cavaillé-Coll dim à 17 h

¡ Église Saint-François  P G

Ancienne église du couvent des 
Cordeliers, construite du XIVe siècle au 
XVIe siècle. Sam et dim : tlj. Visite guidée 
sam à 16 h. Audition de l’orgue Puget 
sam à 17 h

¡ Forêt de Gabor P G

Ancienne forêt royale, d’époque 
médiévale et moderne. Visite guidée 
sam et dim à 15 h

¡ Hôtel de ville P G

Ancien Palais de Justice construit en 
1867, ré-aménagé en Hôtel de ville 
en 2011. Édifice emblématique de 
l’architecture second Empire. Visite 
guidée sam : 10 h-12 h
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¡ Musée du pays vaurais   P G

Musée situé dans l’ancienne maison 
des Sœurs du Christ, vaste édifice 
acheté par la municipalité en 2001. 
Sam et dim : tlj. Visite guidée sam et dim 
à 15 h et 17 h. Exposition « Paul Sibra 
(Castelnaudary 1889-1951) peintre du 
Languedoc »

LE GARRIC
¡ Église Saint-Martial de Pouzounac G

Église bâtie aux XIVe et XVe siècles.  
Dim : 13 h 30-18 h, visite guidée. 
Présentation des cahiers de l’Abbé 
Puel sur la liturgie et les évènements 
sociaux de 1937 à 1964, et de la table 
d’orientation

¡ Église Sainte-Martianne P G

Construite en 1853-1855. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h. Balade découverte de 
la paroisse de Sainte-Martianne depuis le 
XVIIe au départ de l’église sam à 14 h (durée : 
2 h 30, non accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur)

LE MASNAU MASSUGUIÈS
¡ Château de Massuguiès  G

Du premier château-fort, daté de la 
fin du XIVe ou du début du XVe siècle, 
ne subsistent que deux tours carrées. 
L’édifice actuel est de plan carré avec une 

cour centrale. Des tours de flanquement 
protègent les angles. L’élévation nord, 
défensive, est percée d’un portail d’accès, 
sans doute muni d’un pont-levis. L’intérieur 
conserve des plafonds à solives. La pièce 
aux décors de stuc rocaille servit peut-être 
de salon à musique. Une pièce conserve 
des peintures murales qui s’articulent en 
huit panneaux verticaux délimités par des 
rinceaux. Dans une nature allégorique 
se succèdent une scène de chasse, un 
cornemuseux dans la campagne, un navire 
dans un port fortifié, une vue des Tuileries, 
une fontaine, une scène de banquet 
campagnard, la représentation du Masnau 
et une forteresse. Sam et dim : 14 h-18 h

LESCURE-D’ALBIGEOIS
¡ Sanctuaire Notre-Dame-de-la-
Drèche  P    G

Sanctuaire construit au XIVe siècle 
à l’intersection de trois seigneuries 
devenues trois communes, et pillé à la 
Révolution. Il a été reconstruit en 1859 
par l’architecte Bodin-Legendre qui s’est 
inspiré de la cathédrale d’Albi, avec un 
décor néo-gothique du peintre Bénézet 
et du père Valette. Visite guidée du 
sanctuaire, des musées, du carillon,  
sam : 10 h-12 h, dim : 16 h-18 h

LISLE-SUR-TARN
¡ Château de Saurs (ext.)  G

Château construit entre 1848 et 1852 
de style palladien, ouvert sur la campagne 
et les vignes, entouré d’un grand parc 
arboré. Sam : 10 h-18 h, visite guidée de 
la cave voutée et du parc à 10 h 30 et 
15 h, au départ du caveau de vente du 
château, dégustation. Exposition  
« n u é e s » de Claire Noëlle Mouy

¡ Musée Raymond Lafage  G

Musée créé en 1890, il conserve des 
collections d’arts graphiques autour 
de l’œuvre de Raymond Lafage, enfant 
du pays, dessinateur du XVIIe siècle. 
Il présente aussi une collection de 
verreries dites de Grésigne des XVIIIe 

et XIXe siècles. Sam et dim : 15 h 30-
18 h. Conférence « Regards croisés sur 
les châteaux viticoles de Saurs et des 
Fortis », sam : 15 h 30-18 h. Conférence 
autour de la gravure et de l’estampe, 
dim : 15 h 30-18 h

MAGRIN
¡ Château musée du pastel  5 €
Situé sur l’enceinte médiévale arasée 
du château, le séchoir à pastel est un 
des rares du genre encore en bon état 
du Midi toulousain. Visite guidée sam et 
dim : 15 h-17 h 30

Lisle-sur-Tarn. Château de Saurs © Château de Saurs 
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¡ Église Saint-André G

Sam et dim : 14 h-18 h

MASSAGUEL
¡ Château  G

Construit au XIIIe siècle et remanié aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, il est de forme 
carrée et flanqué de trois tours rondes. 
Visite guidée sam et dim à 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h

MAZAMET
¡ Musée du Catharisme /  
Maison des mémoires P G

Au cœur de la montagne noire et du 
Pays Cathare, le musée du catharisme 
de Mazamet vous invite à partir sur 
les traces des bons hommes et bonnes 
femmes cathares (vidéos, reconstitution 
et maquettes de châteaux). Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Expositions 
« Le Cami des bons homs – Le chemin 
des bons hommes, sur la trace des 
Cathares… » et « Le patrimoine écrit 
méridional du Xe siècle au XVIII e siècle ». 
Visite conférence pour comprendre la 
religion cathare, l’histoire, les croyances, 
les rituels sam et dim à 15 h  
(60 personnes maximum, durée : 2 h)

MIOLLES
¡ Musée des statues-menhirs G

Sam : 9 h-20 h, dim : 9 h-19 h

MONTANS
¡ Archéosite G

Le village de Montans est connu pour sa 
production de poteries gauloises puis 
romaines, attestée par de nombreux 
vestiges archéologiques mis au jour 
depuis le XIXe siècle. L’Archéosite, espace 
d’exposition, propose de découvrir la vie 
quotidienne des potiers gallo-romains 
avec des objets archéologiques et des 
reconstitutions grandeur nature. Sam 
et dim : 14 h-18 h, ateliers pour enfants 
autour des jeux antiques.  
Visite guidée de l’exposition temporaire 
« Le Tarn, toute une histoire » sam et 
dim à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Visite 
guidée de l’exposition permanente sam 
et dim à 15 h, 16 h et 17 h. Spectacle 
associant une histoire avec une lectrice, 
un musicien et une dessinatrice autour 
de recettes romaines, sam à 19 h 30 
(renseignements au 05 63 57 59 16)

MONTGEY
¡ Château  G

Le château serait implanté sur un 
oppidum romain. Durant la guerre des 
Albigeois, Simon de Montfort aurait 
séjourné au château avant de le faire 
démanteler. L’aspect actuel du château 
date des XVe et XVIe siècles. Il subit une 
dernière période d’aménagements 
au XVIIe siècle, avec notamment la 
construction de la cheminée Renaissance 
de la grande salle, qui constitue une 
manifestation tardive du rayonnement 
de l’école de Fontainebleau. Visite guidée 
sam et dim : 14 h-19 h, toutes les ½ 
heures. Exposition

MONTREDON-
LABESSONNIÉ
¡ Chapelle Notre-Dame de Ruffis P G

Chapelle du XVIIe siècle, entièrement 
restaurée. Sam et dim : 9 h-18 h, visite 
guidée sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Mémorial national et conservatoire 
mémoire des combattants d’Afrique 
du Nord (1952-1962) P G

Dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

MURAT-SUR-VÈBRE
¡ Centre d’interprétation de la 
civilisation des statues-menhirs P G

Sam : 9 h 15-15 h 15, visite guidée sam : 
14 h-16 h et circuit sur sites (en voiture)

NAGES a
¡ Musée de la vie paysanne  
en Haut-Languedoc G

Installé dans une ferme du XVIIIe siècle, 
le musée retrace la vie de la montagne 
de la Protohistoire à la moitié du XXe 

siècle. Dim : 14 h-18 h. Conférence et 
film « Les images de la vie autrefois sous 
le lac », sam à 16 h

PENNE
¡ Forteresse royale   
4 €, 3 €, 2 € enf.
Chef-d’œuvre de l’architecture militaire 
médiévale, le château subit, à partir de 
1211 et pendant quatre ans, le siège 
des troupes de Simon de Montfort 
descendu dans le Midi lutter contre 
l’hérésie albigeoise. Un deuxième siège 
eut lieu en 1228, mené par le roi. Sam 
et dim : 10 h 30-12 h 30, 14 h-18 h. 
Visite guidée thématique à 14 h 30 (la 
restauration du château de Penne), 16 h 
(histoire et architecture du château) 
et 17h15 (contes, légendes et histoire 
autour de Penne). Chantier médiéval 
à la découverte des méthodes de 
construction, sam et dim : 14 h-18 h

PEYREGOUX
¡ Église Saint-Pierre  G

Des vestiges romans datables de la 
deuxième moitié du XIIe siècle sont 
conservés dans le chœur. Au XIVe siècle, 
l’église est rattachée à l’évêché de Castres. 
En 1835, l’édifice est restauré, puis en 
1884-1885 il est couvert d’un nouveau 
décor peint illustré, attribué à Jacques et 
Paul Pauthe. Sam et dim : 14 h-17 h

PUYCALVEL
¡ Château de Puycalvel G

Sam et dim : 15 h-17 h

¡ Église Saint-Salvy de Montlong G

Abrite un sanctuaire gothique du 
XVIe siècle, un retable à colonnes et 
une statue de Saint-Salvy de la même 
époque. Sam : 14 h-17 h

PUYLAURENS
¡ Halle aux grains P G

Exposition « Terres cuites d’hier et 
d’aujourd ‘hui » organisée par le centre 
archéologique du Puylaurentais, 
projections, sam et dim : 10 h-18 h 30. 
Atelier modelage pour enfants, sam et 
dim : 14 h-17 h (15 enfants par atelier, 
de 4 à 12 ans, inscription recommandée 
au 06 78 43 10 82). Démonstration 
de cuisson primitive de poteries, mise 
en place du foyer et des poteries, 
sam et dim à 10 h, défournement, 
sam et dim à 15 h. Conférence « La 
céramique méditerranéenne depuis le 
Néolithique », sam à 20 h 30. Concert 
dim après-midi
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RABASTENS
n Église de Raust et lavoir G

Sam et dim : 10 h-12 h. Concert sam à 17 h

¡ Église Notre-Dame-du-Bourg  
  G

Les parties les plus anciennes remontent 
au XIIe siècle. L’édifice, presque 
entièrement en briques, est terminé au 
XIVe siècle. En 1860 ont été découverts 
des fragments de peinture du XIVe 

représentant des sujets empruntés à la 
vie de la Vierge. Inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle. Sam et 
dim : 9 h-18 h. Concert dim à 15 h 30

¡ Église Saint-Symphorien-de-Ladin G

Église du XVIIIe siècle en briques et 
terre crue. Visite guidée sam et dim : 
10 h-12 h, 13 h-19 h. Diaporama et 
exposition sur le patrimoine de Ladin 
et les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle

¡ Hôtel de La Fite   G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle qui 
abrite aujourd’hui le musée du Pays 
rabastinois. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Exposition

SAINT-AMANS-SOULT
¡ Château de Soult-Berg  

 6,50 €, G  -12 ans
Château construit de 1829 à 1835 par 
le maréchal Soult dans son village natal. 
Jardin à l’anglaise conçu à la demande 
du maréchal pour reconstituer un plan 
de bataille du Premier Empire et réalisé 
de 1828 à 1845. Au premier étage, 
un petit théâtre construit en 1864 
présente beaucoup d’analogies  
avec le petit théâtre Napoléon III  
de Fontainebleau. Sam : 15 h-18 h,  
dim : 10 h-11 h 30, 14 h 30-17 h 30, 
visite guidée. Visite libre et gratuite  
du parc

SAINT-ANDRÉ
¡ Église  G

Cette église était autrefois la chapelle 
du château. Sa construction remonte 
au XVe siècle et elle a été remaniée 
à plusieurs reprises jusqu’au XIXe. 
Sam et dim : 10 h-19 h. Expositions 
de sculptures et de photographies. 
Représentation théâtrale sam à 16 h

SAINT-CHRISTOPHE
n Ancienne épicerie et statuette G

Restée en état depuis les années 1950-
60, cette épicerie rurale privée n’a 
jamais été ré-ouverte au public depuis 
sa fermeture. Statuette en laiton de 
Saint-Christophe portant l’Enfant Jésus, 
du XVe siècle. Visite guidée dim à 11 h, 
15 h, 16 h et 17 h, au départ de la mairie. 
Projection. Exposition

SAINT-JUÉRY
¡ Musée du Saut du Tarn  

 2 €, G  enf.
Installé au cœur de l’ancien site 
industriel du Saut du Tarn, dans le 
bâtiment de la première centrale 
hydroélectrique de l’usine. Édifiée en 
1897 par la Société Anonyme des Hauts 
Fourneaux, Forges et Aciéries du Saut 
du Tarn, la centrale est mise en service 
pour éclairer l’usine et, à partir de 
1902, fournir les énergies mécanique 
et thermique. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Initiation aux métiers de la forge pour 
les enfants, contes. Démonstrations par 
des forgerons

Saint-Paul-Cap-de-Joux. Chapelle Sainte-Cécile © Cliché N.
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SAINT-JULIEN-DU-PUY
¡ Église Saint-Julien G

Chantier de restauration d’un four à 
chaux, sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Église Sainte-Cécile  
de Lastourgues G

Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

SAINT-LIEUX-LÈS-LAVAUR
¡ Chemin de fer touristique du Tarn 

 sam 1 €, dim 7 € ad., 5,50 €  
enf. de 4 à 10 ans
Chemin de fer historique. Parcours 
d’une ancienne ligne des Tramways à 
vapeur du Tarn, supprimée en 1937. 
Collection de matériel ferroviaire. Visite 
guidée sam et dim : 14 h 30-18 h 30

SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
¡ Chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-
Sylve G

Église du XIIIe siècle en grande partie 
reconstruite. Sam et dim : 9 h-12 h, 
14 h-17 h

¡ Église Saint-Paul-de-Cap-de-Joux 
 G

Église néo-romane, construite sur les 
plans d’Emile Loupot. Une première 
campagne de construction, de 1856 à 
1870, est suivie d’une deuxième pour 
l’adjonction de deux chapelles en façade 
et d’une sacristie de plan cruciforme, 
entre 1871 et 1874. Les vitraux sont 
signés du maître verrier Gesta et datés 
de 1860. Le décor peint figuré, consacré 
pour l’essentiel aux grands épisodes 
de la vie de Saint-Paul, est l’œuvre de 
Bernard Bénézet. Le décor couvrant 
décoratif est dû au peintre Denis 
Gesta. Cet édifice est caractéristique 
des programmes d’édifices cultuels 
éclectiques d’inspiration médiévale néo-
romane de la seconde moitié du XIXe 

siècle, dans le Midi toulousain. Sam et 
dim : 9 h-17 h

SAINT-SULPICE-LA-POINTE
¡ Souterrain du Castéla     G

Refuge médiéval. Visite guidée  
sam et dim : 14 h-19 h (groupes de  
25 personnes, départ toutes  
les 20 mn, dernier départ à 18 h 30)

SAIX
¡ Espace patrimoine Les Chartreux G

Exposition « Être une femme au début 
du XXe siècle », sam et dim : 14 h 30-
18 h 30. Visite du village

SALLES-SUR-CÉROU
¡ Village G

Présentation des travaux de restauration 
réalisés par un groupe de volontaires 
internationaux sur des éléments du 
patrimoine de la commune, atelier  
autour de la pierre, repas international, 
sam : 15 h-22 h. Balade « Le chemin 
des puits » à la découverte du petit 
patrimoine, sam et dim : 8 h 30-19 h

SALVAGNAC
l Église Notre-Dame  
et trésor d’art sacré G

Église décorée de fresques de Nicolas 
Greschny. Sam et dim : 10 h-12 h, 
15 h-18 h

SENOUILLAC
¡ Château de Mauriac  4 €, 3 € enf.
Château militaire fondé au XIIIe siècle 
et remanié à la Renaissance. Visite 
commentée de la façade du château, 
sam et dim : 15 h-18 h

SERVIÈS
¡ Église Saint-Jean-Baptiste G

Orgue Puget, lustre en bois doré. Sam et 
dim : 15 h-18 h

¡ Maison du pays G

Exposition d’art sacré, objets provenant 
de lieux de culte de la Communauté de 
communes du Lautrécois-Pays d’Agout. 
Sam et dim : 11 h-18 h

SORÈZE
¡ Abbaye-école   P   G

Abbaye bénédictine du IXe au XVIIIe 

siècle, réformée par les Mauristes en 
1642. Un collège est ouvert en 1682. 
En 1776, il est transformé en école 
royale militaire et le reste jusqu’à la 
fin du XVIIIe siècle. En 1854, l’école 
est reprise par Lacordaire et les 
Dominicains. De nombreux militaires, 
écrivains, philosophes et politiques y 
ont été formés jusqu’à sa fermeture en 
1991. Il abrite depuis 2015 le « Musée 
Dom Robert et de la tapisserie du XXe 

siècle ». Sam et dim : 10 h-18 h. Ateliers 
pour enfants. Exposition des artisans 
ébénistes de Revel, sam : 14 h-19 h, dim : 
10 h-12 h 30, 14 h-19 h

¡ Clocher Saint-Martin  G

De style gothique flamboyant, c’est 
l’unique vestige de l’église paroissiale 
détruite par les protestants en 1572. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-12 h 30, 
14 h-17 h 30 (toutes les ½ heures, 
groupes de 18 personnes, inscription 
obligatoire au 05 63 74 16 28)

¡ Musée du verre P G

Créé en 1996 par Yves Blaquière, il 
est installé dans l’ancien hospice de 
la commune bâti sous Charles X. Il 
présente plus de 1600 pièces de verre 
de l’Antiquité au milieu du XXe siècle. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h 30. 
Expositions « Verre du Languedoc » et 
« Filigranes et Murines »

TANUS
¡ Chapelle romane de Las Planques 

 G

Petit édifice de style roman dont la 
construction remonte au début du XIIe 

siècle. L’abside est décorée de peintures 
murales datant du XVIIe. Visite guidée 
sam : 14 h-18 h, dim : 10 h-18 h

¡ Église Saint-Salvy de Fournials 
(retable)  G

Vers 1855, avant la fin de la construction 
de l’église Saint-Salvy de Fournials, le 
mobilier de la chapelle romane de Las 
Planques y fut transféré, notamment le 
retable et des objets de culte. Retable 
du XVIIe siècle à compartiment encadré 
par deux colonnes cannelées, d’ordre 
composite. Visite guidée sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-18 h
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¡ Viaduc du Viaur  G

Ouvrage réalisé par l’ingénieur Bodin, 
inventeur des arcs équilibrés. Ce viaduc 
porte la voie ferrée reliant Rodez 
à Carmaux. La première pierre fut 
posée en 1895, et le viaduc inauguré 
en 1902. Il mesure 460 m de long et 
l’arche centrale 220 m de haut. Visite 
guidée sur les travaux de rénovation par 
l’entreprise Lassarat, sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-18 h

VALENCE D’ALBIGEOIS
¡ Chapelle Saint-Étienne P G

Construite en 1880, elle fait partie de 
l’institution Saint-Étienne créée à la 
même époque dont la vocation de petit 
séminaire s’est transformée en collège 
d’enseignement général. Sam : 9 h 30-
18 h, dim : 9 h-18 h

VÉNÈS
¡ Château de Vénès G

Château du XIIIe siècle fortement 
remanié aux XIXe et XXe siècles. Sam et 
dim : 14 h-17 h

VIELMUR-SUR-AGOUT
¡ Église Saint-Géminien G

Fondée en 1202 par une abbesse 
bénédictine, elle a subi de nombreuses 
transformations au cours des siècles. 
Sam et dim : 9 h-18 h. Conférence sur les 
travaux de conservation-restauration 
des boiseries centrales du chœur de 
l’église, sam à 20 h 30

¡ Les Granges (site médiéval) G

Stands médiévaux, ateliers de cuisine 
médiévale et herbarium.
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

VIEUX
¡ Abbatiale Saint-Eugène  G

Édifice du XIVe siècle avec une chapelle 
décorée de peintures illustrant des 
scènes de la Passion et les vertus 
théologales. Visite guidée sam : 
14 h-18 h, dim : 9 h-18 h

VILLENEUVE-SUR-VÈRE
¡ Ancienne propriété des 
archevêques d’Albi G

Maison du XVIe siècle, avec des plafonds 
à la française et des escaliers en pierre. 
Sam et dim : 15 h-18 h. Exposition, vente 
de sculptures sur pierre

l Église Notre-Dame-de-La-Gardelle G

Église de style gothique construite 
au début du XVIe siècle, décorée de 
fresques de Nicolas Greschny. Sam et 
dim : 14 h-16 h, visite guidée

l Église Saint-Étienne-de-Brès G

Église de style gothique reconstruite au 
XVe siècle. Sam et dim : 14 h-16 h, visite 
guidée

¡ Église Saint-Sauveur P G

Église de style gothique construite au 
XVIe siècle. Sam et dim : 14 h-16 h, visite 
guidée

VINDRAC-ALAYRAC
¡ Église Saint-Martin  G

Église du XVe siècle. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h

VIVIERS-LÈS-MONTAGNES
¡ Église Saint-Martin  G

Un premier édifice, fortifié, dont il 
subsiste le chevet et le portail, daterait 
du XIVe siècle. La plus grande partie de 
la nef et plusieurs chapelles latérales 
ont été édifiées au cours du XVIe siècle. 
Visite guidée sam et dim : 14 h-18 h

Villeneuve-Sur-Vère. Église Saint-Étienne de Brès © S. Pascot
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Circuits et animations
ALBI
•  À la découverte du patrimoine 

naturel et végétal de la ville, visite 
guidée et présentation des jardins 
thématiques, samedi à 14 h, 15 h 30 
et 17 h, au départ de l’entrée du parc 
Rochegude (boulevard Carnot), 
gratuit (annulé en cas d’intempéries, 
durée : 1 h 30).  
Rens. 05 63 49 11 95

BRASSAC
•  Brassac : rive droite, rive gauche, du 

château aux faubourgs, visite guidée 
du village par Adeline Béa mission 
d‘inventaire du patrimoine du CAUE 
du Tarn, samedi à 15 h 30, au départ 
de la place de l’hôtel de ville à 15 h, 
gratuit (durée : 1 h 30).  
Rens. 05 63 74 63 38

CASTRES
•  Castres, les incontournables, circuit 

pédestre à la découverte du jardin 
de l’Évêché, des anciennes maisons 
sur l’Agout, de la place Jean Jaurès, 
des façades des hôtels particuliers du 
XVIIe siècle, suivi de Castres, sur la 
route des armées, circuit retraçant 
l’histoire de l’armée à Castres avec la 
visite de l’hôtel Beaudecourt. Départ 
de l’office de tourisme samedi à 10 h 
et 14 h 30, dimanche à 10 h (durée 1 h 
pour chaque visite), gratuit.  
Rens. 05 63 62 63 62 ; 

•  Jeu découverte « Castras en tèrra 
Occitana », circuit dans la ville à partir 
d’une carte comportant les anciens 
noms de rues en occitan, samedi de 
10 h à 19 h, le livret-jeu est en vente 
au local du centre Occitan del País  
(6 rue du Consulat), 2 €, samedi  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.  
Rens. 05 63 72 40 61

GAILLAC
•  Découverte du patrimoine de Gaillac, 

visite guidée dans le cadre de l’aire 
de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP), sous la direction 
de M. Papillaut, architecte du 
patrimoine, vendredi à 14 h au départ 
de la fontaine du Griffoul, gratuit 
(durée : 1 h 30).

GRAULHET
•  Parcours patrimonial de la ville : 

mille ans de vie citoyenne à Graulhet, 
parcours du quartier médiéval 
(Hostellerie du Lyon d’Or) aux 
mégisseries, témoins de l’architecture 
industrielle du travail du cuir, samedi 
de 14 h à 16 h, dimanche de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h, au départ de la 
Maison des métiers du cuir  
(33 rue Saint-Jean), gratuit.  
Rens. 08 05 40 08 28

LABRUGUIÈRE
•  Labruguière, ville ronde médievale, 

visite guidée, dimanche à 14 h au 
départ de l’office de tourisme, gratuit 
(durée : 1 h). Rens. 05 63 82 10 60

MONESTIÉS
•  Les objets font leur révolution !, 

animations dans les rues du 
village. Comment les objets ont-
ils révolutionné la vie de tous les 
jours ? Reconstitutions, jeux, quiz, 
à la découverte de l’évolution des 
objets du quotidien des années 1900 
à 1960. Concours de voitures des 
années 1900 à 1960 avec à leur bord 
des passagers en costume d’époque. 
Dimanche de 11 h à 17 h 30, gratuit.  
Rens. 05 63 80 14 00

MONTIRAT
•  Visite guidée historique du village, 

samedi à 15 h, dimanche à 10 h 30 
et 15 h au départ de la bibliothèque 
(durée 1 h), gratuit.

•  Chasse au trésor historique (enfants), 
avec récompenses, samedi et 
dimanche à 14 h 30 au départ de la 
bibliothèque, gratuit (durée 1 h).

•  Rallye énigmes Honoré de Balzac 
(adultes), autour des œuvres de 
l’écrivain et des lieux emblématiques 
de la commune, samedi et dimanche de 
10 h à 18 h au départ de la bibliothèque, 
gratuit (durée environ 2 h). Circuit 
libre en 9 étapes avec déplacement en 
voiture, moto ou vélo. Les documents 
nécessaires sont disponibles à la 
bibliothèque du village.

MOUZIEYS-PANENS
•  Circuit de mounaques, clin d’oeil à 

l’Alsace, fonctionnement de fours à 
bois, exposition, samedi et dimanche 
de 8 h à 19 h, gratuit.

NAGES
•  La vie autrefois sous le lac, circuit 

avec véhicule particulier autour du lac 
du Laouzas avec arrêt à sept panneaux 
expliquant comment étaient les lieux 
avant la création du barrage, samedi à 
14 h, gratuit (durée : 2 h).  
Rens. 05 63 37 12 29

VIVIERS-LES-MONTAGNES
•  Rallye pédestre à la découverte 

du patrimoine viviérois, au gré de 
questions, d’énigmes et de jeux, 
dimanche à 13 h 30 au départ de la 
mairie, gratuit. (durée : 4h30, groupes 
de 2 personnes minimum, inscription 
obligatoire avant le 17 septembre). 
Rens. 06 87 37 42 14
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AUVILLAR
¡ Musée de la faïence et de la 
batellerie  P G

Collections de faïences des XVIIIe 

et XIXe siècles, de plumes d’oie et 
calligraphie, de mécanismes d’horloges, 
de maquettes de bateaux. Sam et dim : 
14 h 30-18h30

BOUILLAC
¡ Ancienne abbaye de Grandselve G

Au Moyen Âge, elle fut la plus 
importante et la plus influente abbaye 
cistercienne du grand Sud-Ouest et fut 
à l’origine de l’Université de Toulouse. 
Elle abritait un remarquable trésor 
d’orfèvrerie gothique, conservé dans 
l’église. Sam : 14 h-18 h, dim : 10 h-18 h, 
visite guidée. Possibilité de visite du site 
archéologique, du musée, et de l’église

BRUNIQUEL
l Maison aux anneaux de fer (ext., 
rue droite de la Peyre)  P G

Représentative des maisons de la ville 
de la fin du XIIIe et du début du XIVe 

siècle. Sam et dim : 8 h-20 h 30

CAUSSADE
¡ Fontaine du Thouron G

Au Moyen Âge, elle alimentait les fossés 
de la ville, riches en poissons. Visite 
guidée sam à 10 h et 11 h (réservation 
au 05 63 26 04 04)

CORDES-TOLOSANNES
¡ Abbaye de Belleperche-musée des 
arts de la table  G

Ancienne abbaye cistercienne fondée en 
1143, elle conserve des constructions 
datant des XIIIe et XVIIIe siècles. Se 
visitent le cloître, les galeries, les salles 
dont les murs sont ornés de gypseries. 
L’ancienne abbaye abrite maintenant un 
musée des arts de la table. Spectacles, 
ateliers, reconstitutions et évocations 
historiques à l’occasion des 10 ans des 
« Médiévales de Belleperche », sam et 
dim : 10 h-19 h. Marché artisanal

DONZAC
¡ Conservatoire des métiers 
d’autrefois P G

20 000 objets de la vie quotidienne 
évoquent le monde rural de la fin du XIXe 

et du début du XXe siècle. Sam et dim : 
14 h-18 h

ESPINAS
¡ Château de Cas  TR
Château-fort du XIVe ou du XVe siècle 
largement remanié au début du XVIIe 

siècle. Il eut à subir les aléas des guerres 
de Cent ans et de Religion et fut 
abandonné à la Révolution. Visite guidée 
sam et dim : 9 h 30 et 17 h 30

FAUROUX
¡ Églises Saint-Cyprien et Saint-
Romain G

L’église Saint-Cyprien, du XIXe siècle, 
abrite une cloche inscrite. L’église Saint-
Romain est probablement édifiée à 
l’emplacement d’un lieu de culte antique. 
Sam et dim : 9 h-18 h

GINALS
¡ Abbaye de Beaulieu  G

Abbaye cistercienne du XIIIe siècle 
remaniée au XVIIe siècle. Elle accueille 
des expositions d’art contemporain. 
Gérée par le Centre des monuments 
nationaux. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Expositions “Te lucis ante 
terminum” et « Quatuor »

Gramont. Château © Studio Ver
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GRAMONT
¡ Château  G

Il se présente comme un ensemble de 
constructions disposées en équerre. La 
branche nord est occupée par le château 
primitif du XIIIe siècle, constitué par 
un corps quadrangulaire épaulé d’une 
tour carrée. L’aile Renaissance, sur plan 
classique, est constituée d’un corps 
central quadrangulaire, encadré de deux 
pavillons. Le château est entouré de jardins 
d’inspiration Renaissance. Géré par le 
Centre des monuments nationaux. Sam et 
dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30, visite libre 
des jardins, visite guidée du château

GRISOLLES
¡ Église Saint-Martin  P
Avant la Révolution, l’église était une 
dépendance et une succursale de celle 
de Saint-Sernin de Toulouse. Le portail 
du XIIIe siècle a été déposé puis remonté 
sur la nouvelle église. Visite guidée 
sam et dim : 14 h-19 h. Exposition 
d’automates. Concert d’orgue dim à 
15 h 30. Repas, 10 € (inscription avant le 
10 sept. au 06 11 58 46 11)

LACAPELLE-LIVRON
¡ Églises Notre-Dame-des-Grâces  
et des Templiers  G

Lieu de pèlerinage situé à l‘extrémité 
d‘un plateau, l‘extérieur est en pierres 
appareillées. Sam et dim : 9 h-18 h

LACHAPELLE
¡ Église Saint-Pierre  G

Bâtie à la fin du XVe siècle, elle fait partie 
de l’enceinte du château. L’intérieur a été 
refait en 1776. Encadrements de fenêtres 
de style rococo, assez rare dans le sud-
ouest. Sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h

LARRAZET
¡ Château de Jean-de-Cardaillac  
3,50 €, G  -18 ans
Château construit à partir de 1500 à 
l’initiative de Jean de Cardaillac, abbé 
de Belleperche, remanié au cours 
des XVIIIe et XIXe siècles. L’escalier 
monumental est l’une des toutes 
premières manifestations d’escalier 
à l’italienne traduisant les prémices 
de la Renaissance dans la région. Les 
salles sont pourvues de plafond à la 
française et de cheminées à larges 
bandeaux moulurés. Visite guidée sam : 
9 h-12 h 30, 14 h-18 h, dim : 9 h-12 h 30, 
14 h-17 h 30

MAUBEC
¡ Église Saint-Orens et village  G

L’église fut brûlée en 1590 par les 
Protestants. Restaurée en 1595, elle 
subit d’autres restaurations à partir du 
XIXe siècle. Sam et dim : 9 h 30-19 h

MOISSAC

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

¡ Abbaye  1 €
Abbaye fondée au milieu du VIIe 

siècle. Après son affiliation à 
Cluny en 1047, l’abbaye est consacrée 
en 1063. Cloître construit à la fin du 
XIe siècle, portail terminé entre 1115 
et 1135, fortifications et arcades du 
cloître au XIIIe siècle. Elle est restaurée 
à l’initiative de Viollet-le-Duc en 1847. 
Sam et dim : 9 h-18 h, visite guidée. 
Conférence sur l’état sanitaire du portail 
par la conservatrice Chantal Fraisse, 
sam à 14 h 30 et 16 h 30, gratuit
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n Collège des Doctrinaires 
(Centre des impôts)  G

Au début de 1659, les consuls 
de Moissac proposent aux Doctrinaires, 
installés à Toulouse, de fonder un collège 
pour l’éducation de la jeunesse. Les 
travaux de construction s’achevèrent 
à la fin de l’année 1660. Pendant la 
Révolution, le collège fut fermé et les 
bâtiments servirent de lieu de réclusion 
pour les suspects et de logement pour 
les gendarmes. La chapelle servait au 
culte de la déesse Raison. En 1826, le 
collège fut rendu à l’enseignement et 
la chapelle devint église paroissiale du 
quartier. Visite guidée dim à 11 h, 14 h, 
15 h 30 et 17 h (sur inscription au  
05 63 05 08 05)
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n Mairie G

Visite guidée “La mairie, du 
Moyen Âge à aujourd’hui” et 

présentation de documents d’archives 
dont le Livre de la charte du XIIIe siècle, 
dim à 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h (sur 
inscription au 05 63 05 08 05 / 04)

MONTALZAT
l Gare de Borredon  G

La gare fut construite sur la ligne de 
chemin de fer Limoges-Toulouse. Elle 
fut le témoin de l’arrivée, entre le 5 et 
le 12 mars 1939, de 16 000 soldats de 
l’armée républicaine espagnole venant 
des camps d’internement de la Côte 
Vermeille, destinés à être internés 
au camp de Judes à Septfonds, où 
beaucoup d’entre eux périrent. Visite 
guidée sam et dim : 9 h 30-18 h. Circuit 
de divers lieux de mémoire en minibus 
et covoiturage sam et dim à 10 h, 14 h et 
16 h 30 (durée 1 h 30)

MONTAUBAN
¡ Archives départementales G

Installées depuis 1902 dans une ancienne 
École normale construite entre 1875 
et 1877. Visite guidée dim à 10 h, 11 h, 
13 h 30, 14 h 45 et 16 h (inscription 
recommandée au 05 63 03 46 18). 
Lecture d’archives dim à 10 h, 11 h, 
13 h 30, 14 h 45 et 16 h (inscription 
recommandée). Atelier calligraphie et 
sigillographie pour les enfants (6 à 12 
ans) dim : 10 h-12 h, 13 h-17 h. Concert 
« Tenez » par la compagnie EntreSort 
théâtre dim à 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

l Cathédrale Notre-Dame  G

Édifice commandé par Louis XIV en 
1696. La cathédrale s’inscrit dans 
la typologie des églises classiques 
issues de la Contre-Réforme. Trois 
architectes du roi dont Jules Hardouin-
Mansart ont suivi le chantier. Édifice 
emblématique de la foi catholique 
au cœur d’une ville protestante. Les 
collections du trésor ont été constituées 
par le chanoine Fernand Pottier (1838-
1922), archiprêtre de la cathédrale de 
Montauban, président-fondateur de la 
Société archéologique et historique de 
Tarn-et-Garonne en 1866. Les objets 
présentés ont fait l’objet de travaux 
de conservation ou de restauration. 
Ces prestigieuses collections sont 
pour la plupart protégées au titre 
des monuments historiques. Visite 
guidée des combles de la cathédrale 
en compagnie de l’Architecte des 
bâtiments de France et de l’ingénieur 
du patrimoine, dim à 14 h 30 et 
16 h 30. Visite guidée du trésor par 
la conservatrice des monuments 
historiques dim à 14 h 30 et 15 h 30 
(visites sur inscription obligatoire au  
05 63 63 03 50 à partir du 5 sept.)



140

Tarn & Garonne 

n Espace des Augustins G

Exposition « Patrimoine et citoyenneté », 
objets et documents d’archives, sam et 
dim : 14 h-18 h

l Hôtel de Bar  
(Hôtel au portail Retors, ext.)   G  
Édifié à partir d’éléments appartenant à 
l’ancien château comtal devenu le siège 
du sénéchal. La façade se distingue par 
son portail d’entrée en anse de panier 
avec une colonne torsadée. Le couloir 
est voûté d’ogives en briques. La cour 
est longée sur un côté par une galerie 
ouverte reposant sur des consoles, 
reliant le bâtiment sur rue et la tour 
au bâtiment secondaire. Sam et dim : 
9 h-18 h

¡ Musée Cayenne (Siège de l’Union 
des Compagnons du Tour de France) G

Il regroupe des chefs-d’œuvre depuis 
1895. Visite guidée sam : 13 h-18 h. 
Ateliers de métiers

¡ Musée Ingres   G

Situé dans l’ancien palais épiscopal du 
XVIIe siècle, il abrite les collections de 
deux illustres montalbanais, le peintre 
Jean-Auguste-Dominique Ingres et le 
sculpteur Antoine Bourdelle. Il conserve 
aussi des collections archéologiques 
gallo-romaines. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Visite guidée « Le musée citoyen » sur 
les œuvres données par les particuliers, 
mettant en lumière ces actes citoyens 
bien souvent à la base des collections 
publiques, sam à 14 h 30

¡ Muséum d’histoire naturelle  
Victor Brun  P G

Il possède une importante collection 
d’oiseaux, de mammifères, de fossiles des 
Phosphorites du Quercy, de coquillages 
et minéraux. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée « Aux origines 
du muséum », sam à 11 h (inscription 
recommandée au 05 63 22 13 85)

¡ Préfecture G

Installée en 1809 dans l’Hôtel des 
Intendants, du XVIIe siècle, décoré par 
le sculpteur Jean-Marie-Joseph Ingres, 
père du peintre. Visite guidée sam et 
dim à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30 (sur 
réservation au 05 63 63 03 50)

¡ Temple des Carmes  G

Édifice du XVIIe siècle. À la Révolution 
la chapelle des Carmes est achetée par 
un négociant protestant, Lauzet. En 
1793, Jeanbon Saint-André, pasteur 
et conventionnel, obtient la remise 
officielle aux protestants de la chapelle 
qui devient Temple des Carmes.  
Sam : 9 h 30-18 h, dim : 14 h-17 h 30

MONTRICOUX
¡ Château, musée Marcel-Lenoir  
3 €, G  -12 ans
Édifice du XIIe au XVIIIe siècle. Sam 
et dim : 10 h-18 h. Expositions d’art 
moderne et contemporain. Performance 
« Art sonore »

PIQUECOS
¡ Château  G

Construit entre 1439 et 1510 par 
Hugues de Prez de Montpezat, 
chambellan de Louis XI, les bâtiments 
actuels se trouvent sur l’emplacement 
d’une forteresse plus ancienne, détruite 
à la fin du XIVe siècle. L’édifice actuel fut 
en grande partie reconstruit entre 1519 
et 1539 par Jean IV des Près, évêque 
de Montauban. En 1542, François Ier 

séjourne au château. Durant les guerres 

Montauban. Musée Ingres © G. Roumagnac
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de Religion, il servit de refuge à l’évêché 
de Montauban. En 1621-1622, Louis 
XIII y fit plusieurs séjours. La chapelle 
conserve des vestiges des peintures 
murales du XVe siècle représentant 
les douze Sybilles. Visite guidée des 
extérieurs et de 3 pièces sam et dim à 
14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h. Exposition 
de costumes des XVIe, XVIIe et XVIIIe 

siècles

ROQUECOR
¡ Village G

Dim : 10 h-18 h. Visite guidée 
« Retrouvons les anciens commerces », à 
11 h et 16 h 30, visite guidée en anglais 
à 14 h. Danses « Les troubadours », à 
11 h 30 et 17 h 30. Chasses au trésor 
pour les 5-8 ans, dim : 10 h-12 h, pour les 
9-12 ans, dim : 15 h-16 h 30. Découverte 
du Roc des Nobis à 10 h et 15 h

SAINT-CLAIR
l Église de Colonges G

Église rurale dont l’abside semble dater 
du XIe siècle. Dim : 10 h-18 h. Exposition 
de peintres locaux par l’association Arts 
et culture de Goudourville

l Église de Roubillous G

Église romane reconstruite après  
la guerre de Cent ans et remaniée  
après les guerres de Religion.  
Dim : 10 h-18 h. Exposition de peintres 
locaux par l’association Arts et culture 
de Goudourville

SAINT-NICOLAS- 
DE-LA-GRAVE
¡ Château Richard Cœur de Lion 
(mairie)  G

Une charte de 1135 mentionne le 
château. La légende veut que Richard 
Cœur de Lion l’ait visité ou habité lors 
de l’occupation de Moissac par les 
Anglais. Une partie de ce château serait 
son œuvre. Une tour carrée fut démolie 
en 1849 pour approprier ce château à la 
gendarmerie qui s’y installa. Exposition 
« La place, l’église, le château, lieux de 
pouvoir », sam et dim : 10 h 30-12 h, 
14 h-18 h

¡ Église Notre-Dame du Moutet  G

L’église appartient à la catégorie des 
édifices construits avec les moyens les 
plus rustiques (torchis pour les murs) 
dans les villages du Sud-Ouest au cours 
de XVIIe et XVIIIe siècles. Visite guidée 
sam à 10 h

SAINT-PROJET
¡ Château de la Reine Margot 6 €
Château fort composé d’un corps 
principal rattaché à 3 tours, remanié au 
XVIIe siècle. Autour se trouve un jardin 
à la française. Sam et dim : 10 h-19 h, 
visite guidée (15 pièces, explication 
du mobilier et de l’histoire du château 
et de la famille des Médicis), brocante 
des châteaux. Buffet « Une cuisine 
historique dans un lieu historique », sam 
et dim : 11 h 30-14 h 30, 10 €

SEPTFONDS
l Mairie G

Visite de lieux d’expression citoyenne. 
Dim : 9 h 30-12 h, 14 h-17 h. Exposition. 
Projection. Visite guidée du Camp de 
Judes (sur inscription au 05 63 64 90 27)

VALENCE-D’AGEN
¡ Église Saint-Jean-Baptiste  
(Castels) G

Église du XIIIe siècle. Sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h. Exposition 
autour des abeilles et du miel

VERFEIL-SUR-SEYE
¡ Les Jardins de Quercy  4 € 
(reversés à une association), G  -14 ans
Sur un domaine de 1 ha, succession 
d’espaces inspirés des jardins anglais, 
structurés par couleurs, formes et 
situations, et ponctués de lieux de repos. 
Sam et dim : 10 h-19 h

Circuits et animations

LAFRANÇAISE
•  Patrimoine en Sud Quercy, circuit 

libre en véhicule particulier à la 
découverte du patrimoine bâti de la 
communauté de communes, château de 
Piquecos, sanctuaire de Notre-Dame 
de Lapeyrouse, église Saint-Julien à 
Vazerac… Dépliant disponible à l’office 
de tourisme et sur www.lafrancaise-
tourisme.fr, dimanche de 14 h à 18 h, 
gratuit.

SAINT-ANTONIN- 
NOBLE-VAL
•  Visite guidée de la cité médiévale, 

dimanche à 15 h au départ de l’office 
de tourisme, gratuit.  
Rens. 05 63 30 63 47


