
Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-
Aquitaine

28 territoires à découvrir.

https://www.vpah-nouvelle-aquitaine.org

"60 minutes Archi" - L'église Saint Jean 
l’Évangéliste et sa cloche russe
https://openagenda.com/vpah-na/events/60-minutes-archi-
leglise-saint-jean-levangeliste

Venez découvrir l'histoire de l'église Saint Jean 
l’Évangéliste

Jeudi 25 mai, 15h00

@ Eglise Saint Jean l'Evangeliste - Eglise Saint 
Jean l'Evangeliste Châtellerault

Scorbé-Clairvaux / Site du Haut-
Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/scorbe-clairvaux-site-
du-haut-clairvaux

Visitez le patrimoine hérité du Moyen-Age et 
présent au sein de l'agglomération de Grand 
Châtellerault.

Mardi 30 mai, 15h00

@ Haut-Clairvaux - scorbé-clairvaux 86

Châtellerault à l'époque médiévale
https://openagenda.com/vpah-na/events/4300241

Visitez le patrimoine hérité du Moyen-Age et 
présent au sein de l'agglomération de Grand 
Châtellerault

Mardi 6 juin, 15h00

@ Hotel SULLY - 14 rue de Sully 86100 
Chatellerault

Le boulevard Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-boulevard-
blossac-5686174

Déambulez sur le boulevard emblématique de 
Châtellerault et venez découvrir tous ses secrets.

Jeudi 8 juin, 15h00

@ Hôtel de ville - 78 boulevard Blossac 86100 
Châtellerault
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Le théâtre Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-theatre-
blossac-4891231

Visite guidée

19 juillet - 26 août

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

"60 minutes Archi" - La rue Sully et le 
quartier Saint Jacques
https://openagenda.com/vpah-na/events/60-minutes-archi-la-
rue-sully-et-le-quartier-saint-jacques

Venez arpenter la rue Sully et visiter ses différents 
bâtiments

Jeudi 11 mai, 15h00

@ Hotel SULLY - 14 rue de Sully 86100 
Chatellerault

VISITE ANNULEE - Angles-sur-l'Anglin 
au fil des rues
https://openagenda.com/vpah-na/events/angles-sur-langlin-au-
fil-des-rues

Visitez le patrimoine hérité du Moyen Age et 
présent au sein de l'agglomération de Grand 
Châtellerault.

Mardi 9 mai, 15h00

@ Office de Tourisme - Place Aimé Octobre, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Lencloître et son ensemble conventuel
https://openagenda.com/vpah-na/events/lencloitre-et-son-
ensemble-conventuel

Visitez le patrimoine hérité du Moyen-Age et 
présent au sein de l'agglomération de Grand 
Châtellerault

Mardi 2 mai, 15h00

@ église Notre-Dame de Lencloître - 3 place 
Robert d'Arbrissel 86140 Lencloître

" Les Allumés d'Ussac "
https://openagenda.com/vpah-na/events/-les-allumes-dussac-

Fête des lumières participative

20 et 21 janvier

@ Ussac - Ussac

Visite guidée du centre ancien de 
Châtellerault aux lampions
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
centre-ancien-de-chatellerault-aux-lampions-1195802

Visite guidée du centre ancien de Châtellerault aux 
lampions

17 - 28 décembre 2022

@ Hôtel Sully - 14 rue Sully, Châtellerault

Visite guidée du Théâtre Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
theatre-blossac-5036863

Visite du Théâtre Blossac, théâtre à l'italienne 
construit au 19ème siècle

21 et 28 décembre 2022

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Hommage à Pierrette Lambert
https://openagenda.com/vpah-na/events/hommage-a-pierrette-
lambert

Exposition sur la vie et l’œuvre d'une 
châtelleraudaise: Pierrette Lambert

5 - 14 novembre 2022

@ Hôtel Sully - 14 rue Sully 86100 Châtellerault
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Visite guidée du centre ancien de 
Châtellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
centre-ancien-de-chatellerault

Visite guidée de Châtellerault pour les familles

27 octobre et 3 novembre 2022

@ office de tourisme de grand Châtellerault - place 
sainte catherine

Visite guidée du Théâtre Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
theatre-blossac-8770043

Visite du Théâtre Blossac, théâtre à l'italienne du 
19ème siècle

25 octobre - 3 novembre 2022

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Visite guidée "spécial Halloween" du 
Théâtre Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-familiale-et-
jeune-public-du-theatre-blossac

Découverte familiale et pour les enfants du Théâtre 
Blossac avec une chasse aux bonbons spéciale 
Halloween

Samedi 29 octobre 2022, 15h00

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Église Saint-Jean-Baptiste : 
l'incontournable !
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-jean-
baptiste-lincontournable_115742

Visite guidée

25 juillet - 29 septembre 2022

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Léon 
Gambetta, 64500 Saint-Jean-de-Luz

CIBOURE ET LA VILLA LEIHORRA /
https://openagenda.com/vpah-na/events/ciboure-et-la-villa-
leihorra

Balade Urbaine

10 juin - 23 septembre 2022, les vendredis

@ ciboure - ciboure

BELVÉDÈRE DE COLOMBIERS
https://openagenda.com/vpah-na/events/belvedere

Visite libre

17 et 18 septembre 2022

@ Belvédère - Rue de la Fuie 86490

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE LA ROCHE 
POSAY
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-cite-medievale-de-
la-roche-posay

Visite guidée de la cité médiévale / porte de la ville / 
donjon / église

17 et 18 septembre 2022

@ Office de Tourisme et du Thermalisme - 14 
boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY

Découvrez le patrimoine du bourg de 
Mairé
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-de-maire-et-
patrimoine-du-bourg

Visite de l'église et visite du petit patrimoine du 
bourg avec un dépliant à disposition dans les 
distributeurs en libre service et avec des panneaux 
illustrés du petit patrimoine au long du parcours.

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Mairé - Bourg, 86270 Mairé
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Découvrez cette remarquable petite 
église romane
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
sulpice-9418585

Visitez librement l'église Saint-Sulpice d'Oyré, 
classée au titre des Monuments Historiques.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Sulpice - Bourg, Oyré 86220

Découvrez 200 ans d'histoire sur le site 
de l’ancienne Manufacture d’Armes de 
Châtellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-grand-atelier-
musee-dart-et-dindustrie-3550342

Venez profiter de ce week-end pour (re)découvrir le 
musée et ses espaces, qui  accueille, pour le 
Musée Auto Moto Vélo, plus de 200 véhicules et 
objets !

17 et 18 septembre 2022

@ Le Grand Atelier - Musée d'art et d'industrie - 
Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault

A la découverte du pigeonnier et du parc
https://openagenda.com/vpah-na/events/pigeonnier-de-
brassioux

Découvrez le parc avec ses arbres centenaires, sa 
pièce d'eau en miroir et visitez les extérieurs de la 
chapelle et le pigeonnier.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Pigeonnier - 4 allée des Saints Senillé, 86210 
Monthoiron

Un aperçu de la vie de Charles De Gaulle
https://openagenda.com/vpah-na/events/musee-charles-de-
gaulle-7674507

Prenez rendez vous avec l’histoire du XXe siècle 
en découvrant Charles de Gaulle dans son intimité.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée Charles de Gaulle - 12 place de l'église, 
86140 Scorbé-Clairvaux

CENTRE DES ARCHIVES DE 
L'ARMEMENT ET DU PERSONNEL CIVIL
https://openagenda.com/vpah-na/events/centre-des-archives-
de-larmement-et-du-personnel-civil-6710775

Visite en accès libre

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande rue de Chateauneuf

LA FORTERESSE D'ANGLES SUR 
L'ANGLIN
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-forteresse

Jeu de piste

17 et 18 septembre 2022

@ Forteresse Angles sur l'Anglin - Rue du chateau, 
86260

Animations au conservatoire
https://openagenda.com/vpah-na/events/animations-au-
conservatoire

Les professeurs du conservatoire vous ont préparé 
plein de belles surprises afin que vous découvriez 
cet ancien monument de la manufacture de 
manière originale.

17 et 18 septembre 2022

@ Conservatoire Clément Janequin - 1 rue Jean 
Monnet, 86100 Châtellerault

JEAN DE LA FONTAINE ET 
CHÂTELLERAULT : DE LA RÉALITÉ AU 
MYTHE
https://openagenda.com/vpah-na/events/jean-de-la-fontaine-et-
chatellerault-de-la-realite-au-mythe

Visite libre

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel Sully - 14 rue Sully, Châtellerault
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MUSÉE DE LA FORGE
https://openagenda.com/vpah-na/events/musee-de-la-
forge-4261961

Visite

17 et 18 septembre 2022

@ Bourg d'Usseau - 86230 Usseau

CONCERT A LA COMMANDERIE D'OZON
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-commanderie-
dozon-4295331

Concert

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ La Commanderie d'Ozon - Chatellerault

http://www.guillaumedesaunac.com

Découvrez une ferme typique du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/musee-de-la-
vieillardiere-5806319

Découvrez ce lieu dit, signalé la première fois 
comme fief du prieuré de Fontmaure dès 1235.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Musée de la Vieillardière - Lieu-dit La 
Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau

Découvrez l'église d'Usseau
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
hilaire-8680970

Visitez l'église et découvrez une exposition sur le 
patrimoine religieux local et sur les cloches.

17 et 18 septembre 2022

@ Eglise Saint-Hilaire - 18 Route de Vaux sur 
Vienne, 86230 Leigné-sur-Usseau

Exposition « Les Constants » de Mila et 
Jacques Andrieux
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-les-
constants-de-mila-et-jacques-andrieux-9451405

L'exposition réunit un choix des créations picturales 
des artistes, réalisées durant plus de cinq 
décennies de carrières artistiques à la fois 
distinctes et fusionnelles.

17 et 18 septembre 2022

@ Eglise Saint Martin - Eglise Saint Martin de 
Coussay les Bois

Découvrez cette villa exceptionnelle de 
style Art Nouveau
https://openagenda.com/vpah-na/events/villa-des-iles

Visitez la Villa-des-îles et de ses jardins et profitez 
de nombreuses activités patrimoniales : exposition 
sur son histoire, projection, jeux pour enfants ...

17 et 18 septembre 2022

@ Villa-des-îles - 6 rue du Pont 86260 Vicq sur 
Gartempe

Découvrez le patrimoine de l'abbaye 
d'Archigny
https://openagenda.com/vpah-na/events/labbaye-de-
letoile-9601090

Découvrez l'abbaye accompagné par un guide : 
l'église abbatiale, le cloître, la salle capitulaire et 
des extérieurs.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 86210 
Archigny

CHÂTEAU DE LA ROCHE AMENON
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-de-la-roche-
amenon-6588907

Visite du château

17 et 18 septembre 2022

@ Chateau de la Roche Amenon - Chateau de la 
Roche Amenon
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Découvrez la cloche russe de l'église
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-cloche-russe

Les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux 
historiés et la cloche russe lors d'une visite 
commentée, assurée par des guides amateurs de 
la Société des Sciences.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - Cloche Russe - 
Place de la République de Châteauneuf, 86100 
Châtellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

Découvrez l'église de Coussay-les-Bois
https://openagenda.com/vpah-na/events/visiteexposition-leglise-
saint-martin

Visite libre de l'église et de son exposition.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Martin - 1 rue de Clamart, 86270 
Coussay-les-Bois

Exposition de photographies à la 
bergerie
https://openagenda.com/vpah-na/events/bergerie-les-ormes

Exposition de photographies sur les lavoirs des 47 
communes de Grand Châtellerault, dans la 
Bergerie des Ormes.

17 et 18 septembre 2022

@ Bergerie des Ormes - Route nationale Dix, 
86220 Les Ormes sur Vienne

Première ouverture au public après 
deux ans de travaux !
https://openagenda.com/vpah-na/events/premiere-ouverture-au-
public-apres-deux-ans-de-travaux-

Château de Marmande

17 et 18 septembre 2022

@ La tour de Marmande - 86230 Vellèches

ÉGLISE NOTRE-DAME DE COLOMBIERS
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-notre-
dame-293446

Visite libre

17 et 18 septembre 2022

@ Eglise Notre-Dame - Place de Manderen 86490 
Colombiers

Découvrez le château avec un guide
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-
dabin-1752038

Visite des extérieurs du château avec un guide qui 
vous dévoilera l'historique du château et le pont 
Gustave Eiffel.

17 et 18 septembre 2022

@ Château d'Abin - Route des Châteaux, 86140 
Saint-Genest-d'Ambière

LE THÉÂTRE BLOSSAC
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-theatre-
blossac-332460

Visite guidée

17 et 18 septembre 2022

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

Spectacle : « tant qu'il y a une lueur »
https://openagenda.com/vpah-na/events/spectacle-tant-quil-y-a-
une-lueur

Visite théâtralisée déambulatoire par la compagnie 
Bodobodo.

17 et 18 septembre 2022

@ La Manu - Place Clément Krebs, 86100 
Châtellerault
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Visitez cette charmante église et ses 
cloches du XVIe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/bourg-de-
cernay-202583

Découvrez l'histoire de l'église et du bourg de 
Cernay.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Église Notre-Dame - 86140 Cernay

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

Découvrez l'ensemble conventuel
https://openagenda.com/vpah-na/events/ensemble-
conventuel-8260376

Participez à une visite commentée de l'ensemble 
conventuel et de ses abords et découvrez une 
exposition sur des modèles réduits anciens.

17 et 18 septembre 2022

@ Ensemble conventuel - Place du doyen petit, 
86140 Lencloitre

Découvrez la commanderie
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-commanderie-dozon

Découverte d'une ancienne commanderie des 
Templiers en visite libre (entre 9h et 17h) ou guidée 
(à 11h et 15h).

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00

@ Chapelle des Templiers de la commanderie 
d'Ozon - Route de Chauvigny, 86100 Châtellerault

http://www.guillaumedesonnac.com

L'église de Saint-Rémy-sur-Creuse vous 
ouvre ses portes !
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-de-saint-remy-
sur-creuse

Visite libre.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Rémy - 86220 Saint-Rémy-sur-
Creuse

ANNULÉ   Du couvent des Minimes à 
l'actuelle mairie : découvrez l'histoire du 
bâtiment !
https://openagenda.com/vpah-na/events/lhotel-de-ville-de-
chatellerault-4055321

Découvrez les bâtiments du couvent des Minimes, 
transformés en mairie après la Révolution.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 15h00

@ Hôtel de Ville - 78 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

Découvrez un hôtel particulier 
exceptionnel à Châtellerault !
https://openagenda.com/vpah-na/events/hotel-des-
sibylles-1984290

Visite d'un hôtel particulier de l'époque 
Renaissance en plein cœur de Châtellerault !

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel des Sibylles - 153 - 155 boulevard 
Blossac, 86100 Châtellerault

Spectacle : de La Fontaine au jardin
https://openagenda.com/vpah-na/events/spectacle-de-la-
fontaine-au-jardin

Un spectacle donné par la compagnie Sept Épées.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00, 15h00

@ Hôtel Sully - 14 rue Sully, Châtellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

BOURG DE SAINT GENEST D'AMBIÈRE
https://openagenda.com/vpah-na/events/bourg-de-saint-genest-
dambiere

Visite guidée

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Place de la Mairie - Place de la Mairie Saint 
Genest d'Ambière

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/
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Découvrez le château du Haut-Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-du-haut-
clairvaux-5009891

Visite du site du Haut-Clairvaux, donjon et chapelle 
castrale !

17 et 18 septembre 2022

@ Donjon féodal - Le Haut-Clairvaux, 86140 
Scorbé-Clairvaux

http://www.scorbe-clairvaux.fr

Jean de la Fontaine et Châtellerault : de 
la réalité au mythe
https://openagenda.com/vpah-na/events/jean-de-la-fontaine-et-
chatellerault-de-la-realite-au-mythe-1516195

En 1663, lors de son voyage vers Limoges, La 
Fontaine fait escale dans la ville de Châtellerault. 
De ce court moment, la ville ne gardera aucune 
trace physique de son passage.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel Sully - 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

Soirée festive médiévale
https://openagenda.com/vpah-na/events/soiree-festive-
medievale-4159019

Château de Marmande

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ La tour de Marmande - 86230 Vellèches

Découvrez le château et le parc !
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-de-
mondion-7340041

Visite commentée du château de Mondion.

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Château - Parc de Mondion, 86230 Mondion

Un jardin, un château, une ville
https://openagenda.com/vpah-na/events/un-jardin-un-chateau-
une-ville

Visite explicative du jardin médiéval du Château 
des Histoires avec le service Cadre de vie de 
Châtellerault et le service Patrimoine de Grand 
Châtellerault.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30, 16h30

@ Hôtel de Ville - 78 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

Découverte guidée du bourg
https://openagenda.com/vpah-na/events/bourg-de-doussay

Partez à la découverte du patrimoine de Doussay 
accompagné par un guide.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Village de Doussay - Place de la liberté, 86140 
Doussay

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-
patrimoine/

Bordagain , un îlot d'architecture
https://openagenda.com/vpah-na/events/bordagain-un-ilot-
darchitecture

Balade commentée

27 juillet - 30 août 2022

@ Place Dante Antonini - Ciboure

« Tant qu’il y a une lueur... »
https://openagenda.com/vpah-na/events/tant-quil-y-a-une-lueur

Visite théâtralisée

23 juillet - 27 août 2022, les samedis

@ La Manu - La Manu Chatellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ici-l-ete-2022/reserver-une-
animation-patrimoine/?id_thematique=visite_lueur
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Châtellerault à travers les âges
https://openagenda.com/vpah-na/events/chatellerault-a-travers-
les-ages

Visite guidée

13 juillet - 26 août 2022

@ Hôtel Alaman - 3 place Sainte Catherine 86100 
Châtellerault

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ici-l-ete-2022/reserver-une-
animation-patrimoine/?
id_thematique=visite_travers_age

SAINT-JEAN-DE-LUZ AU TEMPS DES 
ANNÉES FOLLES
https://openagenda.com/vpah-na/events/saint-jean-de-luz-au-
temps-des-annees-folles

Visite guidée

8 juillet - 26 août 2022, les vendredis

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

Châtellerault à l’ère industrielle
https://openagenda.com/vpah-na/events/chatellerault-a-lere-
industrielle

Visite guidée

12 juillet - 25 août 2022

@ Place de la République - grand'rue 86100 
CHATELLERAULT

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ici-l-ete-2022/reserver-une-
animation-patrimoine/?
id_thematique=visite_industrielle

Rencontre avec la danse basque
https://openagenda.com/vpah-na/events/rencontre-avec-la-
danse-basque

Visite guidée

4 juillet - 25 août 2022

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

SAINT-JEAN-DE-LUZ, LES PIEDS DANS  
L’EAU
https://openagenda.com/vpah-na/events/saint-jean-de-luz-les-
pieds-dans-leau-9750827

Pause patrimoine

12 juillet - 24 août 2022

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

Corsaires ! Suivez-nous !
https://openagenda.com/vpah-na/events/corsaires-suivez-nous

Visite théâtralisée

12 juillet - 23 août 2022, les mardis

@ Place Foch - Place Foch

ACOTZ : DES ORIGINES AGRICOLES AU 
PARADIS DES SURFEURS
https://openagenda.com/vpah-na/events/acotz-des-origines-
agricoles-au-paradis-des-surfeurs

Visite guidée

11 juillet - 23 août 2022

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

LE PHARE DE CIBOURE : PLEIN FEU 
SUR LA BAIE !
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-feu-amont-de-
ciboure

Visite guidée

18 juillet - 22 août 2022, les lundis

@ ciboure - ciboure
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LE PORT DE PÊCHE ET SA CRIÉE
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-port-de-peche-et-sa-
criee

Visite guidée

23 juillet - 19 août 2022

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

QUI A VOLÉ L’ALLIANCE DE LOUIS 
XIV ?
https://openagenda.com/vpah-na/events/qui-a-vole-lalliance-de-
louis-xiv

Visite - enquête

21 juillet - 18 août 2022

@ Ciboure - 1, place des Récollets

LE PETIT THÉÂTRE DE LA MER
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-petit-theatre-de-la-
mer

BALADE CONTÉE

15 juillet - 18 août 2022

@ Place Louis XVI - Saint-Jean-de-Luz

CONTEZ-MOI LE COEUR DE CIBOURE
https://openagenda.com/vpah-na/events/contez-moi-le-coeur-
de-ciboure

Visite contée

13 juillet et 10 août 2022

@ Eglise de Ciboure

Sainte-Barbe, entre nature et lecture
https://openagenda.com/vpah-na/events/sainte-barbe-entre-
nature-et-lecture

Balade commentée

6 juillet et 3 août 2022

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

CARNET DE CHANTIER AUX 
RÉCOLLETS
https://openagenda.com/vpah-na/events/carnet-de-chantier-
aux-recollets

Atelier

Samedi 9 juillet 2022, 09h30

@ ciboure - ciboure

30e exposition « Les jeunes 
Périgourdins et leur patrimoine »
https://openagenda.com/vpah-na/events/30e-exposition-les-
jeunes-perigourdins-et-leur-patrimoine

Regard dans la ville - Du 8 juin au 8 juillet 2022

8 juin - 8 juillet 2022

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux

LES VESTIGES ENGLOUTIS
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-vestiges-
engloutis-8929510

Archéologie à pied, avec masque-palmes-tuba.

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ ciboure - ciboure
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SAINT-JEAN-DE-LUZ, CŒUR DE VILLE
https://openagenda.com/vpah-na/events/saint-jean-de-luz-
coeur-de-ville

Balade urbaines

Jeudi 16 juin 2022, 10h00

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

Une famille d’horticulteurs à l’honneur
https://openagenda.com/vpah-na/events/une-famille-
dhorticulteurs-a-lhonneur

Pause patrimoine

Mardi 14 juin 2022, 12h00

@ Jardin des Arènes - Jardin des Arènes 24000 
Périgueux

Si le parc Gamenson, théâtre de 
Verdure, m’était conté…
https://openagenda.com/vpah-na/events/si-le-parc-gamenson-
theatre-de-verdure-metait-conte

Tranche de ville

Samedi 4 juin 2022, 14h30

@ Parc Gamenson - Parc Gamenson 24000 
Périgueux

Sur le sentier des meuniers
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-le-sentier-des-
meuniers

Tranche de vie

Samedi 21 mai 2022, 20h30

@ Maison du Patrimoine - 12 avenue Daumesnil 
24000 Périgueux

Voies d’eau et de fer dans la boucle de 
l’Isle
https://openagenda.com/vpah-na/events/voies-deau-et-de-fer-
dans-la-boucle-de-lisle

Café architecture et patrimoine

Jeudi 12 mai 2022, 15h00

@ Bar "Le 24" - 243 route d'Angoulême 24000 
Périgueux

Chanzy : une rue, une histoire
https://openagenda.com/vpah-na/events/chanzy-une-rue-une-
histoire

Pause patrimoine

Mardi 3 mai 2022, 12h00

@ Rond-point des poissons 24000 Périgueux - rue 
chanzy 24000 Périgueux

Le Château Barrière « à l’heure 
médiévale »
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-chateau-barriere-a-
lheure-medievale

Dans le cadre de l'évènement départemental 
"Châteaux en Fête"

Samedi 30 avril 2022, 12h00

@ Château Barrière - 10 rue Turenne Périgueux

La Tour Mataguerre et le labyrinthe de la 
ville médiévale
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-tour-mataguerre-et-
le-labyrinthe-de-la-ville-medievale

Dans le cadre de l'évènement départemental 
"Châteaux en Fête"

19 - 29 avril 2022

@ Tour Mataguerre - Tour Mataguerre Périgueux
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Le Château Barrière « sous les 
étincelles de l’Histoire »
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-chateau-barriere-
sous-les-etincelles-de-lhistoire

Dans le cadre de l'évènement départemental 
"Châteaux en Fête"

Samedi 16 avril 2022, 20h30

@ Église Saint-Etienne de la Cité (parvis) - Place 
de la Cité 24000 Périgueux

Les bibliothèques dans la ville sous le 
signe de Marie-Antoinette
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-bibliotheques-
dans-la-ville-sous-le-signe-de-marie-antoinette

Pause patrimoine

Mardi 12 avril 2022, 12h00

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux

« El camino » de Santiago Sánchez 
Hernández
https://openagenda.com/vpah-na/events/el-camino-de-santiago-
sanchez-hernandez

Tranche de vie

Jeudi 7 avril 2022, 15h00

@ Maison du Patrimoine - 12 avenue Daumesnil 
24000 Périgueux

Femmes au quotidien
https://openagenda.com/vpah-na/events/femmes-au-quotidien

Tranche de vie

Samedi 26 mars 2022, 14h30

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

Poésie ville secrète
https://openagenda.com/vpah-na/events/poesie-ville-
secrete-4062995

Tranche de ville

Samedi 19 mars 2022, 14h30

@ Maison du Patrimoine - 12 avenue Daumesnil 
24000 Périgueux

Les femmes dans les représentations 
sculptées à Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-femmes-dans-les-
representations-sculptees-a-perigueux

Pause patrimoine

Mardi 8 mars 2022, 12h00

@ Maison du Pâtissier - Place Saint-Louis 24000 
Périgueux

La Clarté : une rue, une histoire
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-clarte-une-rue-une-
histoire

Pause patrimoine

Mardi 22 février 2022, 12h00

@ Maison du Patrimoine - 12 avenue Daumesnil 
24000 Périgueux

Sur les traces des Présidents de la 
République à Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-traces-des-
presidents-de-la-republique-a-perigueux

Tranche de vie

Samedi 12 février 2022, 14h30

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Dans l’ancien quartier des Rues Neuves
https://openagenda.com/vpah-na/events/dans-lancien-quartier-
des-rues-neuves

Café architecture et patrimoine

Jeudi 3 février 2022, 15h00

@ Veloc café - 7 avenue Daumesnil 24000 
Périgueux

LA CRÈCHE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-
BAPTISTE
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-creche-de-leglise-
saint-jean-baptiste

Venez découvrir cette œuvre de Ramiro Arrue et 
Lucien d'Anglande

23 et 30 décembre 2021

@ Saint-Jean-de-Luz - Saint-Jean-de-Luz

Qui veut la peau de Mari Kaskarot ?
https://openagenda.com/vpah-na/events/qui-veut-la-peau-de-
mari-kaskarot

Mari a été enlevée ! Les suspects sont nombreux ! 
Épaulé par le professeur Zarpail, vous avez 1 heure 
pour démasquer les ravisseurs et retrouver celle 
qui, peut-être, en savait trop…

25 octobre et 21 décembre 2021

@ Mairie de Saint-Jean-de-Luz - 1 place Louis XIV, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Eglise Saint-Jean-Baptiste , 
l'incontournable
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-jean-
baptiste-lincontournable

Visite guidée

Mardi 21 décembre 2021, 11h15

@ Parvis de l'église - Saint-Jean-de-Luz

LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-fete-de-lepiphanie

RENCONTRE AVEC UN ACTEUR DU 
PATRIMOINE

Jeudi 16 décembre 2021, 18h00

@ Saint-Jean-de-Luz - Saint-Jean-de-Luz

Les Bernabé dans les origines de 
l’orfèvrerie à Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-bernabe-dans-les-
origines-de-lorfevrerie-a-perigueux

Tranche de vie

Samedi 11 décembre 2021, 14h30

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

La salle capitulaire de la cathédrale 
Saint-Front
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-salle-capitulaire-de-
la-cathedrale-saint-front

Pause patrimoine

Mardi 7 décembre 2021, 12h00

@ Jardin du Thouin - Jardin du Thouin 24000 
Périgueux

Goûtez au patrimoine culinaire !
https://openagenda.com/vpah-na/events/goutez-au-patrimoine-
culinaire-

Festival du livre gourmand

Samedi 20 novembre 2021, 16h00

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux
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Fulbert Dumonteil, écrivain et 
chroniqueur gastronomique de la Belle 
Epoque
https://openagenda.com/vpah-na/events/fulbert-dumonteil-
ecrivain-et-chroniqueur-gastronomique-de-la-belle-epoque

Pause patrimoine

Mardi 16 novembre 2021, 12h00

@ Maison du Greffe - 12 avenue Daumesnil 24000 
Périgueux

CONTEZ-MOI L’ÉGLISE SAINT-JEAN-
BAPTISTE…
https://openagenda.com/vpah-na/events/contez-moi-leglise-
saint-jean-baptiste

Visite contée - Organisée par la médiathèque de 
Saint-Jean-de-Luz

Dimanche 7 novembre 2021, 15h00

@ Saint-Jean-de-Luz - Saint-Jean-de-Luz

Périgueux/Coulounieix-Chamiers : voie 
royale, limites de juridictions et droits 
de passage
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueuxcoulounieix-
chamiers-voie-royale-limites-de-juridictions-et-droits-de-
passage-7385886

Café architecture et patrimoine

Jeudi 4 novembre 2021, 14h30

@ Café Au Pont de la Cité - 2 Avenue du Général 
de Gaulle, 24660 Coulounieix-Chamiers

Clic ! Clic ! Une photo, une photo, une 
histoire
https://openagenda.com/vpah-na/events/clic-clic-une-photo-
une-photo-une-histoire

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Mercredi 27 octobre 2021, 18h00

@ Place Louis XVI - Saint-Jean-de-Luz

Balade urbaine : « Révision du secteur 
sauvegardé et extension »
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-urbaine-
revision-du-secteur-sauvegarde-et-extension

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 14h30

@ Kiosque à musique - Allées de Tourny, 24000 
Périgueux

Les allées de Tourny, un belvédère sur 
la ville
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-allees-de-tourny-
un-belvedere-sur-la-ville-8860840

Découvrez l'histoire de la première promenade 
verte de la ville.

Mardi 12 octobre 2021, 12h30

@ Esplanade du Souvenir - Allées de Tourny 
24000 Périgueux

Sur les traces des bibliothèques à 
Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-traces-des-
bibliotheques-a-perigueux

Parcours dans le temps de la première bibliothèque 
créée en 1809 à la médiathèque rénovée en 2020

Samedi 25 septembre 2021, 14h30

@ Atelier du patrimoine - 6 rue de la Selle 24000 
Périgueux

Villa des îles
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-de-la-villa-et-
son-jardin-exposition-sur-lhistoire-de-la-villa-et-de-ses-
proprietaires

Visite de la villa et son jardin suivi d'une exposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Villa-des-Iles - 6 rue du Pont, 86260 Vicq-sur-
Gartempe
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Exposition de sculptures en papier « 
Langage de pierre »
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-
sculptures-en-papier-langage-de-pierre

Œuvres réalisées par des jeunes de Périgueux 
dans le cadre de l'opération "C'est mon patrimoine !"

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre, 
24000 Périgueux

Visite commentée : "Les origines du Puy 
Saint-Front"
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-commentee-les-
origines-du-puy-saint-front

Visite commentée par le service Ville d'art et 
d'histoire de Périgueux à l'occasion de l'année 
jacquaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin du Thouin - Jardin du Thouin, 24000 
Périgueux

Restitution de l’opération "C’est mon 
patrimoine !"
https://openagenda.com/vpah-na/events/restitution-de-
loperation-cest-mon-patrimoine-

Ateliers menés par le Musée d’art et d’archéologie, 
le musée Vesunna et le service Ville d’art et 
d’histoire à l’été 2021 dans le cadre de l’opération 
«C’est mon patrimoine !» dédiée au jeune public.

Vendredi 17 septembre 2021, 18h00

@ Hôtel de Ville de Périgueux - 23, rue du 
Président Wilson 24000 Périgueux

La Visitation sous toutes ses facettes 
depuis le XVIIe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-visitation-sous-
toutes-ses-facettes-depuis-le-xviie-siecle-4573288

Pause patrimoine à la découverte de l'ancien 
couvent de la Visitation

Mardi 14 septembre 2021, 12h30

@ Centre culturel de la Visitation - Rue Littré, 
24000 Périgueux

SUR LES PAS DE RAVEL
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-de-ravel

Visite guidée

7 juillet - 31 août 2021

@ Saint-Jean-de-Luz - Saint-Jean-de-Luz

Balade au clair de lune
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-au-clair-de-
lune-9549264

Un parcours noctambule insolite, musical et conté.

16 juillet - 20 août 2021

@ Atelier du patrimoine - 6 rue de la Selle 24000 
Périgueux

SAINT-JEAN-DE-LUZ,  LES PIEDS DANS 
L'EAU
https://openagenda.com/vpah-na/events/saint-jean-de-luz-les-
pieds-dans-leau

Visite guidée

5 et 20 août 2021

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

Périgueux secret : "La porte de Mars 
dans le rempart antique"
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-secret-la-
porte-de-mars-dans-le-rempart-antique

Une découverte exceptionnelle de vestiges Gallo-
Romain.

15 juillet - 19 août 2021, les jeudis

@ Atelier du patrimoine - 6 rue de la Selle 24000 
Périgueux
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Le patrimoine sous les étoiles
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-patrimoine-sous-les-
etoiles

Une mise en lumière artistique et spectaculaire de 
sites patrimoniaux à la tombée de la nuit.

19 juillet - 16 août 2021, les lundis

@ Périgueux - 24000 Périgueux

Une archéo en balade
https://openagenda.com/vpah-na/events/une-archeo-en-balade

BALADE COMMENTÉE

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ Place Louis XVI - Saint-Jean-de-Luz

VISITES ÉCLAIR L’abri de défense 
passive de Perpigna
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-eclair-labri-de-
defense-passive-de-perpigna

À l'occasion des Journées Européennes de 
l'Archéologie, venez découvrir l'abri de Perpigna

Samedi 19 juin 2021, 14h30, 15h15

@ Ecole Louis Bouchet - 35 Rue du Château 
d'Eau, 17200 Royan

VISITE GUIDÉE L’église Saint-Pierre
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-leglise-
saint-pierre

À l'occasion des Journées Européennes de 
l'Archéologie, venez découvrir l'église Saint-Pierre...

Samedi 19 juin 2021, 10h30

@ Eglise Saint-Pierre de Royan - 81 Boulevard 
Georges Clemenceau, 17200 Royan

Rendez-vous aux jardins à Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/aux-origines-des-
savoir-faire-et-des-transmissions-du-patrimoine-vegetal-a-
perigueux

Des rencontres proposées par le service Ville d'art 
et d'histoire, la médiathèque et le service des 
Espaces verts de Périgueux

Samedi 5 juin 2021, 10h30, 14h30, 16h00

@ Périgueux - 23 rue Président Wilson 24000 
Périgueux

Annulé - La statue de Sainte-Radegonde
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-statue-de-sainte-
radegonde

Châtellerault

Vendredi 9 avril 2021, 18h00

@ église Saint-Jacques - rue saint-jacques 86100 
châtellerault

https://www.facebook.com/chatelleraultpatrimoine

Annulé - Le vitrail de la vierge à l'enfant
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-vitrail-de-la-vierge-a-
lenfant

Eglise Saint-Pierre d'Antoigné - Châtellerault

Mercredi 7 avril 2021, 15h00

@ place de l'église - Antoigné 86100

https://www.facebook.com/chatelleraultpatrimoine

Les restaurations de l’architecte 
Froidevaux à la cathédrale Saint-Front
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-restaurations-de-
larchitecte-froidevaux-a-la-cathedrale-saint-front

Conférence illustrée

Samedi 28 novembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre 
24000 Périgueux
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Café itinérant à travers la boucle de l'Isle
https://openagenda.com/vpah-na/events/cafe-itinerant-a-
travers-la-boucle-de-lisle

Café architecture & patrimoine

Mercredi 25 novembre 2020, 14h30

@ Centre social et culturel L'Arche - 68 rue Pierre 
Brantome 24000 Périgueux

LAISSEZ-VOUS CONTER LE 
PATRIMOINE DE L'EAU A MOUMOUR
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-le-
patrimoine-de-leau-a-moumour

Découvrez en toute convivialité le patrimoine lié à 
l’eau dans les villages en Pyrénées béarnaises

Dimanche 22 novembre 2020, 14h30

@ Mairie - 64400 Moumour

La Visitation sous toutes ses facettes 
depuis le XVIIe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-visitation-sous-
toutes-ses-facettes-depuis-le-xviie-siecle

Pause patrimoine

Mardi 17 novembre 2020, 12h30

@ Centre culturel de la Visitation - Rue Littré, 
24000 Périgueux

LAISSEZ-VOUS CONTER LE 
PATRIMOINE DE L'EAU A REBENACQ
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-le-
patrimoine-de-leau-a-rebenacq

Découvrez en toute convivialité le patrimoine lié à 
l’eau dans les villages en Pyrénées béarnaises

Dimanche 8 novembre 2020, 14h30

@ Mairie - 64 Rébénacq

Des maires et des lieux dans l'histoire 
de Périgueux au cours des siècles
https://openagenda.com/vpah-na/events/des-maires-et-des-
lieux-dans-lhistoire-de-perigueux-au-cours-des-siecles

Tranche de vie

Samedi 7 novembre 2020, 15h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

Sur les toits de la cathédrale Saint-Front 
de Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-toits-de-la-
cathedrales-saint-front-de-perigueux

Un panorama exceptionnel sur la ville...

22 juin - 31 octobre 2020

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre 
24000 Périgueux

ArchiTypo, quand la typographie 
rencontre l'architecture
https://openagenda.com/vpah-na/events/architypo-quand-la-
typographie-rencontre-larchitecture_622935

Exposition d'affiches et d'esquisses préparatoires 
de Philippe Apeloig

9 - 31 octobre 2020

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Rêve ton musée !
https://openagenda.com/vpah-na/events/reve-ton-musee

Restitution-exposition du Parcours d'éducation 
artistique et culturelle

15 - 31 octobre 2020

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot
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La typographie, une architecture souple
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-typographie-une-
architecture-souple

Conférence animée par Philippe Apeloig, designer 
graphique

Jeudi 29 octobre 2020, 18h30

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

A Musée vous !
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-musee-vous_986350

Un atelier pour se mettre dans la peau d'un 
architecte d'intérieur !

20 - 29 octobre 2020

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Laissez-vous conter le patrimoine de 
l'eau à Osse-en-Aspe
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-le-
patrimoine-de-leau-a-osse-en-aspe

Découvrez en toute convivialité le patrimoine lié à 
l’eau dans les villages en Pyrénées béarnaises

Dimanche 25 octobre 2020, 14h30

@ Mairie - Osse en Aspe 64

Le rebelle
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-rebelle_739206

Projection du film de King Vidor

Samedi 24 octobre 2020, 18h00

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Tous artistes
https://openagenda.com/vpah-na/events/tous-artistes_180854

Création d'une oeuvre participative avec la 
plasticienne Hélène Driffort

21 et 23 octobre 2020

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Esquisses de Franck Gehry
https://openagenda.com/vpah-na/events/esquisses-de-franck-
gehry

Projection du film de Sydney Pollack

Mercredi 21 octobre 2020, 18h00

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

VESUNNA, une architecture 
contemporaine remarquable
https://openagenda.com/vpah-na/events/vesunna-une-
architecture-contemporaine-remarqauble

5e Journées nationales de l'architecture

Dimanche 18 octobre 2020, 15h00

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 Rue du 
26ème R.I., 24000 Périgueux

Les musées aux clowns
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-musees-aux-
clowns_917855

Visite clownesque animée par la compagnie Née 
au vent

Samedi 17 octobre 2020, 11h00, 14h30, 17h00

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot
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Le MAAP, une architecture moderne
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-maap-une-
architecture-moderne

5e Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 15h00

@ Musée d’art et d’archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny, 24000 Périgueux, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Ressource(s)
https://openagenda.com/vpah-na/events/ressources_28657

Conférence animée par Mélanie Bouissière, 
architecte

Vendredi 16 octobre 2020, 18h30

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Le quartier antique sur la voie des 
cheminots
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-antique-sur-
la-voie-des-cheminots_62290

Café architecture & patrimoine

Jeudi 15 octobre 2020, 14h30

@ Restaurant "Le Petit Nice" - 16 rue Claude 
Bernard 24000 Périgueux

L'invention des musées
https://openagenda.com/vpah-na/events/linvention-des-musees

Une visite guidée animée par Marlyse Courrech et 
Charline Gazeau

Mercredi 14 octobre 2020, 14h30

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Le square Dabert à l'ombre de Saint-
Front
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-square-dabert-a-
lombre-de-saint-front

Pause patrimoine

Mardi 13 octobre 2020, 12h30

@ Parvis nord, Cathédrale Saint-Front - Cathédrale 
Saint-Front, 24000 Périgueux

Œil flou, Pierre-Mickaël Faure
https://openagenda.com/vpah-na/events/oeil-flou-pierre-
mickael-faure

Perfomance de danse contemporaine

Samedi 10 octobre 2020, 20h30

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Du moulin au musée, transformation du 
patrimoine
https://openagenda.com/vpah-na/events/du-moulin-au-musee-
transformation-du-patrimoine

Conférence animée par Antoine Plazanet

Samedi 10 octobre 2020, 17h00

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Sorcellerie : ce que cachent les procès...
https://openagenda.com/vpah-na/events/sorcellerie-ce-que-
cachent-les-proces_822169

Visite guidée

Samedi 10 octobre 2020, 15h00

@ Place Louis XVI - Saint-Jean-de-Luz
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MÉDECINE, SORCELLERIE ET  
HERBORISTERIE
https://openagenda.com/vpah-na/events/medecine-sorcellerie-
et-herboristerie

Conférence

Samedi 3 octobre 2020, 17h00

@ Villa Ducontenia - 64500

SORCIÈRES :  FIGURES D’ICI ET 
D’AILLEURS
https://openagenda.com/vpah-na/events/sorcieres-figures-dici-
et-dailleurs

Conférence

Mardi 29 septembre 2020, 18h30

@ Villa Ducontenia - 64500

Laissez-vous conter le patrimoine de 
l'eau à Castet
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-le-
patrimoine-de-leau-a-castet

Découvrez en toute convivialité le patrimoine lié à 
l’eau dans les villages en Pyrénées béarnaises

Samedi 26 septembre 2020, 14h30

@ Maison du Lac - 64 CASTET EN OSSAU

Entrez dans la sarabande !
https://openagenda.com/vpah-na/events/entrez-dans-la-
sarabande

Atelier participatif

Samedi 26 septembre 2020, 14h30

@ Villa Ducontenia - 64500

Exposition : sorcellerie, manigances et 
sarabandes
https://openagenda.com/vpah-na/events/sorcellerie-
manigances-et-sarabandes

Exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Education du regard au patrimoine sur 
les toits de la cathédrale
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-toits-de-la-
cathedrales-saint-front_131272

Profitez d'une visite exceptionnelle des toits de la 
cathédrale Saint-Front !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre, 
24000 Périgueux

Visite "Les maisons vous parlent"
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-maisons-vous-
parlent

Visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Mairie de Ciboure - 14 place Camille Jullian, 
64500 Ciboure

Visite : "La Mairie de fond en comble"
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-mairie-de-fond-en-
comble

Visite guidée à la mairie

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Saint-Jean-de-Luz - 1 place Louis XIV, 
64500 Saint-Jean-de-Luz
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Spectacle de théâtre : revenantes, entre 
sorcellerie et manigances
https://openagenda.com/vpah-na/events/theatre-revenantes-
entre-sorcellerie-et-manigances

Spectacle de théâtre : revenantes, entre sorcellerie 
et manigances.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Châpiteau Harriet Baita - Chapiteau Harriet 
Baita, rue Duconte, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Spectacle "Bidea"
https://openagenda.com/vpah-na/events/bidea

Spectacle "Bidea"

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Parc Ducontenia - 12 Avenue André Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Conférence illustrée : "Des chemins de 
Saint-Jacques au pèlerinage de la vie"
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-illustree-
des-chemins-de-saint-jacques-au-pelerinage-de-la-vie

À l'occasion des JEP, venez assistez à la 
conférence de Gaële de La Brosse.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre, 
24000 Périgueux

Visite guidée du feu amont de Ciboure
https://openagenda.com/vpah-na/events/feu-amont-de-
ciboure_116195

Visite guidée de ce patrimoine exceptionnel.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Feu de Ciboure - 1 avenue Jean Jaurès, 64500 
Ciboure

[ANNULÉ] À la découverte de la 
Préfecture de la Dordogne
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-la-decouverte-de-la-
prefecture-de-la-dordogne

Venez découvrir la Préfecture de la Dordogne à 
l'occasion des 37e Journées Européennes du 
Patrimoine !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Hôtel de la Préfecture de la dordogne - 2, rue 
Paul Louis Courrier 24000 Périgueux

Visite : sorcellerie, ce que cachent les 
procès...
https://openagenda.com/vpah-na/events/sorcellerie-ce-que-
cachent-les-proces

Visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Quai de l'Infante - Port, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Exposition "De pierre, de bois, de terre 
et d'âmes..." par ACIR Compostelle
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-pierre-
de-bois-de-terre-et-dames

À l'occasion des JEP, venez admirer les 22 
panneaux de l'exposition « De pierre, de bois, de 
terre et d'âmes..." présentant la notion de 
patrimoine des origines à aujourd'hui.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre, 
24000 Périgueux

L’ABBAYE LAÏQUE ET LES 
MOUSQUETAIRES ENTRE MYTHES ET 
REALITES
https://openagenda.com/vpah-na/events/labbaye-laique-et-les-
mousquetaires-entre-mythes-et-realites

A partir de 11h30 Pique-nique convivial avec les 
artisans et producteurs locaux suivi d'un jeu en 
famille et d'une visite théâtralisée

Dimanche 13 septembre 2020, 11h30

@ Château de Porthos - 64570 Lanne en Barétous
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L’ABBAYE LAÏQUE DÉVOILE SON 
HISTOIRE ET SON ARCHITECTURE !
https://openagenda.com/vpah-na/events/labbaye-laique-
devoile-son-histoire-et-son-architecture

A partir de 11h30 Pique-nique convivial avec les 
artisans et producteurs locaux suivi d'un atelier 
participatif et d'un parcours commenté

Samedi 12 septembre 2020, 11h30

@ Château de Porthos - 64570 Lanne en Barétous

La bastide de Villeneuve-sur-Lot
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-bastide-de-
villeneuve-sur-lot

Partons à la découverte de la bastide de Villeneuve-
sur-Lot !

4 et 11 septembre 2020

@ Place Lafayette - Villeneuve/Lot

La porte de Mars dans le rempart antique
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-porte-de-mars-dans-
le-rempart-antique

Périgueux secret

10 juillet - 28 août 2020, les vendredis

@ Atelier du patrimoine - 6 rue de la Selle 24000 
Périgueux

VISITE GUIDÉE : Pontaillac, quartier 
balnéaire de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-
pontaillac-quartier-balneaire-de-royan

Venez découvrir le premier quartier balnéaire de 
Royan ...

17 juillet - 28 août 2020, les vendredis

@ Musée de Royan - Royan, 31 Avenue de Paris

VISITE AU CRÉPUSCULE : Les villas du 
boulevard Garnier
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-au-crepuscule-
les-villas-du-boulevard-garnier

Une visite guidée au crépuscule le long du 
boulevard Garnier ...

5 et 26 août 2020

@ Boulevard Frédéric Garnier - Royan, Boulevard 
Frédéric Garnier

La tour Mataguerre et les anciennes 
fortifications
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-tour-mataguerre-et-
les-anciennes-fortifications

Périgueux secret

8 juillet - 26 août 2020, les mercredis

@ Atelier du patrimoine - 6 rue de la Selle 24000 
Périgueux

Pyrénées béarnaises - Sarrance sans 
dessus dessous
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
sarrance-sans-dessus-dessous

Atellier découverte

8 juillet - 26 août 2020, les mercredis

@ Ecomusée de la Vallée d'Aspe - Sarrance

Échappée belle à Sainte-Barbe
https://openagenda.com/vpah-na/events/echappee-belle-a-
sainte-barbe

Une belle balade !

15 juillet - 26 août 2020, les mercredis

@ 84 Boulevard Thiers - Saint-Jean-de-Luz
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Pyrénées béarnaises - Lourdios dans 
tous les sens
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
lourdios-dans-tous-les-sens_29609

Atelier découverte

21 juillet - 25 août 2020, les mardis

@ Lourdios-Ichère - Ecomusée 64 570 Lourdios 
Ichère

VISITE GUIDÉE : L’église Notre-Dame
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-leglise-
notre-dame

Venez découvrir un chef d’œuvre de l’art sacré ...

21 juillet - 25 août 2020, les mardis

@ Eglise Notre-Dame de Royan - 1, rue de 
Foncillon, Royan

Pyrénées béarnaises - Eau qui façonne 
nos paysages
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
eau-qui-faconne-nos-paysages

Randonnée découverte

Dimanche 23 août 2020, 09h30

@ Place de la Mairie - Arette

VISITE GUIDÉE : Le cimetière des 
Tilleuls
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-le-
cimetiere-des-tilleuls

Une occasion privilégiée pour découvrir le passée 
de la cité royannaise ...

18 juillet - 22 août 2020, les samedis

@ Cimetière des Tilleuls - Royan, Cimetière des 
Tilleuls

Visite théâtralisée Ségur-le-Château
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-theatralisee-
segur-le-chateau

Découvrez des personnages hauts en couleurs. Au 
détour d'une ruelle, des comédiens amateurs vous 
interpellent dans votre déambulation.

17 juillet et 21 août 2020

@ Rdv devant le bureau d'information touristique, 
place du champ de foire - 8 avenue du Château, 
19230, Ségur-le-Château

Canoë le Saillant
https://openagenda.com/vpah-na/events/canoe-le-saillant

Partez à la découverte de patrimoine à la rame ! En 
compagnie d'un animateur nature et d'un médiateur 
du patrimoine, découvrez la Vézère sous un angle 
différent.

17 juillet - 21 août 2020, les vendredis

@ Le Saillant - La Lombertie, 19130 Voutezac

Escape Game "Clairvivre 1940: Mission 
Radium"
https://openagenda.com/vpah-na/events/escape-game-
clairvivre-1940-mission-radium_418276

Irène Juliot-Curie a caché une ampoule de radium 
dans un pavillon. Vous avez 45 min pour résoudre 
les énigmes et retrouver le précieux minerai avant 
la Police de Vichy !

16 juillet - 20 août 2020

@ Rdv devant la mairie de la cité de Clairvivre - 
cité de clairvivre

ATELIER JEUNE PEINTRE : Initiation à 
l’aquarelle * NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-peintre-
initiation-a-laquarelle-nouveaute

À vos pinceaux !

6 et 20 août 2020

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

De la halle aux Allées gourmandes à 
Villeneuve-sur-Lot
https://openagenda.com/vpah-na/events/de-la-halle-aux-allees-
gourmandes-a-villeneuve-sur-lot

Découverte du patrimoine gastronomique du 
territoire qui se terminera par une dégustation de 
produits locaux !

16 juillet et 20 août 2020

@ Les Allées gourmandes - halle Lakanal, 
Villeneuve-sur-Lot

ATELIER JEUNE PEINTRE : Carnet de 
voyage * NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-peintre-
carnet-de-voyage-nouveaute

À vos crayons !

Jeudi 20 août 2020, 10h00

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Cartographes en herbe
https://openagenda.com/vpah-na/events/cartographes-en-
herbe_101042

Atelier de création de cartes originales et 
personnalisées !

Mercredi 19 août 2020, 10h30

@ Pujols - Place Saint-Nicolas, Pujols

Le fabuleux destin de Léonardo et 
Antonio della Rovere
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-fabuleux-destin-de-
leonardo-et-antonio-della-rovere

Découverte de la ville à travers l'un de ses 
personnages emblématiques !

Mercredi 19 août 2020, 10h30

@ Tour, Hautefage-la-Tour - Hautefage la Tour

VISITE À L’AUBE : Balade littorale à 
deux voix
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-a-laube-balade-
littorale-a-deux-voix

Une promenade le long du rivage ...

15 juillet et 19 août 2020

@ Square de la Tremoille - Royan, Square de la 
Tremoille

ATELIER LEGO© : Maisons et villas
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-legoc-maisons-
et-villas

À destination des bâtisseurs en herbe !

4 et 18 août 2020

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Les aventuriers de l’Isle... si la rivière 
m'était contée !
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-aventuriers-de-
lisle-si-la-riviere-metait-contee

C'est mon patrimoine ! 2020

28 juillet - 18 août 2020, les mardis

@ Moulin de Sainte-Claire - 24000 Périgueux

L'enquête Dalbert, visite-enquête à 
Villeneuve-sur-Lot
https://openagenda.com/vpah-na/events/lenquete-dalbert-visite-
enquete-a-villeneuve-sur-lot

Visite sous la forme d'une enquête à résoudre !

23 avril et 18 août 2020

@ Place Lafayette - Villeneuve/Lot
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ATELIER LEGO© Ville en briques
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-legoc-ville-en-
briques

À destination des bâtisseurs en herbe !

21 juillet - 18 août 2020, les mardis

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Périgueux sous les étoiles
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-sous-les-
etoiles

Spectacle de feu dans un site de charme

27 juillet - 17 août 2020, les lundis

@ Périgueux - 24000 Périgueux

Jeu de piste Rosiers-de-Juillac
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-rosiers-
de-juillac

Venez découvrir le patrimoine du bourg de Rosiers-
de-Juillac au cours d'un jeu de piste amusant !

Lundi 17 août 2020, 15h00

@ rdv devant l'église de Rosiers-de-Juillac - église 
Rosiers-de-Juillac

ATELIER FAMILLE KAPL’ARCHI : 
Monuments de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-famille-
kaplarchi-monuments-de-royan

À destination des bâtisseurs en herbe !

3 et 17 août 2020

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Balade paysage à Monbalen
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-paysage-a-
monbalen

Des balades pour partir à la découverte des entités 
paysagères du Grand Villeneuvois !

Lundi 17 août 2020, 10h30

@ Monbalen - Maison forte, Monbalen

VISITE EN FAMILLE L’église Notre-
Dame de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-en-famille-
leglise-notre-dame-de-royan

À destination des jeunes explorateurs !

20 juillet - 17 août 2020, les lundis

@ Eglise Notre-Dame de Royan - 1, rue de 
Foncillon, Royan

Le bourg castral de Casseneuil
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bourg-castral-de-
casseneuil

Partons à la découverte des bourgs castraux du 
Grand Villeneuvois !

Vendredi 14 août 2020, 10h30

@ Casseneuil - Eglise, Casseneuil

Visite guidée Barrage du Saillant
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-barrage-
du-saillant

Une fois le portail franchi, montez sur le barrage et 
découvrez l'histoire de l'une des plus anciennes 
usines hydro-électriques du département.

17 juillet - 14 août 2020, les vendredis

@ rdv devant l'usine (côté Voutezac) - Barrage du 
Saillant
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Pyrénées béarnaises - De la forêt à la 
mer
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
de-la-foret-a-la-mer_166206

Rencontre et exposition

Jeudi 13 août 2020, 14h00

@ Rue du Port - ATHAS

Table et retable à Fongrave
https://openagenda.com/vpah-na/events/table-et-retable-a-
fongrave

Découverte du patrimoine gastronomique du 
territoire avec une dégustation de produits locaux 
en fin de visite.

23 juillet et 13 août 2020

@ Eglise Saint-Léger, Fongrave - Eglise Saint-
Léger, Fongrave

ATELIER JEUNE INGÉNIEUR : Phare de 
Cordouan
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-ingenieur-
phare-de-cordouan

À destination des ingénieurs en herbe !

Jeudi 13 août 2020, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE INGÉNIEUR : Phares 
de Royan * NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-ingenieur-
phares-de-royan-nouveaute

À destination des jeunes bâtisseurs !

Jeudi 13 août 2020, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

BALADE CONTÉE : Histoires marines
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-contee-
histoires-marines

Balades destinées à tous les rêveurs, amoureux de 
la parole et des mots.

22 juillet et 12 août 2020

@ Square de la Tremoille - Royan, Square de la 
Tremoille

Cluedo Géant à Pujols [COMPLET]
https://openagenda.com/vpah-na/events/cluedo-geant-a-pujols

Saurez-vous dénouer l'intrigue ?

21 juillet et 11 août 2020

@ Pujols - Pujols

Cluedo géant Brive: panique à la 
bibliothèque !
https://openagenda.com/vpah-na/events/cluedo-geant-brive-
panique-a-la-bibliotheque

Fais la lumière sur une mystérieuse intrigue: 
questionne les suspects et démasque le coupable !

Mardi 11 août 2020, 17h00

@ rdv dans le hall de la médiathèque de Brive - 
Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

ATELIER LEGO© : Ports et phares * 
NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-legoc-ports-et-
phares-nouveaute

À destination des bâtisseurs en herbe !

Mardi 11 août 2020, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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ATELIER LEGO© Port en briques
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-legoc-port-en-
briques

À destination des bâtisseurs en herbe !

28 juillet et 11 août 2020

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Jeu de piste Saint-Germain-les-Vergnes
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-saint-
germain-les-vergnes

Venez découvrir le patrimoine du bourg de Saint-
Germain-les-Vergnes au cours d'un jeu de piste 
amusant !

Lundi 10 août 2020, 15h00

@ rdv devant l'église de Saint-Germain-les-
Vergnes - église Saint-Germain-les-Vergnes, 
Corrèze

ATELIER FAMILLE KAPL’ARCHI : Défis 
d’architectes * NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-famille-
kaplarchi-defis-darchitectes-nouveaute

À destination des bâtisseurs en herbe !

Lundi 10 août 2020, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

VISITE EN FAMILLE Le Port de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-en-famille-le-
port-de-royan

À destination des jeunes explorateurs !

13 juillet - 10 août 2020, les lundis

@ Palais des Congrès - Avenue des congrès Royan

Pyrénées béarnaises - Et la terre trembla
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
et-la-terre-trembla_723928

Balade découverte

Vendredi 7 août 2020, 17h30

@ Place de la Mairie - Arette

Le bourg castral de Pujols
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bourg-castral-de-
pujols

Partons à la découverte des bourgs castraux du 
Grand Villeneuvois !

Vendredi 7 août 2020, 10h30

@ Pujols - Place Saint-Nicolas, Pujols

Nuits enchantées dans la chapelle des 
Pénitents blancs
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuits-enchantees-
dans-la-chapelle-des-penitents-blancs

Laissez-vous transporter dans un édifice tout juste 
restauré, en compagnie d'une chanteuse lyrique !

30 juillet et 6 août 2020

@ Chapelle des Pénitents blancs - 50 rue de 
l'Ecluse, Villeneuve-sur-Lot

ATELIER JEUNE PEINTRE : Des 
couleurs dans la ville * NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-peintre-
des-couleurs-dans-la-ville-nouveaute

À vos palettes !

Jeudi 6 août 2020, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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Cartographes en herbe !
https://openagenda.com/vpah-na/events/cartographes-en-
herbe_928060

Atelier de création de cartes originales et 
personnalisées !

Mercredi 5 août 2020, 10h30

@ Maison aux assiettes - Maison aux assiettes 
(Senelles) Bias

Le fabuleux destin de Léon de Brondeau 
à Bias
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-fabuleux-destin-de-
leon-de-brondeau-a-bias

Découverte de la ville à travers l'un de ses 
personnages emblématiques !

Mercredi 5 août 2020, 10h30

@ Maison aux assiettes - Maison aux assiettes 
(Senelles) Bias

Qui a tué le vicaire Grelière ? Visite-
enquête à Casseneuil
https://openagenda.com/vpah-na/events/qui-a-tue-le-vicaire-
greliere-visite-enquete-a-casseneuil

Visite sous la forme d'une enquête à résoudre !

28 avril et 4 août 2020

@ Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Casseneuil - 
église, Casseneuil

Jeu de piste Beyssac
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-beyssac

Venez découvrir le patrimoine du bourg de Beyssac 
au cours d'un jeu de piste amusant !

Lundi 3 août 2020, 15h00

@ rdv devant l'église de Beyssac - église de 
Beyssac Corrèze

Balade paysage à Sainte-Livrade-sur-Lot
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-paysage-a-
sainte-livrade-sur-lot

Des balades pour partir à la découverte des entités 
paysagères du Grand Villeneuvois !

Lundi 3 août 2020, 10h30

@ Sainte-Livrade-sur-Lot - Esplanade Saint-Martin, 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Cluedo Géant Sadroc: Qui a tué Jean 
Pourchet ?
https://openagenda.com/vpah-na/events/cluedo-geant-sadroc-
qui-a-tue-jean-pourchet

A l'époque de Louis XIV un crime affreux est 
commis à Sadroc ! Le sculpteur de village a été 
assassiné... A toi de mener l'enquête !

Samedi 1 août 2020, 16h00

@ rdv devant l'église de Sadroc - Rue de 
l'église,19270 Sadroc

Pyrénées béarnaises - Et la terre trembla
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
et-la-terre-trembla

Balade découverte

Vendredi 31 juillet 2020, 17h30

@ Place de la Mairie - Arette

Le bourg castral de Dolmayrac
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bourg-castral-de-
dolmayrac

Partons à la découverte des bourgs castraux du 
Grand Villeneuvois !

Vendredi 31 juillet 2020, 10h30

@ Dolmayrac - Mairie, Dolmayrac
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ATELIER BESTIAIRE : Monstres marins 
* NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-bestiaire-
monstres-marins-nouveaute

Imaginez vos propres chimères !

16 et 30 juillet 2020

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER BESTIAIRE : Sirènes et tritons 
* NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-bestiaire-
sirenes-et-tritons-nouveaute

Imaginez votre propre figure de légende ...

16 et 30 juillet 2020

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

VISITE AU CRÉPUSCULE : 
L’architecture dans le quartier du Parc
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-au-crepuscule-
larchitecture-dans-le-quartier-du-parc

Une visite au crépuscule dans le quartier du Parc ...

Mercredi 29 juillet 2020, 20h00

@ Boulevard Frédéric Garnier - Royan, Boulevard 
Frédéric Garnier

ATELIER LEGO© : Phares et amers * 
NOUVEAUTÉ *
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-legoc-phares-
et-amers-nouveaute

À destination des bâtisseurs en herbe !

Mardi 28 juillet 2020, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

L'habit ne fait pas le moine, visite-
enquête à Sainte-Livrade-sur-Lot
https://openagenda.com/vpah-na/events/lhabit-ne-fait-pas-le-
moine-visite-enquete-a-sainte-livrade-sur-lot

Visite sous la forme d'une enquête à résoudre !

21 avril et 28 juillet 2020

@ Tour du Roy - Ste Livrade sur Lot

Jeu de piste Concèze
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-conceze

Venez découvrir le patrimoine du bourg de 
Concèze au cours d'un jeu de piste amusant !

Lundi 27 juillet 2020, 15h00

@ rdv devant l'église de Concèze - Eglise Concèze

ATELIER FAMILLE KAPL’ARCHI : Ville 
portuaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-famille-
kaplarchi-ville-portuaire

À destination des bâtisseurs en herbe !

13 et 27 juillet 2020

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Aqua qui alimente les centrales des 
Pyrénées béarnaises
https://openagenda.com/vpah-na/events/aqua-qui-alimente-les-
centrales-des-pyrenees-bearnaises

Randonnée découverte

Vendredi 24 juillet 2020, 08h00

@ Parking - Bedous
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Le bourg castral de Laroque-Timbaut
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bourg-castral-de-
laroque-timbaut

Partons à la découverte des bourgs castraux du 
Grand Villeneuvois !

Vendredi 24 juillet 2020, 10h30

@ Laroque-Timbaut - Place de la Halle, Laroque-
Timbaut

Pyrénées béarnaises - De la forêt à la 
mer
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
de-la-foret-a-la-mer

Rencontre et exposition

Jeudi 23 juillet 2020, 14h00

@ Rue du Port - ATHAS

ATELIER JEUNE PEINTRE : Carnet de 
croquis
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-peintre-
carnet-de-croquis

À vos crayons !

Jeudi 23 juillet 2020, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE PEINTRE : Paysage à 
l’aquarelle
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-peintre-
paysage-a-laquarelle

À vos pinceaux !

Jeudi 23 juillet 2020, 10h30

@ Quai des Sabliers - Royan, Quai des Sabliers

Jeu de piste Saint-Ybard
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-saint-
ybard

Venez découvrir le patrimoine du bourg de Saint-
Ybard au cours d'un jeu de piste amusant !

Mercredi 22 juillet 2020, 15h00

@ rdv devant l'église de Saint-Ybard - Eglise Saint-
Ybard

Cartographes en herbe
https://openagenda.com/vpah-na/events/cartographes-en-herbe

Atelier de création de cartes originales et 
personnalisées !

Mercredi 22 juillet 2020, 10h30

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Le Fabuleux destin de Georges Leygues 
à Villeneuve-sur-Lot
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-fabuleux-destin-de-
georges-leygues-a-villeneuve-sur-lot

Découverte de la ville à travers l'un de ses 
personnages emblématiques !

Mercredi 22 juillet 2020, 10h30

@ 2 rue de la Cale, Villeneuve-sur-Lot - Villeneuve-
sur-Lot

VEILLEE AVEC LE BERGER
https://openagenda.com/vpah-na/events/veillee-avec-le-berger

Randonnée découverte

Mardi 21 juillet 2020, 17h00

@ Lourdios-Ichère - Ecomusée 64 570 Lourdios 
Ichère
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ATELIER LEGO© : Panorama urbain
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-legoc-port-en-
briques_874308

À destination des bâtisseurs en herbe !

Mardi 21 juillet 2020, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Jeu de piste Yssandon
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-yssandon

Venez découvrir le patrimoine du bourg d'Yssandon 
au cours d'un jeu de piste amusant !

Lundi 20 juillet 2020, 15h00

@ rdv devant l'église d'Yssandon - Eglise Saint 
Hippolyte d'Yssandon

ATELIER FAMILLE KAPL’ARCHI : Ville 
balnéaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-famille-
kaplarchi-ville-balneaire

À destination des bâtisseurs en herbe !

Lundi 20 juillet 2020, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Balade paysage au Lédat
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-paysage-au-
ledat

Des balades pour partir à la découverte des entités 
paysagères du Grand Villeneuvois !

Lundi 20 juillet 2020, 10h30

@ Le Lédat - Eglise Saint-Géraud, Le Lédat

Jeu de piste Lascaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-lascaux

Venez découvrir le patrimoine de Lascaux au cours 
d'un jeu de piste amusant !

Lundi 13 juillet 2020, 15h00

@ Rdv devant l'église de Lascaux - Eglise saint 
pierre Lascaux

Pyrénées béarnaises - Lourdios dans 
tous les sens
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
lourdios-dans-tous-les-sens_879076

Atelier découverte

Lundi 13 juillet 2020, 11h00

@ Lourdios-Ichère - Ecomusée 64 570 Lourdios 
Ichère

L'oeil du Lourdios, sa naissance
https://openagenda.com/vpah-na/events/loeil-du-lourdios-sa-
naissance

Balade découverte

Dimanche 12 juillet 2020, 09h30

@ Lourdios-Ichère - Ecomusée 64 570 Lourdios 
Ichère

Jeu de piste Chanteix
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-chanteix

Venez découvrir le patrimoine du bourg de 
Chanteix au cours d'un jeu de piste amusant !

Vendredi 10 juillet 2020, 15h00

@ Rdv devant l'église de Chanteix - église saint-
michel chanteix
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Pyrénées béarnaises - Lourdios dans 
tous les sens
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
lourdios-dans-tous-les-sens

Atelier découverte

Mardi 7 juillet 2020, 11h00

@ Lourdios-Ichère - Ecomusée 64 570 Lourdios 
Ichère

PYRENEES BEARNAISES - AQUDEUCS 
DU BAGER
https://openagenda.com/vpah-na/events/pyrenees-bearnaises-
aqudeucs-du-bager

Balade découverte

Dimanche 5 juillet 2020, 09h30

@ Restaurant le Bon Coin - 64660 Lurbe Saint-
Cristau

[ANNULÉ] Périgueux/Coulounieix-
Chamiers : Voie Royale, limites de 
Juridictions et droits de passage
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueuxcoulounieix-
chamiers-voie-royale-limites-de-juridictions-et-droits-de-
passage

Café architecture & patrimoine

Vendredi 19 juin 2020, 14h30

@ Café Au Pont de la Cité - 2 Avenue du Général 
de Gaulle, 24660 Coulounieix-Chamiers

Annulé | Conférence "les écoquartiers 
du XIXe siècle à Bordeaux"
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-
ecoquartiers-du-xixe-siecle-a-bordeaux

La ville héritée et en particulier les quartiers de 
maisons de la première banlieue de Bordeaux, 
seront analysés au crible des critères 
contemporains d’une ville « durable »

Jeudi 18 juin 2020, 18h00

@ Bordeaux Patrimoine Mondial (CIAP) - 2-8 place 
de la Bourse

LES MAISONS VOUS PARLENT
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-maisons-vous-
parlent-mascarons-et-linteaux

Pause patrimoine

6 mars - 18 juin 2020

@ ciboure - ciboure

Annulé | visite "à la découverte des 
albâtres bordelais"
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-a-la-decouverte-
des-albatres-bordelais_823585

Trois balades guidées entre le musée d'Aquitaine 
et une église bordelaise pour découvrir un 
patrimoine sculpté riche à Bordeaux.

Jeudi 11 juin 2020, 15h00

@ musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur 33000 
Bordeaux

Bordeaux en chantier : la fontaine 
Amédée Larrieu, histoire d'un chantier
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-la-fontaine-
amedee-larrieu-histoire-dun-chantier_763424

Visite d'un chantier de restauration entamé en 
2019, destiné à redonner son éclat à ce décor 
remarquable au coeur d'une scénographie urbaine 
art nouveau.

Mercredi 10 juin 2020, 15h00

@ place Amédée Larrieu - place Amédée Larrieu

[ANNULÉ] Conférence/Table ronde : « 
Aux origines des savoir-faire et des 
transmissions du patrimoine végétal à 
Périgueux »,
https://openagenda.com/vpah-na/events/conferencetable-
ronde-aux-origines-des-savoir-faire-et-des-transmissions-du-
patrimoine-vegetal-a-perigueux

Dans le cadre de la 18e édition des Rendez-vous 
aux jardins

Samedi 6 juin 2020, 14h30

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux
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[ANNULÉ] Les Allées de Tourny, un 
belvédère sur la ville
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-allees-de-tourny-
un-belvedere-sur-la-ville

Pause patrimoine

Mardi 2 juin 2020, 12h30

@ Vespasienne - Allées de Tourny 24000 
Périgueux

LE CHANTIER NAVAL MARIN
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-chantier-naval-marin

Rencontres avec les acteurs du patrimoine

Lundi 1 juin 2020, 13h30

@ ciboure - ciboure

CONFÉRENCE : Charles et Ray Eames, 
une histoire de chaises
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-charles-et-
ray-eames-une-histoire-de-chaises

Par Mathieu Marsan, historien de l’art

Jeudi 28 mai 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

[ANNULÉ] Table ronde : «  Périgueux 
Secret et Insolite / Portrait de Ville »
https://openagenda.com/vpah-na/events/table-ronde-perigueux-
secret-et-insolite-portrait-de-ville

Revue le festin #113

Jeudi 28 mai 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux

Annulé | Conférence "les jardins à 
Bordeaux entre nature et culture"
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-jardins-
a-bordeaux-entre-nature-et-culture

Bordeaux est une « ville de maisons » qui exprime, 
derrière les façades, une diversité de situations. La 
conférence interroge cette dualité bordelaise entre 
urbain et nature.

Jeudi 28 mai 2020, 18h00

@ Bordeaux Patrimoine Mondial (CIAP) - 2-8 place 
de la Bourse

Annulé | Bordeaux en chantier : la 
fontaine Amédée Larrieu, histoire d'un 
chantier
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-la-fontaine-
amedee-larrieu-histoire-dun-chantier_544666

Visite d'un chantier de restauration entamé en 
2019, destiné à redonner son éclat à ce décor 
remarquable au coeur d'une scénographie urbaine 
art nouveau.

Mercredi 27 mai 2020, 15h00

@ place Amédée Larrieu - place Amédée Larrieu

ARCHITECTURE ET GASTRONOMIE : 
UN PLAISIR DE TOUS LES SENS
https://openagenda.com/vpah-na/events/architecture-et-
gastronomie-un-plaisir-de-tous-les-sens

Conférence

Mardi 26 mai 2020, 18h30

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

L’ÉGLISE DE CIBOURE ET SES 
SECRETS
https://openagenda.com/vpah-na/events/leglise-de-ciboure-et-
ses-secrets

Visite guidée

8 et 22 mai 2020

@ Eglise de Ciboure
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[ANNULÉ] Le Moulin de Sainte-Claire et 
son environnement en fête !
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-moulin-de-sainte-
claire-et-son-environnement-en-fete

Dans le cadre des Journées européennes des 
Moulins

Samedi 16 mai 2020, 11h00

@ Moulin de Sainte-Claire - impasse Sainte-Claire 
24000 Périgueux

CONFÉRENCE : Eero Saarinen 
(1910-1960), l’invention formelle
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-eero-
saarinen-1910-1960-l-invention-formelle

Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne

Jeudi 14 mai 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Annulé | Conférence "les espaces 
délaissés du territoire girondin : 
pédagogie et paysage"
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-
espaces-delaisses-du-territoire-girondin-pedagogie-et-paysage

Réservoirs d’imaginaire comme de précarité, ces 
espaces résiduels constituent un observatoire des 
mouvements de l’aménagement. La conférence 
mettra en exergue les questions posées aux 
urbanistes.

Jeudi 14 mai 2020, 18h00

@ Bordeaux Patrimoine Mondial (CIAP) - 2-8 place 
de la Bourse

Annulé | visite "à la découverte des 
albâtres bordelais"
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-a-la-decouverte-
des-albatres-bordelais_615076

Trois balades guidées entre le musée d'Aquitaine 
et une église bordelaise pour découvrir un 
patrimoine sculpté riche à Bordeaux.

Jeudi 14 mai 2020, 15h00

@ musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur 33000 
Bordeaux

Annulé | Bordeaux en chantier : le 
patrimoine de la place Saint-Projet
https://openagenda.com/vpah-na/events/bordeaux-en-chantier-
le-patrimoine-de-la-place-saint-projet_609480

Cette visite vous invite à (re) découvrir ce lieu, à 
porter un regard neuf sur son patrimoine, à 
échanger autour des anecdotes du chantier.

Jeudi 14 mai 2020, 15h00

@ place Saint-Projet - place Saint-Projet Bordeaux

Patrimoines en dialogue : Histoire des 
théâtres
https://openagenda.com/vpah-na/events/patrimoines-en-
dialogue-histoire-des-theatres

La mise en dialogue d'une thématique avec 
l'architecture de la ville et les collections du Musée 
de Gajac et des Archives municipales.

Mercredi 13 mai 2020, 14h30

@ Théâtre Georges Leygues - Théâtre Georges 
Leygues, Villeneuve-sur-Lot

La rue du Professeur Pozzi sous toutes 
ses facettes
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-rue-du-professeur-
pozzi-sous-toutes-ses-facettes

Pause patrimoine

Mardi 12 mai 2020, 12h30

@ Rue du Professeur Pozzi - Rue du Professeur 
Pozzi 24000 Périgueux

Le quartier de la gare, un carrefour 
historique en mouvement
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-gare-
un-carrefour-historique-en-mouvement

Café architecture & patrimoine

Jeudi 7 mai 2020, 14h30

@ Buffet de la Gare - Gare 24000 Périgueux
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PATRIMOINE SUCRÉ SALÉ
https://openagenda.com/vpah-na/events/patrimoine-sucre-sale

Visite guidée

3 juillet 2019 - 6 mai 2020, les mercredis

@ Saint-Jean-de-Luz - Saint-Jean-de-Luz

CONFÉRENCE : André Morisseau, 
parcours d’un architecte « royannais »
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-andre-
morisseau-parcours-d-un-architecte-royannais

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

Jeudi 30 avril 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Visite "découverte" théâtre Blossac  
Annulé
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-decouverte-
theatre-blossac_197595

Laissez-vous conter le théâtre Blossac

23 février - 26 avril 2020

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Cluedo géant  Annulé
https://openagenda.com/vpah-na/events/cluedo-geant_657538

Laissez-vous conter le théâtre Blossac

22 février - 25 avril 2020

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Atelier marionnette Annulé
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-marionnette

Laissez-vous conter le théâtre blossac

Mercredi 22 avril 2020, 16h00

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Focus sur l'église Sainte-Foy de Pujols
https://openagenda.com/vpah-na/events/focus-sur-leglise-
sainte-foy-de-pujols

L'église Sainte-Foy de Pujols, son histoire et ses 
peintures murales

Mercredi 22 avril 2020, 14h30

@ Eglise Sainte-Foy, Pujols - Eglise Sainte-Foy, 
Pujols

Balade paysage à Saint-Antoine-de-
Ficalba
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-paysage-a-
saint-antoine-de-ficalba

Des balades pour partir à la découverte des entités 
paysagères du Grand Villeneuvois !

Samedi 18 avril 2020, 10h00

@ Mairie - 3 Square de la Mairie, St Antoine de 
Ficalba

Table Ronde : « Périgueux à l’époque de 
la Guerre d’Espagne »
https://openagenda.com/vpah-na/events/table-ronde-perigueux-
a-lepoque-de-la-guerre-despagne

Dans le cadre du festival Cinespanol

Vendredi 17 avril 2020, 18h30

@ Théâtre l'Odyssée - Place Badinter 24000 
Périgueux
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Visite Machinerie
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-machinerie

Laissez-vous conter le théâtre Blossac

Vendredi 17 avril 2020, 16h00

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

CINÉ-ARCHI : Rêveuse de villes
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-reveuse-de-
villes

Film documentaire de Joseph Hillel

Jeudi 16 avril 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Dans la boucle de l’Isle, entre Terre et 
Eau
https://openagenda.com/vpah-na/events/dans-la-boucle-de-
lisle-entre-terre-et-eau

Café architecture & patrimoine

Jeudi 16 avril 2020, 14h30

@ Bar "Le 24" - 243 route d'Angoulême 24000 
Périgueux

CONFÉRENCE : Adolf Loos, ornement 
et crime
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-adolf-loos-
ornement-et-crime

Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne

Jeudi 9 avril 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

LES SAVEURS DU SUD-OUEST : UNE 
HISTOIRE ENTRE OUVERTURE ET 
ENRACINEMENT (XVI-XIXE SIÈCLE)
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-saveurs-du-sud-
ouest-une-histoire-entre-ouverture-et-enracinement-xvi-xixe-
siecle

Conférence

Mercredi 8 avril 2020, 18h30

@ tour de bordagain - Tour de Bordagain

Les « coulisses » de l’Hôtel de Crémoux
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-coulisses-de-lhotel-
de-cremoux

Pause patrimoine

Mardi 7 avril 2020, 12h30

@ 3 rue de la Constitution - 3 rue de la Constitution 
24000 Périgueux

Hommage au baron Fernand de La 
Tombelle (1854-1928)
https://openagenda.com/vpah-na/events/hommage-au-baron-
fernand-de-la-tombelle-1854-1928

Concert, conférence, exposition et parcours 
thématique pour honorer cet artiste périgordin hors 
du commun, excellent musicien, organiste, 
compositeur renommé, et poète raffiné.

Samedi 4 avril 2020, 11h00

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux

CONFÉRENCE : Les lieux de 
l’éducation : l’architecture au service de 
la pédagogie
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-lieux-
de-l-education-l-architecture-au-service-de-la-pedagogie

Par Caroline Mazel, de l’Agence Médiarchi

Jeudi 2 avril 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan
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DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
SOUS-MARINES DE LA BAIE DE SAINT-
JEAN-DE-LUZ ET CIBOURE
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouvertes-
archeologiques-sous-marines-de-la-baie-de-saint-jean-de-luz-
et-ciboure

Conférence

Mardi 31 mars 2020, 18h30

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

La maison Laffargue, 130 ans d'histoire
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-maison-
laffargue-130-ans-dhistoire

Rencontres avec les acteurs du patrimoine

Jeudi 26 mars 2020, 17h00

@ saint-jean-de-luz - saint-jean-de-luz

Le quartier antique sur la voie des 
cheminots
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-antique-sur-
la-voie-des-cheminots

Café architecture & patrimoine

Jeudi 26 mars 2020, 14h00

@ Restaurant "Le Petit Nice" - 16 rue Claude 
Bernard 24000 Périgueux

Poésie Ville secrète
https://openagenda.com/vpah-na/events/poesie-ville-
secrete_163

Dans le cadre du Festival Expoésie et du Printemps 
des poètes

Samedi 21 mars 2020, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

Sur les pas de Maurice Bedel Annulé
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-de-
maurice-bedel

Laissez-vous conter le Grand-Châtellerault

Samedi 21 mars 2020, 15h00

@ Thuré 86 - La plante 86540 thuré

La truffe dans l’histoire et dans tous ses 
sens
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-truffe-dans-l-
histoire-et-dans-tous-ses-sens

Dans le cadre de Goût de France - 10e édition de 
la Fête internationale de la gastronomie française

Vendredi 20 mars 2020, 12h30

@ Maison du Pâtissier - Place Saint-Louis 24000 
Périgueux

Patrimoines en dialogue : l’enfermement
https://openagenda.com/vpah-na/events/patrimoines-en-
dialogue-lenfermement

La mise en dialogue d'une thématique entre 
l'architecture de la ville et les collections du Musée 
de Gajac et/ou des Archives municipales.

Mercredi 18 mars 2020, 14h30

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

Une femme d’exception, portrait in situ : 
Line Crépin
https://openagenda.com/vpah-na/events/une-femme-d-
exception-portrait-in-situ-line-crepin

Dans le cadre du mois des Droits des Femmes

Mardi 10 mars 2020, 12h00

@ 13 rue Mirabeau - 13 rue Mirabeau 24000 
Périgueux
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Femmes d'ici et d'ailleurs, d'huer et 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/vpah-na/events/femmes-d-ici-et-d-
ailleurs-d-huer-et-d-aujourd-hui

Dans le cadre du mois des Droits des Femmes

Samedi 7 mars 2020, 14h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

CONFÉRENCE : Cordouan : une histoire 
mondiale, un patrimoine universel
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-cordouan-
une-histoire-mondiale-un-patrimoine-universel

Par Vincent Guigueno, ingénieur et historien au 
Musée National de la Marine

Jeudi 5 mars 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Chapiteaux gravés
https://openagenda.com/vpah-na/events/chapiteaux-graves

Avec l'artiste plasticienne Léa Dingreville, venez 
découvrir la linogravure en vous inspirant de motifs 
de chapiteaux !

3 et 5 mars 2020

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

CONFÉRENCE : Intervenir au XXIe 
siècle sur les édifices du XXe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-intervenir-
au-xxie-siecle-sur-les-edifices-du-xxe-siecle

Par Dominique Amouroux, critique d’architecture, 
historien de l’architecture du XXe siècle

Jeudi 27 février 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

A vos masques ! Annulé
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-vos-
masques_503664

Atelier enfant au théâtre Blossac

Mercredi 26 février 2020, 16h00

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Chapeaux, Chapiteaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/chapeaux-chapiteaux

Avec la costumière et plasticienne Inge Zorn 
Gauthier, venez créer votre chapeau en en vous 
inspirant des chapiteaux !

Mardi 25 février 2020, 10h00, 14h00

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

[MODIFICATION DE DATE] Le quartier 
Victor Hugo, côté gare
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-victor-hugo-
cote-gare

Café architecture & patrimoine

Mercredi 19 février 2020, 14h00

@ Café "Le Celtic" - 91 rue Victor Hugo 24000 
Périgueux

Le quartier de la Combe des Dames
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-
combe-des-dames

Un quartier à la loupe

Samedi 15 février 2020, 14h00

@ Collège Clos-Chassaing - Rue du Terme St 
Sicaire 24000 Périgueux
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Marius Lévy ou « la bibliothèque d’un 
honnête homme »
https://openagenda.com/vpah-na/events/marius-levy-ou-la-
bibliotheque-d-un-honnete-homme

Tranche de vie

Samedi 8 février 2020, 14h00

@ Place de l’église Saint-Georges - Place Saint-
Georges 24000 Périgueux

CINÉ-ARCHI : Playtime
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-playtime

Film de Jacques Tati, France, 1967, 155min

Jeudi 6 février 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Le boulevard de Vésone et ses pages 
d’histoires oubliées
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-boulevard-de-
vesone-et-ses-pages-d-histoires-oubliees

Pause patrimoine

Mardi 4 février 2020, 12h30

@ Devant la pharmacie Chambon - 5 place 
Francheville 24000 Périgueux

Les Hôpitaux dans la ville d’hier à 
aujourd’hui
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-hopitaux-dans-la-
ville-d-hier-a-aujourd-hui

Tranche de ville

Samedi 1 février 2020, 14h00

@ Devant l'hôtel Ibis - 8 boulevard Georges 
Saumande 24000 Périgueux

Le quartier Victor Hugo, côté ville
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-victor-hugo-
cote-ville

Café architecture & patrimoine

Jeudi 30 janvier 2020, 14h00

@ Café "Le Victor Hugo" - 25 rue Victor Hugo 
24000 Périgueux

CONFÉRENCE : Les lieux de musique 
symphonique et philharmonique : 
lorsque l’architecture cherche la note 
juste
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-lieux-
de-musique-symphonique-et-philharmonique-lorsque-l-
architecture-cherche-la-note-juste

Par Caroline Mazel, de l’Agence Médiarchi

Jeudi 23 janvier 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

La maison d’Angoulême « sens dessus 
dessous »
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-maison-d-
angouleme-sens-dessus-dessous

Pause patrimoine

Mardi 14 janvier 2020, 12h30

@ Château Barrière - 10 rue Turenne Périgueux

Sur les pas des Préfets et Préfectures à 
Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-des-
prefets-et-prefectures-a-perigueux

Tranche de ville

Samedi 11 janvier 2020, 14h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux
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CONFÉRENCE : Les monuments 
disparus de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-
monuments-disparus-de-royan

Par Antoine Juge, médiateur culturel, Service 
Patrimoine de la Ville de Royan

Jeudi 9 janvier 2020, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Les flambeaux de Noël en musique
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-flambeaux-de-noel-
en-musique

Féérie de Noël aux flambeaux

Samedi 28 décembre 2019, 19h30

@ Place André Maurois - Place André Maurois 
Périgueux

La Truffe dans tous ses états
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-truffe-dans-tous-
ses-etats

Visite historique et gourmande

21 et 28 décembre 2019

@ Place de l'ancien Hôtel-de-Ville - Place de 
l'ancien Hôtel de Ville, 24000 Périgueux

Nuit magique de Noël, étoiles et 
flambeaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuit-magique-de-noel-
etoiles-et-flambeaux

Féérie de Noël aux flambeaux

Samedi 21 décembre 2019, 19h30

@ Place André Maurois - Place André Maurois 
Périgueux

[CHANGEMENT DE DATE] La Croix 
Bertrix dans le quartier Saint-Georges
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-croix-bertrix-dans-le-
quartier-saint-georges

Café architecture & patrimoine

Vendredi 20 décembre 2019, 14h00

@ Le Bertrix - 107 route de Lyon 24000 Périgueux

CINÉ-ARCHI : Mon Oncle
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-mon-oncle

Film de Jacques Tati, France, 1958 (Version 
restaurée de 2014), 116 min

Jeudi 19 décembre 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Laissez-vous conter l'école des filles 
d'Arette
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-
ecole-des-filles-d-arette

Découverte architecturale et ludique

Dimanche 15 décembre 2019, 15h00

@ Ecole - Arette

Sur les pas de voyageurs et écrivains 
célèbres à Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-de-
voyageurs-et-ecrivains-celebres-a-perigueux

Tranche de vie

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Hotel de Ville - 23 rue Wilson 24000 Périgueux
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Laissez-vous conter l'école des Baïses à 
Lasseube
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-
ecole-des-baises-a-lasseube

Découverte architecturale et ludique

Dimanche 8 décembre 2019, 10h00

@ Ecole - Lasseube

QUID DE L’ARCHITECTURE 
RÉGIONALISTE ?
https://openagenda.com/vpah-na/events/quid-de-larchitecture-
regionaliste

CONFÉRENCE

Jeudi 5 décembre 2019, 18h30

@ tour de bordagain - Tour de Bordagain

CONFÉRENCE : L’art de bâtir, du Moyen 
Age au XXe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-l-art-de-
batir-du-moyen-age-au-xxe-siecle

Par Samuel Drapeau, docteur en histoire de l’art, 
maître de conférences à l’École Nationale 
d’Architecture de Bordeaux

Jeudi 5 décembre 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

« Habitations à bon marché » (HBM) 
dans la ville antique
https://openagenda.com/vpah-na/events/habitations-a-bon-
marche-hbm-dans-la-ville-antique

Pause patrimoine

Mardi 3 décembre 2019, 12h30

@ Angle des rues Ribot / Siegfried - Rue Ribot 
24000 Périgueux

Concours Photo "Instant Patrimoine"
https://openagenda.com/vpah-na/events/concours-photo-
instant-patrimoine

Thème de cette édition : décor de façade !

1 juin - 30 novembre 2019

@ Pole Mémoire - Musée de Gajac, Villeneuve sur 
Lot

http://www.grand-villeneuvois.fr

Laissez-vous conter l'école de Laruns
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-
ecole-de-laruns

Découverte architecturale et ludique

Dimanche 24 novembre 2019, 15h00

@ Ecole - Laruns

Les mystères de la rue Emile Combes
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-mysteres-de-la-
rue-emile-combes

Pause patrimoine

Mardi 19 novembre 2019, 12h30

@ Devant le Gymnase Secrestat - 3 rue du 
Gymnase 24000 Périgueux

Laissez-vous conter l'école d'Arudy
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-
ecole-d-arudy

Découverte architecturale et ludique

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ Ecole - ARUDY
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Sur la trace des explorateurs-
spéléologues
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-la-trace-des-
explorateurs-speleologues

Dans le cadre du 70e anniversaire du Spéléo-club 
de Périgueux

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

CINÉ-ARCHI : The Infinite Happiness
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-the-infinite-
happiness

Film documentaire de Beka et Lemoine, 2015, 85 
min

Jeudi 14 novembre 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

RENCONTRE AVEC UN ACTEUR DU 
PATRIMOINE
https://openagenda.com/vpah-na/events/rencontre-avec-un-
acteur-du-patrimoine

LA FAMILLE FISCHER ET LA POTERIE DE 
CIBOURE

Jeudi 14 novembre 2019, 18h00

@ Ciboure - Ciboure, 1 rue Arnaud Massy

Le quartier Gambetta - entre ville et gare
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-gambetta-
entre-ville-et-gare

Café architecture & patrimoine

Jeudi 14 novembre 2019, 14h00

@ Le Rex Bar - 31 rue Gambetta 24000 Périgueux

Echo à l'exposition Najia Mehadji : 
dômes et coupoles
https://openagenda.com/vpah-na/events/echo-a-lexposition-
najia-mehadji-domes-et-coupoles

L’ancien hôpital Saint-Cyr présente une 
architecture néo-classique caractérisée par des 
emprunts au vocabulaire stylistique des 
monuments de l’Antiquité.

Mercredi 13 novembre 2019, 14h30

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Laissez-vous conter l'école Lasserre à 
Géronce
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-
ecole-lasserre-a-geronce

Découverte archtecturale et ludique

Dimanche 10 novembre 2019, 10h30

@ Ecole Lasserre - Géronce

[CHANGEMENT DE DATE] Le quartier 
de la Cité, dans la boucle du rail
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-cite-
dans-la-boucle-du-rail

Café architecture & patrimoine

Jeudi 7 novembre 2019, 14h00

@ Bar l'Amphore - 12 avenue Cavaignac 24000 
Périgueux

ECOLES EN PYRENEES BEARNAISES
https://openagenda.com/vpah-na/events/ecoles-en-pyrenees-
bearnaises

Exposition itinérante

22 octobre - 3 novembre 2019

@ Ecomusée Vallé d'Aspe - Lourdios Ichère

page 42 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-la-trace-des-explorateurs-speleologues
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-la-trace-des-explorateurs-speleologues
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-the-infinite-happiness
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-the-infinite-happiness
https://openagenda.com/vpah-na/events/rencontre-avec-un-acteur-du-patrimoine
https://openagenda.com/vpah-na/events/rencontre-avec-un-acteur-du-patrimoine
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-gambetta-entre-ville-et-gare
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-gambetta-entre-ville-et-gare
https://openagenda.com/vpah-na/events/echo-a-lexposition-najia-mehadji-domes-et-coupoles
https://openagenda.com/vpah-na/events/echo-a-lexposition-najia-mehadji-domes-et-coupoles
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-ecole-lasserre-a-geronce
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-ecole-lasserre-a-geronce
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-cite-dans-la-boucle-du-rail
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-cite-dans-la-boucle-du-rail
https://openagenda.com/vpah-na/events/ecoles-en-pyrenees-bearnaises
https://openagenda.com/vpah-na/events/ecoles-en-pyrenees-bearnaises


Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

MONUMENTAL !
https://openagenda.com/vpah-na/events/monumental_60529

Visite guidée

1 juillet - 2 novembre 2019

@ Saint-Jean-de-Luz - Saint-Jean-de-Luz

CONFÉRENCE : Notre-Dame de Paris
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-notre-
dame-de-paris

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

Jeudi 31 octobre 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

ATELIER JEUNE URBANISTE : Ville 
nouvelle
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-public-
jeune-urbaniste-ville-nouvelle

À destination des urbanistes en herbe !

24 et 31 octobre 2019

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE PUBLIC : JEUNE 
ARCHITECTE : Le Corbusier
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-public-
jeune-architecte-le-corbusier

Sur les pas du célèbre architecte !

24 et 31 octobre 2019

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Echo à l'exposition Najia Mehadji : brise-
soleil, claustra, moucharabieh
https://openagenda.com/vpah-na/events/journee-d-etude_727

Certaines oeuvres de Najia Mehadji sont 
imprégnées par la géométrie lumineuse des 
moucharabiehs.

22 et 29 octobre 2019

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

ATELIER FAMILLE KAPL’ARCHI : Ville 
balnéaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-famille-kapl-
archi-ville-balneaire

Construisons ensemble une ville balnéaire !

22 et 29 octobre 2019

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE PUBLIC KAPL’ARCHI : 
Tours et gratte-ciels
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-public-
kapl-archi-tours-et-gratte-ciels

Venez jouer avec plus de 10 000 planchettes en 
bois KAPLA !

Mardi 29 octobre 2019, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE PUBLIC LEGO© : Villas 
50
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-public-
lego-c-villas-50

Les célèbres briques sont de retour !

21 et 28 octobre 2019

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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ATELIER JEUNE PUBLIC LEGO : Villes 
en briques
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-public-
lego-villes-en-briques

À destination des bâtisseurs en herbe !

21 et 28 octobre 2019

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Balade Paysages à Pujols
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-paysages-a-
pujols

Depuis l’ancien prieuré de Cambes, une balade-
paysage qui allie la découverte du patrimoine et la 
biodiversité à la langue et à la culture occitane.

Samedi 26 octobre 2019, 10h00

@ Eglise de Cambes - Cambes, 47300 Pujols

ATELIER ADULTE : Maître verrier
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-adulte-maitre-
verrier

Un atelier à destination des grands enfants de 18 à 
… ans !

Vendredi 25 octobre 2019, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

PORT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
https://openagenda.com/vpah-na/events/port-dhier-et-
daujourdhui

Visite guidée

5 juillet - 25 octobre 2019

@ Place Foch - Saint-Jean-de-Luz

Balade Paysages à Casseneuil
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-paysages-a-
casseneuil

Enlacée par les bras de ses rivières, la presqu'île 
de Casseneuil tutoie le Lot, la Lède et la Sône. De 
leur dialogue naît notre perception du paysage.

Mercredi 23 octobre 2019, 14h00

@ Espace multifonctionnel - Casseneuil

ATELIER JEUNE PUBLIC KAPL’ARCHI : 
Maisons et immeubles
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-public-
kapl-archi-maisons-et-immeubles

Plus de 10 000 planchettes en bois à disposition !

Mardi 22 octobre 2019, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Visitez les Galeries Botton et 
l'Auditorium
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-les-galeries-
botton-et-l-auditorium

Venez découvrir ces témoins de l'influence 
brésilienne sur l'architecture royannaise ...

Dimanche 20 octobre 2019, 17h30

@ Les Galeries Botton - 1 Boulevard Grandière, 
17200 Royan

Laissez-vous conter l'école de Pondeil à 
Oloron Sainte-Marie
https://openagenda.com/vpah-na/events/laissez-vous-conter-l-
ecole-de-pondeil-a-oloron-sainte-marie

Découverte architecturale et ludique

Dimanche 20 octobre 2019, 14h30

@ Ecole Pondeilh - Oloron sainte-marie
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Visite éclair : L’église Notre-Dame-de-
l’Assomption
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-eclair-l-eglise-
notre-dame-de-l-assomption

Venez découvrir l'église Notre-Dame du Parc ...

Dimanche 20 octobre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Avenue 
Emile Zola, 17200 Royan

Visites théâtralisées avec la compagnie 
Le Criporteur
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-theatralisees-
avec-la-compagnie-le-criporteur

Rendez-vous au Vélobar du Cripoteur en 
compagnie de nos nouveaux guides !

19 et 20 octobre 2019

@ Villa Grille-pain - 52 Rue de Foncillon, 17200 
Royan

Visite éclair : La Galerie Louis Simon
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-eclair-la-galerie-
louis-simon

Venez découvrir l'ancienne gare routière ...

Samedi 19 octobre 2019, 17h30

@ Galerie Louis Simon - Cours de l'Europe, 17200 
Royan

Visitez le Palais des Congrès
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-le-palais-des-
congres

Cette visite offrira l’occasion de découvrir l’histoire 
mouvementée du Palais des Congrès ...

Samedi 19 octobre 2019, 16h00

@ Palais des Congrès - 42 avenue des congrès, 
17200 Royan

Visite architecturale de La criée, une 
réalisation de Pierre Prunet
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-criee-une-
realisation-de-pierre-prunet

Journées nationales de l'architecture

Samedi 19 octobre 2019, 14h30

@ Criée du port de Ciboure - Saint-Jean-de-Luz - 
Quai Pascal Elissalt, 64500 Ciboure

Promenade urbaine : « Regards croisés 
sur le secteur sauvegardé : création/
extension »
https://openagenda.com/vpah-na/events/promenade-urbaine-
regards-croises-sur-le-secteur-sauvegarde-creationextension

Journées nationales de l'architecture

Samedi 19 octobre 2019, 14h30

@ Place André Maurois - Place André Maurois, 
24000 Périgueux

Atelier jeux : Le Port sur le bout des 
doigts
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-port-sur-le-bout-des-
doigts

Journées nationales de l'architecture

Samedi 19 octobre 2019, 10h30

@ Salle polyvalente du fronton de Saint-Jean-de-
Luz - 1 avenue André Ithurralde, 64500 Saint-Jean-
de-Luz

Table ronde : "Patrimoine et architecture 
contemporaine : L’hôpital Dujarric de la 
Rivière et la cathédrale Saint-Front"
https://openagenda.com/vpah-na/events/table-ronde-
patrimoine-et-architecture-contemporaine-lhopital-dujarric-de-la-
riviere-et-la-cathedrale-saint-front

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 18 octobre 2019, 19h00

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges-Pompidou, 24000 Périgueux
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Visitez la caserne des pompiers de 
Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-la-caserne-des-
pompiers-de-royan

L’occasion unique de visiter les coulisses du centre 
d’incendie et de secours de Royan !

Vendredi 18 octobre 2019, 14h30

@ Caserne des pompiers de Royan - 90 avenue 
Daniel Hedde, 17200 Royan

CONFÉRENCE : Rusticités modernes
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-rusticites-
modernes

Par Hervé Beaudoin, architecte

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Le quartier Saint-Georges, côté Est
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-saint-
georges-cote-est_900

Un quartier à la loupe

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Georges - Place Saint-Georges 
24000 Périgueux

Balade Paysages à St Antoine de Ficalba
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-paysages-a-st-
antoine-de-ficalba

Profitant d'un charmant écart sur la route de Paris-
Barèges, cette balade est une invitation à cheminer 
autour du Pech de l'Estelle.

Mercredi 9 octobre 2019, 10h00

@ Mairie - 3 Square de la Mairie, St Antoine de 
Ficalba

Place de la Clautre "sens dessus 
dessous"
https://openagenda.com/vpah-na/events/place-de-la-clautre-
sens-dessus-dessous

Pause patrimoine

Mardi 8 octobre 2019, 12h30

@ Devant l'auto-école - 6 place de la Clautre 24000 
Périgueux

Château du Fou
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-du-fou

Visite du château et de ses jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Fou - Route de Vouneuil, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Découverte de l'église de la 
commanderie de la Foucaudière
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-antoine-et-
saint-sauveur-commanderie-de-la-foucaudiere

Venez visiter librement l'église de style gothique 
flamboyant et le cloître. Découvrez son histoire et 
son architecture.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Antoine et Saint-Sauveur, 
Commanderie de la Foucaudière - Rue de l'Église, 
86100 Senillé-Saint-Sauveur

Jardin Botanique littoral
https://openagenda.com/vpah-na/events/jardin-botanique-
littoral_491003

Offrez-vous une promenade au travers des milieux 
naturels du littoral basque !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 20h00

@ Jardin botanique - 31 rue Gaëtan de Bernoville, 
64500 Saint-Jean-de-Luz
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Escape game "Clairvivre 1940 : mission 
radium"
https://openagenda.com/vpah-na/events/escape-game-
clairvivre-1940-mission-radium

Escape game patrimonial à Clairvivre-Salagnac

19 juillet - 22 septembre 2019

@ rdv à la mairie de Salagnac à Clairvivre - 
salagnac clairvivre

Visite de la tour Nord du pont
https://openagenda.com/vpah-na/events/pont-henri-iv-tour-
nord_497170

Visitez librement la tour nord et l'espace 
scénographie consacré à la construction du pont.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont Henri IV - Pont Henri IV - Place de 
Belgique, 86100 Châtellerault

Découverte de la villa
https://openagenda.com/vpah-na/events/villa-leihorra

Découvrez ce joyau de l'architecture Art déco ! 
Visitez librement la villa ou profitez de visite guidée 
par la propriétaire du patio, du salon, de la salle à 
manger et de la salle de bain dite Daum !

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Art Déco Leïhorra - 1 impasse Muskoa, 
64500 Ciboure

L'Artha
https://openagenda.com/vpah-na/events/lartha

Week-end de découvertes artistiques autour de la 
baie ! 120 exposants seront présents et les 
étudiants de l'École supérieure d'art Kunsthal d'Irun 
présenteront une performance Land'art à Sainte-
Barbe.

21 et 22 septembre 2019

@ Promenade Jacques Thibaud - Plage, 64500 
Saint-Jean-de-Luz

Visite de l'église Saint-André
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
andre_340985

Partez à la découverte de l'église des XIIe, XVe et 
XIXe siècles, de son mobilier et de sa chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André de Senillé - Rue du Berry, 
86100 Senillé-Saint-Sauveur

Visite de l'hôtel et découverte d'une 
exposition
https://openagenda.com/vpah-na/events/hotel-alaman_193400

Visitez librement les extérieurs de l'Hôtel Alaman à 
l'aide d'un document de visite et venez voir 
l'exposition photographique "L'eau qui nous lie" 
présentée dans la galerie d'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Alaman - Galerie d'exposition - Place 
Sainte-Catherine, 86100 Châtellerault

Exposition "Artothèque ! Du plaisir au 
secret"
https://openagenda.com/vpah-na/events/ecole-darts-plasiques

Profitez d'une visite de l'exposition animée par les 
médiateurs du centre et de l'artothèque et 
découvrez une sélection d'oeuvres d'art autour du 
thème du jeu et des divertissements.

21 et 22 septembre 2019

@ École d'Arts Plastiques - Centre d'art 
contemporain - 12 rue de la Taupanne, 86100 
Châtellerault

LOHOBIAGUE-ENEA dite MAISON 
LOUIS XIV
https://openagenda.com/vpah-na/events/lohobiague-enea-dite-
maison-louis-xiv_480743

Visites tout public en déambulation libre...

21 et 22 septembre 2019

@ Lohobiague Enea - Maison Louis XIV - Place 
Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz
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Église Saint-Pierre et Saint-Paul
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-pierre-et-
saint-paul_347730

Visite libre de l’église pré-romane du Xe siècle

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Le bourg, 
86220 Ingrandes-sur-Vienne

À la découverte de l'église
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
georges_2964

Venez visiter librement cette église du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Le bourg, 86210 Archigny

Voyage dans le temps à la tour-
forteresse
https://openagenda.com/vpah-na/events/tour-fourteresse

Le Château de Monthoiron et sa fameuse Tour-
Forteresse vous propose un double voyage dans le 
temps : parcours d'énigmes en famille, 
reconstitution militaire et exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Forteresse du Château de Monthoiron - 1 
chemin du Château, 86210 Monthoiron

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-sainte-
madeleine-de-princay

Venez visiter librement l'église des XIIIe et XIXe 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - Prinçay, 86530 
Availles-en-Châtellerault

À la découverte des lavoirs de 
Pleumartin
https://openagenda.com/vpah-na/events/lavoir-du-potet

Partez librement à la découverte des lavoirs de 
Pleumartin.

20 - 22 septembre 2019

@ Lavoir du Potet - Venelle du lavoir, 86450 
Pleumartin

Circuit de randonnée
https://openagenda.com/vpah-na/events/circuit-de-
randonnee_57790

Partez à la découverte de Leigné-Les-Bois lors 
d'une randonnée autonome autour du bourg !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Leigné-Les-Bois - Bourg, 86451 
Leigné-Les-Bois

Visite de l'église
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
remi_715707

Visitez librement cette église des XIIe et XVe 
siècles avec un clocher-porche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Place de l'église, 86450 
Leigné-les-Bois

À la découverte des Souterrains-refuges 
de Prinçay
https://openagenda.com/vpah-na/events/souterrains-refuges-
de-princay

Découvrez les souterrains en suivant une visite 
guidée des souterrains médiévaux qui servaient de 
lieu de réunion et de veillée au siècle dernier.

20 - 22 septembre 2019

@ Souterrains-refuges - Prinçay, 86530 Availles-en-
Châtellerault
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Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/vpah-na/events/chapelle-saint-
pierre_14204

Venez visiter la chapelle et son exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre - Le bourg, 86260 Angles-
sur-l'Anglin

Visite d'une châtellenie du XVIIe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-des-ormes

Visitez librement ce château qui fut le berceau 
d'une brillante activité intellectuelle au siècle des 
Lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Ormes - 26-28 rue Pierre-
d'Argenson, 86220 Les Ormes

Découverte des halles
https://openagenda.com/vpah-na/events/halles-de-pleumartin

Visitez librement la halle du XVIIe siècle !

20 - 22 septembre 2019

@ Les Halles de Pleumartin - Place de l'hôtel de 
ville, 86450 Pleumartin

Promenade en mer dans la rade / 
EMBARCATIONS TRADITIONNELLES 
EN BOIS
https://openagenda.com/vpah-na/events/promenade-en-mer-
dans-la-rade-embarcations-traditionnelles-en-bois

Sortez en mer à bord de L’Amical, bateau à moteur 
de type chaland ostréicole de Charente-Maritime.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Quai de l'Infante - Port, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Découverte de l'église d'Oyré
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
sulpice_889131

Visitez librement l'église romane des XIe et XIIe 
siècles et sa galerie, ouverte sur l'extérieur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Bourg, Oyré 86220

Visite de l'église
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-de-la-trinite

Venez visiter librement l'église de Pleumartin.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de la Trinité - Rue de la République, 
86450 Pleumartin

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-de-la-roche-
amenon_287571

Venez visiter les extérieurs du Château de la 
Roche Amenon !

20 - 22 septembre 2019

@ Château de la Roche Amenon - La Roche 
Amenon, 37160 Buxeuil

À la découverte de la ferme acadienne
https://openagenda.com/vpah-na/events/ferme-acadienne

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter la ferme et découvrir les 
arbres remarquables d'Archigny !

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme acadienne - Les Huit Maisons, 86210 
Archigny
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Lavoir de Pirouse
https://openagenda.com/vpah-na/events/lavoir-de-pirouse

Visite libre du lavoir

20 - 22 septembre 2019

@ Lavoir de Pirouse - Crémille, 86450 Pleumartin

Quiz en famille à Coussay-les-Bois !
https://openagenda.com/vpah-na/events/quiz-en-famille-a-
coussay-les-bois

Promenons-nous à Coussay-les-Bois !

20 - 22 septembre 2019

@ Commune de Coussay-les-Bois - 7 rue de 
l'Église, 86270 Coussay-les-Bois

Commanderie Templière d'Ozon
https://openagenda.com/vpah-na/events/commanderie-
templiere-dozon

Venez découvrir la chapelle de la commanderie 
templière d'Ozon des XI et XIIe siècles et ses 
fresques. Profitez de visites guidées à 15h et à 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Templiers de la commanderie 
d'Ozon - Route de Chauvigny, 86100 Châtellerault

Visite de la Minoterie
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-minoterie

Venez visiter les coulisses de la minoterie où les 
éléments du passé artisanal rencontrent les 
accessoires contemporains du théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Minoterie - Bourg, 86270 Lésigny

Vivez la littérature ! Après-midi convivial 
autour de la littérature
https://openagenda.com/vpah-na/events/moulin-du-bien-nourri

Un après-midi convivial dans un écrin de verdure 
pour partager ensemble des mots et des émotions.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Moulin du Bien Nourri - 1 rue de l'Abreuvoir du 
Bien Nourri, 86100 Châtellerault

Église Saint-Hilaire de Leugny
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
hilaire_430627

Visite libre et exposition sur les jeux en bois

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'Église, 86220 
Leugny

Promenade au jardin botanique
https://openagenda.com/vpah-na/events/jardin-botanique-
littoral_822358

Offrez-vous une promenade au travers des milieux 
naturels du littoral basque !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique - 31 rue Gaëtan de Bernoville, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Expositions pour "vivre le port"
https://openagenda.com/vpah-na/events/expositions-pour-vivre-
le-port

Venez (re)découvrir le port de Saint-Jean-de-Luz et 
profiter des activités et expositions qui s'y tiendront 
à l'occasion de ce week-end patrimonial !

21 et 22 septembre 2019

@ Port de pêche - Quai Maréchal Leclerc, 64500 
Saint-Jean-de-Luz
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Promenade en mer à bord d'une 
embarcation traditionnelle en bois !
https://openagenda.com/vpah-na/events/promenade-en-mer-
dans-la-rade-bateau-lamical

Sortez en mer à bord de "L’Amical", bateau à 
moteur de type chaland ostréicole de Charente-
Maritime.

21 et 22 septembre 2019

@ Quai de l'Infante - Port, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Maison des Jours d'Angles et du 
Tourisme
https://openagenda.com/vpah-na/events/maison-des-jours-
dangles-et-du-toursime

Venez découvrir et visiter l'espace consacré aux 
Jours d'Angles

21 et 22 septembre 2019

@ Village d'Angles-sur-l'Anglin - Bourg, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Visite guidée du château du Cardinal de 
Richelieu
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-de-la-
vervoliere_844813

Profitez d'une visite guidée de cette forteresse 
médiévale restaurée par ses propriétaires et 
berceau de la famille du Cardinal Richelieu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de la Vervolière - Route de Pleumartin, 
86270 Coussay-les-Bois

(Re)découverte du musée de 
Châtellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-grand-atelier-
musee-dart-et-dindustrie

Suite à la réouverture partielle du musée au public, 
visitez librement les différents espaces dont celui 
consacré à l'histoire de la manufacture d'armes de 
Châtellerault.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Châtellerault - 3 rue Clément Kreb, 
86100 châtellerault

Église Saint-Sylvain et petits patrimoines
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-sylvain-et-
petits-patrimoines

Explorez l'église et le patrimoine de la commune 
grâce à un circuit d'une heure au coeur du bourg, à 
la découverte de son histoire, de son architecture, 
de sa faune et de sa flore...

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sylvain - Place de l'église, 86270 
Mairé

Erika Sellier expose à la Tour
https://openagenda.com/vpah-na/events/erika-sellier-expose-a-
la-tour

Venez découvrir les oeuvres d'Erika Sellier et 
profiter de visites commentées de la tour et de 
projections de diaporamas pour découvrir l'histoire 
du lieu !

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Bordagain - Rue de la Tour, 64500 
Ciboure

Exposition du patrimoine de la paroisse 
de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus en 
Châtelleraudais
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-genest

Découvrez l'exposition d'objets et ornements 
liturgiques des églises de la paroisse de Sainte-
Thérèse-de-l'Enfant-Jésus en Châtelleraudais.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Genest - 9 place de l'église, 86140 
Saint-Genest-d'Ambière

Journées Européennes du Patrimoine à 
la Bergerie des Ormes
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-bergerie

Venez profiter d'un week-end culturel et patrimonial 
à la Bergerie des Ormes : expositions et animations 
seront au rendez-vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Bergerie des Ormes - Route nationale Dix, 
86220 Les Ormes sur Vienne
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Visite d'un théâtre gallo-romain
https://openagenda.com/vpah-na/events/theatre-du-vieux-
poitiers

Venez visiter le seul vestige de la ville de Briva qui 
autrefois pouvait accueillir jusqu'à 10 000 
spectateurs !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers - Site du 
Vieux-Poitiers, 86530 Naintré

Un après-midi de découvertes à l'église 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-saint-
hilaire_494743

Visitez librement l'église des XIIe et XVe siècles et 
sa crypte. Profitez d'un concert d'orgue à 16h.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86140 
Scorbé-Clairvaux

[COMPLET] Sur les toits de la 
cathédrales Saint-Front
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-toits-de-la-
cathedrales-saint-front_603

Dans le cadre des 36ème Journées européennes 
du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre 
24000 Périgueux

Orgue de l'église : les claviers sont à 
vous !
https://openagenda.com/vpah-na/events/orgue-de-leglise-saint-
jean-baptiste

Profitez d'une visite guidée et d'un accès 
exceptionnel à l'orgue de tribune !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Léon 
Gambetta, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Visite de la tour sud du pont
https://openagenda.com/vpah-na/events/tour-sud-pont-henri-iv

Profitez d'une visite commentée de la tour sud par 
les membres de la Société des Sciences de 
Châtellerault !

21 et 22 septembre 2019

@ Pont Henri IV - Pont Henri IV - Place de 
Belgique, 86100 Châtellerault

Découverte de l'ancienne poste aux 
chevaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-poste-au-chevaux

Visitez l'ancienne poste aux chevaux et découvrez 
son architecture du XVIIIe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Relais de Postes aux Chevaux - 25-27 D910, 
86220 Les Ormes

Découverte du château du Haut-
Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-du-haut-
clairvaux

Profitez d'une visite commentée de la dernière tour 
du château castral fortifié par Richard Coeur de 
Lion au XIe siècle et d'une visite libre du site et 
d'une exposition dans la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon féodal - Le Haut-Clairvaux, 86140 
Scorbé-Clairvaux

Journées Européennes du Patrimoine 
au château
https://openagenda.com/vpah-na/events/chateau-de-marieville

Profitez d'une visite commentée du château et de 
ses extérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mariéville - 1 Marieville, 86210 
Bonneuil-Matours
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À la découverte du village médiéval 
d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/vpah-na/events/village-medievale-
angles-sur-langlin

Profitez d'une visite commentée du village médiéval 
d'Angles-sur-l'Anglin !

21 et 22 septembre 2019

@ Village d'Angles-sur-l'Anglin - Bourg, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Korsariak edo piratak : "sur les traces 
de nos corsaires basques"
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-traces-de-nos-
corsaires-basques-korsariak-edo-piratak

B. Harriague, nous fait découvrir ces légendaires 
héros des mers, et revient sur ce pan de notre 
patrimoine maritime pour vous faire découvrir la 
guerre de course en Pays basque !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Itinéraire de découverte du patrimoine 
de Chenevelles
https://openagenda.com/vpah-na/events/itineraire-de-
decouverte-du-patrimoine_255805

Venez découvrir le bourg de cette petite commune 
des environs de Châtellerault. Ses édifices et son 
histoire n'auront plus de secret pour vous !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village de Chenevelles - Le Bourg, 86450 
Chenevelles

LOHOBIAGUE-ENEA dite MAISON 
LOUIS XIV
https://openagenda.com/vpah-na/events/lohobiague-enea-dite-
maison-louis-xiv_924162

Découverte de la Maison et de son histoire, avec 
les propriétaires en costume d’époque…

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Lohobiague Enea - Maison Louis XIV - Place 
Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Inauguration d'une fresque Basco-
Bretonne
https://openagenda.com/vpah-na/events/inauguration-dune-
fresque-basco-bretonne

Assistez à l'inauguration de la fresque XXL (18,5 m 
de long sur 3 m de haut), réalisée par 3 artistes 
bretons en seulement 3 jours, en témoignage de 
l’amitié entre marins-pêcheurs basques et bretons.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Criée de Saint-Jean-de-Luz - Port, 64500 Saint-
Jean-de-Luz

Ateliers astronomie et observation des 
insectes
https://openagenda.com/vpah-na/events/ateliers-astronomie-et-
observation-des-insectes

Participez à l'atelier d'observation des étoiles avec 
la société d'astronomie de la Côte Basque ! Avec le 
GEPO, venez observer les insectes de nuit !

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Jardin botanique - 31 rue Gaëtan de Bernoville, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Venez fêter les 200 ans de la manu avec 
les Commandos Percu !
https://openagenda.com/vpah-na/events/site-de-la-manu

Silence ! Sur une scénographie étonnante, les 
Commandos Percu, musiciens et artificiers 
inventent une tempête de sons et de feu "qui parle 
aux ventres".

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Le Grand Atelier - Musée d'art et d'industrie - 
Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault

Conférence : pollution lumineuse
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-pollution-
lumineuse

Comment réduire ses impacts sur le paysage, 
l’économie et l’environnement ? Par Stéphane 
Hermaszewski, de l’Association Nationale pour la 
Préservation du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Jardin botanique - 31 rue Gaëtan de Bernoville, 
64500 Saint-Jean-de-Luz
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Conférence : « Hommage à Louis 
Catoire (1806-1864), architecte-urbaniste 
»
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-hommage-
a-louis-catoire-1806-1864-architecte-urbaniste

Dans le cadre des 36ème Journées européennes 
du Patrimoine, le service Ville d'Art et d'Histoire de 
Périgueux vous invite au Palais de Justice à 
l'occasion de ses 180 ans !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Palais de Justice - Boulevard Michel Montaigne, 
24000 Périgueux

Découverte du bateau de pêche "Airosa"
https://openagenda.com/vpah-na/events/bateau-de-peche-
airosa_673260

Profitez d'une visite commentée pour découvrir ce 
bateau de pêche "thonier-canneur-bolincheur" 
caractéristique du patrimoine maritime basque, et 
toujours en activité depuis 1953.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Port de pêche - Quai Maréchal Leclerc, 64500 
Saint-Jean-de-Luz

Carillon bollée
https://openagenda.com/vpah-na/events/carillon-bollee

Découvrez le carillon de l'intérieur, son jeu 
automatique, son horloge et surtout ses 52 cloches 
qui tinteront rien que pour vous !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Église Saint-Jacques - 2 rue Saint-Jacques, 
86100 Châtellerault

Chantaco : de l'ancienne commune de 
Serres à Saint-Jean-de-Luz
https://openagenda.com/vpah-na/events/chantaco-de-
lancienne-commune-de-serres-a-saint-jean-de-luz

Guy Lalanne, historien local, vous propose une 
nouvelle rencontre sur les quartiers de Chantaco et 
de Serres, basée sur des extraits de son nouvel 
ouvrage «Chantaco», publié aux éditions Jakintza.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

Rencontre avec l'auteur David Pascaud
https://openagenda.com/vpah-na/events/mediatheque-
chatellerault-centre-les-halles-du-savoir

Un romancier châtelleraudais spécialiste de 
l'histoire médiévale raconte les origines de la ville 
dans son roman Araldus, le maître enchaîné.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Les Halles - Rue Gaudeau-
Lerpinière, 86100 Châtellerault

Visite scénarisée de l'église
https://openagenda.com/vpah-na/events/eglise-notre-
dame_285483

Venez découvrir l'église Notre-Dame autrement !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 86220 
Vaux-sur-Vienne

Moulin de Chitré
https://openagenda.com/vpah-na/events/moulin-de-chitre

Venez découvrir la faune et la flore du moulin de 
Chitré !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Dans les coulisses de la Compagnie 
Grain de Trimalice
https://openagenda.com/vpah-na/events/cie-grain-de-trimalice

Profitez de visites guidées des coulisses de la 
compagnie Grain de Trimalice et de mini-
représentations !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00

@ Compagnie Grain de Trimalice - 23 rue 
Descartes, 86450 Pleumartin

http://graindetrimalice.free.fr
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Itinéraire de découverte du patrimoine 
d'Orches
https://openagenda.com/vpah-na/events/itineraire-de-
decouverte-du-parimoine

Explorez le patrimoine de la commune grâce à un 
circuit au cœur du bourg, à la découverte de son 
histoire, de son architecture, de sa faune et de sa 
flore..

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Hilaire - Bourg, 86230 Orches

Feu amont d'alignement du port
https://openagenda.com/vpah-na/events/feu-amont-de-ciboure

Encore en travaux, le feu amont de Ciboure ouvre 
pour la première fois ses portes aux visiteurs pour 
une visite guidée inédite !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Feu de Ciboure - 1 avenue Jean Jaurès, 64500 
Ciboure

Pariès, chocolatier depuis 1895
https://openagenda.com/vpah-na/events/paries-chocolatier-
depuis-1895

Découverte gourmande des ateliers de la maison 
Pariès, entreprise familiale, véritable institution au 
Pays Basque depuis plus d’un siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Zone de Poutillenea - Zone de Poutillenea, 
64122 Urrugne

Club d'aviron et trainières Ur Joko
https://openagenda.com/vpah-na/events/club-trainiereaviron-ur-
joko

Ce week-end, profitez de votre présence sur le port 
pour suivre l’entraînement dans la baie des jeunes 
de l’école de rame et de la section loisir de 
l’association.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Port de pêche - Quai Maréchal Leclerc, 64500 
Saint-Jean-de-Luz

LOHOBIAGUE-ENEA dite MAISON 
LOUIS XIV
https://openagenda.com/vpah-na/events/lohobiague-enea-dite-
maison-louis-xiv

Visites guidées : • Visites guidées gratuites du 
2ème étage ou étage de Maître par les 
propriétaires (45 mn)

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lohobiague Enea - Maison Louis XIV - Place 
Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Balade-Lecture
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-lecture_669658

Visitez le centre historique de la ville avec des 
audio-guides ! Votre balade sera ponctuée de 
lectures par l'association "Les rendez-vous 
lectures" et se terminera par une traversée de la 
baie !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Casino - Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-
de-Luz

Restitution de l’opération « C’est mon 
patrimoine »
https://openagenda.com/vpah-na/events/restitution-de-l-
operation-c-est-mon-patrimoine

En préambule des 36ème Journées européennes 
du Patrimoine

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Hotel de Ville - 23 rue Wilson 24000 Périgueux

La Renaissance d'Alba
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-renaissance-dalba

Venez découvrir la maquette d'Alba et les photos 
de sa reconstruction ! Profitez de votre présence 
pour admirer l'exposition "Art-déco !" d'Éric 
Bourdon !

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ BLEU La Galerie - 3 rue de l’Infante, 64500 
Saint-Jean-de-Luz
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Les écoles mènent l'enquête : « Qui veut 
la peau de Mari Kakskarot ? »
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-ecoles-menent-
lenquete

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation, le 
Pays d’art et d’histoire propose une rentrée 
patrimoniale ludique aux élèves des écoles 
primaires de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Mairie de Saint-Jean-de-Luz - 1 place Louis XIV, 
64500 Saint-Jean-de-Luz

La tour sud ouvre ses portes aux 
scolaires
https://openagenda.com/vpah-na/events/tour-sud-pont-henri-
iv_323794

Les élèves de cycle 3 accompagnés de leurs 
instituteurs sont invités à venir découvrir la tour sud 
du pont Henri IV.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Pont Henri IV - Pont Henri IV - Place de 
Belgique, 86100 Châtellerault

Fongrave en barque électrique
https://openagenda.com/vpah-na/events/fongrave-en-barque-
electrique

Depuis Fongrave, à bord d’une barque électrique, 
laissez-vous conter le Lot et ses affluents, en toute 
quiétude. Puis, de retour à quai (en juillet/août), 
laissez-vous tenter par le marché gourmand !

25 juillet - 12 septembre 2019, les jeudis

@ Halte nautique - 47260 Fongrave

Villeneuve/Lot, l'essentiel de la bastide
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-essentiel-de-la-
bastide

L'essentiel de la bastide vous est livré durant ce 
parcours. Qu'est-ce qu'une bastide ? Quelles sont 
les caractéristiques de cette ville neuve du XIIIe 
siècle ?

Mercredi 11 septembre 2019, 10h30

@ Tour de Paris - Villeneuve/Lot

Welcome in Pujols, walking tour in 
english
https://openagenda.com/vpah-na/events/welcome-in-pujols-
walking-tour-in-english_350255

Discover the unique character and heritage of 
Pujols with its distinctive architecture, churches and 
landscapes.

Lundi 9 septembre 2019, 10h30

@ Halle - Pujols 47

BALNEAIRE !
https://openagenda.com/vpah-na/events/balneaire

Visite théâtralisée

4 juillet - 5 septembre 2019, les jeudis

@ Saint-Jean-de-Luz - Saint-Jean-de-Luz

"La Synagogue"
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-synagogue_668

Pause patrimoine

Mardi 3 septembre 2019, 12h30

@ Synagogue de Périgueux - 13 rue Paul-Louis 
Courier, 24000 Périgueux

Cluedo géant au Théâtre Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-en-famille-du-
theatre-blossac-cluedo-geant

C'est la panique au Théâtre Blossac, il est arrivé 
malheur au souffleur !

11 juillet - 29 août 2019, les jeudis

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault
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UN VILLAGE SE RACONTE
https://openagenda.com/vpah-na/events/un-village-se-
raconte_776

Visite guidée de l'Ecomusée de la Vallée d'Aspe 
puis du village pour découivrir son histoire et ses 
habitants

23 juillet - 27 août 2019, les mardis

@ Ecomusée Vallé d'Aspe - Lourdios Ichère

Sur les toits de la cathédrales Saint-
Front
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-toits-de-la-
cathedrales-saint-front

Visite exceptionnelle des parties hautes et dômes 
de la cathédrale

1 juillet - 26 août 2019

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre 
24000 Périgueux

Festival de musique sacrée
https://openagenda.com/vpah-na/events/st-antoine-de-ficalba-
sens-dessus-dessous

Manifestation organisée par l’association Le 
festival. Le programme complet sera disponible en 
juin

23 - 25 août 2019

@ Rue Philippe - St Antoine de Ficalba

http://www.sacre-saint-antoine.fr

Chantiers de restauration en Grand 
Villeneuvois : Hautefage, la tour 
episcopale
https://openagenda.com/vpah-na/events/hautefage-cote-tour

Restaurée de 2009 à 2016, la tour d’Hautefage a 
retrouvé de sa superbe même si quelques 
mystères demeurent... Visite guidée organisée par 
le Pays d’art et d’histoire et la commune 
d’Hautefage-la-Tour.

Samedi 24 août 2019, 11h00

@ Tour - Hautefage la Tour

NOTRE DAME DE LA PIERRE 
ECOMUSEE DE LA VALLEE D'ASPE
https://openagenda.com/vpah-na/events/notre-dame-de-la-
pierre-ecomusee-de-la-vallee-d-aspe

Partagez l’histoire de Sarrance, levez le voile sur le 
mystère de sa légende, de son pèlerinage au 
travers des objets, images et maquettes de 
l’Ecomusée.

19 juillet - 23 août 2019, les vendredis

@ Ecomusée de la Vallée d'Aspe - Sarrance

Visites théâtralisées à Saint-Bonnet-
Larivière
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-theatralisees-a-
saint-bonnet-lariviere

Visites théâtralisées à Saint-Bonnet-Larivière

18 juillet et 22 août 2019

@ rdv devant l'église de Saint-Bonnet-Larivière - 
saint-bonnet-la-rivière

Balade musicale aux flambeaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-musicale-aux-
flambeaux_937

Dans le cadre des Nuits Gourmandes

17 juillet et 21 août 2019

@ Place de l'ancien Hôtel-de-Ville - Place de 
l'ancien Hôtel de Ville, 24000 Périgueux

circuit écoles Saint-Aulaire, Saint-
Viance, Ussac
https://openagenda.com/vpah-na/events/circuit-ecoles-saint-
aulaire-saint-viance-ussac

circuit de visites guidées sur le thème des écoles

Mercredi 21 août 2019, 14h00

@ saint-aulaire rdv devant la mairie - saint-aulaire
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Villeneuve sur Lot, le quartier d'Eysses
https://openagenda.com/vpah-na/events/art-nouveau-art-deco

A partir de la cité gallo-romaine Excisum, plongez 
dans l’histoire du quartier d’Eysses, du 1er siècle à 
nos jours.

31 juillet et 21 août 2019

@ Site archéologique Eysses - rue de la Tour 
47300 Villeneuve sur Lot

circuit patrimoine de l'eau Perpezac-le-
Noir, Chanteix, Lagraulière
https://openagenda.com/vpah-na/events/circuit-patrimoine-de-l-
eau-perpezac-le-noir-chanteix-lagrauliere

circuit de visites guidées sur le thème du patrimoine 
de l'eau

Mardi 20 août 2019, 14h00

@ perpezac-le-noir rdv à l'église - perpezac-le-noir

visite secrète de Saint-Cyr-la-Roche
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-secrete-de-saint-
cyr-la-roche

visite secrète de Saint-Cyr-la-Roche

Lundi 19 août 2019, 14h00

@ rdv devant l'église de Saint-Cyr-la-Roche - saint-
cyr-la-roche

Rondes de nuit : « Au clair de l'eau »
https://openagenda.com/vpah-na/events/rondes-de-nuit-au-
clair-de-l-eau

Rondes de nuit

19 juillet et 16 août 2019

@ Place du Coderc - Place du Coderc, 24000 
Périgueux

Rondes de nuit : « Au clair de l'eau »
https://openagenda.com/vpah-na/events/rondes-de-nuit-au-
clair-de-l-eau_975

Rondes de nuit

19 juillet et 16 août 2019

@ Place du Coderc - Place du Coderc, 24000 
Périgueux

Visites théâtralisées à Vignols
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-theatralisees-a-
vignols

Visites théâtralisées à Vignols

8 et 16 août 2019

@ rdv devant l'église de Vignols - vignols

descente commentée en canoë entre Le 
Saillant et Saint-Viance
https://openagenda.com/vpah-na/events/descente-commentee-
en-canoe-entre-le-saillant-et-saint-viance

descente en canoë Le Saillant/Saint-Viance

26 juillet - 16 août 2019, les vendredis

@ rdv à l'aire des marchés de pays du Saillant - 
voutezac

Allez et Cazeneuve, de la vallée du Lot 
aux premières Serres
https://openagenda.com/vpah-na/events/allez-et-cazeneuve-de-
la-vallee-du-lot-aux-premieres-serres

D’Allez à Cazeneuve, de la plaine du Lot aux 
premières Serres de la vallée de l’Autonne, 
observez l’évolution de l’habitat et des cultures.

Vendredi 16 août 2019, 10h30

@ Eglise Notre dame d'Allez - Allez et Cazeneuve
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théâtre d'ombres à Ayen
https://openagenda.com/vpah-na/events/theatre-d-ombres-a-
ayen

théâtre d'ombres à Ayen

31 juillet et 14 août 2019

@ rdv à Ayen-bas - ayen

Villeneuve/Lot, le quartier de la Gare en 
LSF
https://openagenda.com/vpah-na/events/au-bord-du-lot_381

La nouvelle promenade aménagée sur la berge du 
Lot, rive gauche, sera empruntée durant cette 
visite. Elle permettra d'évoquer la rivière et ses 
activités.

Mercredi 14 août 2019, 10h30

@ Pole Emploi (Gare) - Avenue Lazare Carnot, 
47300 Villeneuve sur Lot

chasse au trésor à Saint-Pardoux-
l'Ortigier
https://openagenda.com/vpah-na/events/chasse-au-tresor-a-
saint-pardoux-l-ortigier

Pars à la découverte du patrimoine de Saint-
Pardoux-l'Ortigier !

Mardi 13 août 2019, 15h00

@ saint-pardoux-l'ortigier - saint-pardoux-l'ortigier

Balade historique aux flambeaux : "Les 
mystères du Puy Saint-Front"
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-historique-aux-
flambeaux-les-mysteres-du-puy-saint-front

Flambeaux + Spectacle

Lundi 12 août 2019, 21h30

@ Parvis nord, Cathédrale Saint-Front - Cathédrale 
Saint-Front, 24000 Périgueux

Welcome in Pujols, walking tour in 
english
https://openagenda.com/vpah-na/events/welcome-in-pujols-
walking-tour-in-english_510344

Discover the unique character and heritage of 
Pujols with its distinctive architecture, churches and 
landscapes.

Lundi 12 août 2019, 10h30

@ Halle - Pujols 47

parcours commenté en VTT à Voutezac
https://openagenda.com/vpah-na/events/parcours-commente-
en-vtt-a-voutezac

VTT patrimoine à Voutezac

22 juillet - 12 août 2019, les lundis

@ rdv à la base de la Lombertie - voutezac

Visites théâtralisées de Vars-sur-Roseix
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-theatralisees-
de-vars-sur-roseix

Visites théâtralisées de Vars-sur-Roseix

26 juillet et 11 août 2019

@ rdv devant l'église de Vars-sur-Roseix - vars-sur-
roseix

Rondes de nuit : « Dans le labyrinthe 
des ruelles médiévales »
https://openagenda.com/vpah-na/events/ronde-de-nuit-dans-le-
labyrinthe-des-ruelles-medievales

Rondes de nuit

12 juillet et 9 août 2019

@ Place du Coderc - Place du Coderc, 24000 
Périgueux
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PROMENADE BOTANIQUE GEO 
POETIQUE
https://openagenda.com/vpah-na/events/promenade-botanique-
geo-poetique

Au cours d’une promenade Patricia Ackin, 
conteuse, vous propose poésie, contes, magie et 
merveilles du monde végétal au gré du sentier

Jeudi 8 août 2019, 16h30

@ Ecomusée Vallé d'Aspe - Lourdios Ichère

visite secrète de Donzenac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-secrete-de-
donzenac

visite secrète de Donzenac

30 juillet et 8 août 2019

@ rdv devant la mairie de Donzenac - donzenac

visite nocturne à Perpezac-le-Blanc
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-nocturne-a-
perpezac-le-blanc

visite nocturne à Perpezac-le-Blanc

Mercredi 7 août 2019, 21h00

@ rdv devant l'église de Perpezac-le-Blanc - 
perpezac-le-blanc

parcours commenté en stand-up paddle 
entre Allassac et Saint-Viance
https://openagenda.com/vpah-na/events/parcours-commente-
en-stand-up-paddle-entre-allassac-et-saint-viance

stand-up paddle Allassac/Saint-Viance

Mercredi 7 août 2019, 14h00

@ rdv sur le site de Garavet à Allassac - allassac

Bias à bicyclette
https://openagenda.com/vpah-na/events/focus-sur-le-
monument-aux-morts-de-bias

Une balade à vélo à la rencontre du patrimoine bâti, 
paysager et mémoriel de Bias. Une visite du 
domaine de Senelles sera proposée dans le cadre 
de ce circuit découverte.

17 juillet et 7 août 2019

@ Domaine de Senelles - rue Clémentine Stef 
47300 Bias

Chacun cherche son toit !
https://openagenda.com/vpah-na/events/chacun-cherche-son-
toit

Senelles, ancien domaine agricole, compte de 
nombreux bâtiments. Les enfants détermineront la 
fonction et les « habitants » de chacun de ces 
bâtiments, puis, ils réaliseront un atelier pop-up.

Mercredi 7 août 2019, 10h30

@ Domaine de Senelles - rue Clémentine Stef 
47300 Bias

A LA LUEUR DES FLAMBEAUX
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-la-lueur-des-
flambeaux

La nuit sera tombée depuis longtemps... Les 
flammes des torches ranimeront les éléments 
architecturaux et patrimoniaux du village, dévoilant 
une dimension particulière comme la source du 
Taureau

24 juillet et 7 août 2019

@ Ecomusée de la Vallée d'Aspe - Sarrance

Nuit enchantée à Laroque -Timbaut
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuit-enchantee-a-
laroque-timbaut

Visitez Laroque-Timbaut en compagnie de la 
soprano Marie-Caroline Kfoury. Un voyage entre 
histoire, architecture & lyrisme.

Mardi 6 août 2019, 21h00

@ Mairie - Place de l'Hôtel de Ville, 47340 Laroque-
Timbaut
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chasse au trésor à Saint-Robert
https://openagenda.com/vpah-na/events/chasse-au-tresor-a-
saint-robert

Pars à la découverte du patrimoine de Saint-
Robert !

Mardi 6 août 2019, 15h00

@ saint-robert - saint-robert correze

Nuit enchantée à Dolmayrac
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuit-enchantee-a-
hautefage-la-tour

Visitez Dolmayrac en compagnie de la soprano 
Marie-Caroline Kfoury. Un voyage entre histoire, 
architecture & lyrisme.

Lundi 5 août 2019, 21h00

@ Tour - Dolmayrac

randonnée patrimoine à Saint-Cyprien
https://openagenda.com/vpah-na/events/randonnee-patrimoine-
a-saint-cyprien

randonnée à Saint-Cyprien

Lundi 5 août 2019, 14h00

@ rdv devant l'église de Saint-Cyprien - saint-
cyprien 19

Cluedo géant à Sadroc
https://openagenda.com/vpah-na/events/cluedo-geant-a-sadroc

Mais qui a tué Jean Pourchet ?

Samedi 3 août 2019, 16h00

@ Rdv devant l'église - sadroc 19 église

St Robert, balade en Pays de Serres
https://openagenda.com/vpah-na/events/st-robert-balade-en-
pays-de-serres

Depuis le bourg de Saint-Robert, partez à la 
découverte des paysages du Pays de serres, à 
travers notamment la vallée de Bonassiès.

Vendredi 2 août 2019, 10h30

@ Eglise St Robert - St Robert

Visites théâtralisées à Allassac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-theatralisees-a-
allassac

Visites théâtralisées à Allassac

24 juillet et 1 août 2019

@ rdv devant l'église d'Allassac - allassac

L'enquête Dalbert
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-enquete-dalbert

Mais qui a tué Pierre Dalbert, riche propriétaire de 
bateaux en 1717 ? Ouvrez l’œil durant ce parcours 
dans les rues de Villeneuve-sur-Lot et démasquez 
le coupable.

Jeudi 1 août 2019, 10h30

@ Place Lafayette - Villeneuve/Lot

A vos blasons !
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-vos-blasons

Véritables cartes de visite au Moyen-Âge, les 
blasons symbolisent des familles prestigieuses ou 
des villes. Ils témoignent du prestige des personnes 
qui y sont liées.

Mercredi 31 juillet 2019, 10h30

@ Halle - Laroque-Timbaut 47340
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Nuit enchantée à Pujols
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuit-enchantee-a-
pujols

Visitez Pujols en compagnie de la soprano Marie-
Caroline Kfoury. Un voyage entre histoire, 
architecture & lyrisme.

14 août 2018 et 30 juillet 2019

@ Halle - Pujols 47

cluedo géant à Saint-Viance
https://openagenda.com/vpah-na/events/cluedo-geant-a-saint-
viance

Mène l'enquête pour retrouver l'objet volé !

Mardi 30 juillet 2019, 15h00

@ saint-viance - saint-viance

Balade historique aux flambeaux : "La 
ville antique au clair de lune"
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-historique-aux-
flambeaux-la-ville-antique-au-clair-de-lune

Flambeaux + Spectacle

Lundi 29 juillet 2019, 21h30

@ Parking Vesunna - Parc de Vésone 24000 
Périgueux

randonnée patrimoine à Brignac-la-
Plaine
https://openagenda.com/vpah-na/events/randonnee-patrimoine-
a-brignac-la-plaine

randonnée à Brignac-la-Plaine

Lundi 29 juillet 2019, 14h00

@ rdv devant l'église de Brignac-la-Plaine - brignac-
la-plaine

Welcome in Pujols, walking tour in 
english
https://openagenda.com/vpah-na/events/welcome-in-pujols-
walking-tour-in-english

Discover the unique character and heritage of 
Pujols with its distinctive architecture, churches and 
landscapes.

Lundi 29 juillet 2019, 10h30

@ Halle - Pujols 47

Chantiers de restauration en Grand 
Villeneuvois : l'église Ste Livrade
https://openagenda.com/vpah-na/events/portraits-de-ville

L’église Sainte-Livrade a connu différentes 
campagnes de restauration, la dernière en 2017. Le 
Pays d'art et d'histoire et la ville de Sainte-Livrade-
sur-Lot vous livrent les étapes de ces travaux

Samedi 27 juillet 2019, 11h00

@ Eglise Ste Livrade - 2 Rue du Château, 47110 
Sainte Livrade sur Lot

Le vitrail, jeux de verre et de lumière
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-vitrail-jeux-de-verre-
et-de-lumiere

Comment est fabriqué un vitrail ? Quels sujets 
représentent-ils ? Où les rencontre-t-on ? Autant de 
questions qui trouveront leurs réponses avant la 
réalisation d’un vitrail en papier.

Mercredi 24 juillet 2019, 10h30

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve sur Lot, le quartier St Etienne 
en LSF
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-annees-1920-a-
villeneuve

Découvrez l’histoire d’un quartier emblématique de 
la rive gauche. Visite conduite par un guide-
conférencier du Pays d’art et d’histoire sera traduite 
simultanément en Langue des Signes Française.

Mercredi 24 juillet 2019, 10h30

@ Place de l'église St Etienne - Eglise St Etienne, 
Villeneuve sur Lot
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visite nocturne à Juillac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-nocturne-a-juillac

visite nocturne à Juillac

Mardi 23 juillet 2019, 21h00

@ rdv devant l'église de Juillac - juillac correze

chasse au trésor à Vigeois
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste-a-saint-
germain-les-vergnes

Pars à la découverte du patrimoine de Vigeois !

Mardi 23 juillet 2019, 15h00

@ rdv devant l'église Vigeois - vigeois

Chemin de la Mémoire à l'heure de 
l'Alsace-Moselle : "la rive gauche"
https://openagenda.com/vpah-na/events/chemin-de-la-
memoire-a-l-heure-de-l-alsace-moselle-la-rive-gauche

Dans le cadre du 75e anniversaire du maquis 
ANCEL et de la brigade Alsace-Lorraine

Samedi 20 juillet 2019, 10h00

@ Collège Michel de Montaigne - 49 rue Lacombe 
24000 Périgueux

Dolmayrac, de St Orens à St Michel
https://openagenda.com/vpah-na/events/dolmayrac-de-st-
orens-a-st-michel

Une balade pour découvrir la campagne 
dolmayracaise, des vergers aux anciens moulins de 
la Bausse, en passant par l'église romane St Michel.

Vendredi 19 juillet 2019, 10h30

@ Cimetière St Orens - Dolmayrac

Le Mystère du Reliquaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-mystere-du-
reliquaire_860963

Parcourez Pujols à la recherche d’indices pour 
résoudre l’énigme du « Mystère du reliquaire ».

Jeudi 18 juillet 2019, 14h30

@ Halle - Pujols 47

Le végétal et l'animal sont dans 
l'assiette !
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-vegetal-et-l-animal-
sont-dans-l-assiette

Léon de Brondeau a « affiché » sa collection de 
céramiques sur les murs de sa maison. Les 
végétaux et les animaux y tiennent une place 
particulière.

Mercredi 17 juillet 2019, 10h30

@ Domaine de Senelles - rue Clémentine Stef 
47300 Bias

randonnée des barrages à Voutezac
https://openagenda.com/vpah-na/events/randonnee-des-
barrages-a-voutezac

randonnée à Voutezac

Mercredi 17 juillet 2019, 09h30

@ rdv devant l'usine du Saillant à Voutezac - 
voutezac

Cluedo géant
https://openagenda.com/vpah-na/events/cluedo-geant_328

Fais la lumière sur une mystérieuse intrigue : 
découvre les lieux où se sont déroulés les faits, 
questionne les suspects et démasque le coupable !

Mardi 16 juillet 2019, 15h00

@ devant l'église de Varetz - Varetz 19240 place 
Charles de Gaulles
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randonnée patrimoine à Espartignac
https://openagenda.com/vpah-na/events/randonnee-patrimoine-
a-espartignac

randonnée à Espartignac

Lundi 15 juillet 2019, 14h00

@ rdv devant l'église d'Espartignac - espartignac

Apéro patrimoine : "La place de Navarre"
https://openagenda.com/vpah-na/events/apero-patrimoine-la-
place-de-navarre

Apéro patrimoine

Samedi 13 juillet 2019, 12h00

@ Place de Navarre - Place de Navarre 24000 
Périgueux

circuit églises Troche, Arnac-
Pompadour, Beyssenac
https://openagenda.com/vpah-na/events/circuit-eglises-troche-
arnac-pompadour-beyssenac

circuit de visites guidées sur le thème de l'art sacré

Vendredi 12 juillet 2019, 14h00

@ église de Troche - troche

circuit écoles Perpezac-le-noir, 
Estivaux, Saint-Ybard
https://openagenda.com/vpah-na/events/circuit-ecoles-
perpezac-le-noir-estivaux-saint-ybard

circuit de visites guidées sur le thème des écoles

Jeudi 11 juillet 2019, 14h00

@ perpezac-le-noir rdv à l'église - perpezac-le-noir

"Trio d'Oc franco-occitan" : entre 
histoire et littérature au fil des places
https://openagenda.com/vpah-na/events/trio-d-oc-franco-
occitan-entre-histoire-et-litterature-au-fil-des-places

Dans le cadre de la 100ème Félibrée dau Périgord

Samedi 6 juillet 2019, 16h00

@ Galerie Daumesnil - impasse Limogeanne 
24000 Périgueux

Ciné-balades : "Sur les traces des 
tournages à Périgueux"
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-balades-sur-les-
traces-des-tournages-a-perigueux

Dans le cadre de la Fête du Cinéma du 30 juin au 3 
juillet 2019

30 juin et 2 juillet 2019

@ Tour Mataguerre - Tour Mataguerre Périgueux

Le quartier Saint-Georges côté Est
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-saint-
georges-cote-est

Un quartier à la loupe

Samedi 29 juin 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Georges - Place Saint-Georges 
24000 Périgueux

Le cimetière de Châteauneuf
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-cimetiere-de-
chateauneuf

Balade patrimoine Châtellerault

Samedi 29 juin 2019, 10h30

@ cimetière chateauneuf - Châtellerault
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Cluedo géant
https://openagenda.com/vpah-na/events/murder-party_715

Saurez-vous déjouer les énigmes du Cluedo géant 
organisé pour la première fois à Sainte-Livrade-sur-
Lot ?!

Vendredi 28 juin 2019, 19h00

@ Ste Livrade sur Lot - 47110 Ste Livrade sur Lot

Welcome in Pujols, walking tour in 
english
https://openagenda.com/vpah-na/events/pujols-la-place-forte

Discover the unique character and heritage of 
Pujols with its distinctive architecture, churches and 
landscapes.

Lundi 24 juin 2019, 10h30

@ Halle - Pujols 47

A LA (RE)DECOUVERTE DE L'EAU A 
OLORON SAINTE-MARIE
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-la-re-decouverte-de-
l-eau-a-oloron-sainte-marie

JPPM - Après avoir découverte le centre de 
découverte EDF sur l’eau et ses usages, 
descendez le gave à pied pour comprendre le lien 
entre eau et patrimoine jusqu’à la Confluence

Dimanche 23 juin 2019, 14h00

@ Centre de découverte EDF - Oloron Sainte-Marie

Journées du Patrimoine de Pays à St 
Pierre d'Orival (Laroque-Timbaut) : l'eau 
& le bois
https://openagenda.com/vpah-na/events/journees-du-
patrimoine-de-pays-l-animal-et-l-homme

Parcours découverte autour de St Pierre d'Orival

Dimanche 23 juin 2019, 10h30

@ Eglise St Pierre d'Orival - St Pierre d'Orival, 
Laroque-Timbaut 47340

CA COULE DE SOURCES
https://openagenda.com/vpah-na/events/ca-coule-de-sources

Au 19e siècle l’hygiénisme donne naissance à de 
petits centres thermaux et bains publics. Découvrez 
les fontaines d’Escot et les bains de Chichit lors 
d’une séance mêlant littérature et musique.

Dimanche 23 juin 2019, 10h30

@ Fontaines d'Escot - Sarrance

FONTAINES ET MOULINS
https://openagenda.com/vpah-na/events/fontaines-et-moulins

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - 
Balade, conférence et visite d'un moulin

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Maison du Barétous - Arette

Chantiers de restauration en Grand 
Villeneuvois : une grange-étable devient 
maison
https://openagenda.com/vpah-na/events/chantiers-de-
restauration-en-grand-villeneuvois-une-grange-etable-devient-
maison

Le Pays d'art et d'histoire vous invite à découvrir le 
chantier mené par David Mathieu qui a transformé 
une grange-étable traditionnelle en maison 
d’habitation.

Samedi 22 juin 2019, 11h00

@ Mairie - 47380 St Etienne de Fougères

[CHANGEMENT DE DATE] Café 
architecture & patrimoine : "L'avenue du 
Maréchal Juin"
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-avenue-du-marechal-
juin

Café architecture & patrimoine

Vendredi 21 juin 2019, 14h00

@ Café "Le Maki" (café des Sports) - 75 bis avenue 
du Maréchal Juin 24000 Périgueux
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LES PYRENEES DE LA LIBERTE
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-pyrenees-de-la-
liberte

randonnée familaile sur le chemin de la Liberté en 
Aspe

Dimanche 16 juin 2019, 10h00, 11h00

@ Chapelle - Lhers

5ème Fête de l'Histoire à Périgueux : 
"Périgueux au fil de l'eau"
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-au-fil-de-l-
eau

5ème Fête de l'Histoire à Périgueux

13 - 15 juin 2019

@ Périgueux - 24000 Périgueux

ARCHEOMÔMES
https://openagenda.com/vpah-na/events/archeomomes

Munis de leur pelle et truelle, les enfants peuvent 
s’initier aux gestes des archéologues et 
comprendre l’intérêt d’un chantier de fouilles. 
Annulation en cas de mauvais temps.

12 et 15 juin 2019

@ Villa Bedat - Oloron

Le Nouveau Théâtre, ancien Cercle 
Catholique
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-nouveau-theatre-
ancien-cercle-catholique

Visite thématique

Samedi 15 juin 2019, 10h30

@ Le Nouveau Théâtre - 21 rue Chanoine de 
Villeneuve 86100 Châtellerault

Les fouilles de la Tour de Gannes
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-fouilles-de-la-tour-
de-gannes

Conférence à Saint-Remy-sur-Creuse dans le 
cadre des journées de l'archéologie

Vendredi 14 juin 2019, 20h30

@ Saint remy sur creuse - 86220 saint remy sur 
creuse

LE BISTOURI PLUTÔT QUE LE FUSIL
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bistouri-plutot-que-
le-fusil

Conférence de Pierre-Louis Giannerini

Jeudi 13 juin 2019, 18h00

@ Auditorium Bedat - oloron Sainte-Marie

DECOUVRIR LES COULISSES DE... LA 
VILLA BEDAT
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouvrir-les-
coulisses-de-la-villa-bedat

Visite guidée de la confluence, de l'ancien site 
industriel Bedat et participation au montage d'une 
exposition temporaire avec l'équipe

Mardi 11 juin 2019, 15h00

@ Oloron - Villa du Pays d'art et d'histoire rue de 
l'Intendant d'Etigny 64400 OLORON SAINTE 
MARIE

TOUT UN FROMAGE
https://openagenda.com/vpah-na/events/tout-un-fromage

Découverte de l'Ecomusée de la Vallée d'Aspe et 
participation à la fabrication d'un fromage de brebis

Dimanche 9 juin 2019, 13h00

@ Ecomusée Vallé d'Aspe - Lourdios Ichère

page 66 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/vpah-na/events/les-pyrenees-de-la-liberte
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-pyrenees-de-la-liberte
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-au-fil-de-l-eau
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-au-fil-de-l-eau
https://openagenda.com/vpah-na/events/archeomomes
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-nouveau-theatre-ancien-cercle-catholique
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-nouveau-theatre-ancien-cercle-catholique
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-fouilles-de-la-tour-de-gannes
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-fouilles-de-la-tour-de-gannes
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bistouri-plutot-que-le-fusil
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bistouri-plutot-que-le-fusil
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouvrir-les-coulisses-de-la-villa-bedat
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouvrir-les-coulisses-de-la-villa-bedat
https://openagenda.com/vpah-na/events/tout-un-fromage


Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Visites du parc Planet Exotica
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-du-parc-planet-
exotica_962

visite libre

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Planet exotica, 5 avenue des fleurs de la paix, 
royan - 5 avenue des fleurs de la paix, royan

Concert "ça rock au jardin"
https://openagenda.com/vpah-na/events/concert-ca-rock-au-
jardin

Concert en pleine air

Samedi 8 juin 2019, 19h00

@ Jardin du parc, avenue Emile Zola, ROYAN - 
avenue Emile Zola, ROYAN

UN VILLAGE SE RACONTE
https://openagenda.com/vpah-na/events/un-village-se-raconte

Visite guidée de l'Ecomusée de la Vallée d'Aspe 
autour de l'histoire de Lourdios-Ichère et de ses 
bergers

Samedi 8 juin 2019, 17h00

@ Ecomusée Vallé d'Aspe - Lourdios Ichère

Rendez-vous aux jardins : " dans ma 
cabane "
https://openagenda.com/vpah-na/events/rendez-vous-aux-
jardins-dans-ma-cabane

Entrez dans la cabane de Cédric Moulié et partez 
pour un voyage musical dans le monde de 
l’enfance !

Samedi 8 juin 2019, 18h00

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

LA LAINE DANS TOUT SES ETATS
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-laine-dans-tout-ses-
etats

Atelier de découverte de la transformation et des 
usages de la laine. Chacun repart avec ce qu'il a 
produit!

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Ecomusée Vallé d'Aspe - Lourdios Ichère

Rendez-vous au Jardin  L'Arche de Noé
https://openagenda.com/vpah-na/events/rendez-vous-au-jardin-
l-arche-de-noe

Vous êtes invités à contribuer à l'oeuvre collective 
du jardin du Musée Jeanne d'Albret d'Orthez par la 
technique du Land Art et du dessin sur galet.

Samedi 8 juin 2019, 14h30

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux 
64300 Orthez

Visites des serres municipales
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-des-serres-
municipales_755

L'événement national "Rendez-vous aux Jardins" 
est l'occasion unique de visiter les serres 
municipales de la Ville de Royan.

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ serres municipales route de maisonfort Royan - 
Route de maisonfort Royan

Promenade musicale
https://openagenda.com/vpah-na/events/promenade-
musicale_751

L’ensemble vocal du conservatoire vous mène 
dans une promenade riche en rencontres.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Jardin du parc, avenue Emile Zola, ROYAN - 
avenue Emile Zola, ROYAN
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Rendez-vous aux jardins : " les animaux 
de la presqu'île "
https://openagenda.com/vpah-na/events/rendez-vous-aux-
jardins-les-animaux-de-la-presqu-ile

Le Pays d’art et d’histoire s’associe à la 
Médiathèque de Casseneuil et au SMAVLOT pour 
vous proposer une balade découverte à la 
recherche des animaux réels ou imaginaires de la 
presqu’île.

Samedi 8 juin 2019, 10h30

@ Médiathèque - Casseneuil

Découverte des oiseaux du jardin du 
parc
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouverte-des-
oiseaux-du-jardin-du-parc

Familiarisation avec les oiseaux du parc

Samedi 8 juin 2019, 08h00

@ A l'entrée du Jardin du Parc, face à l'église du 
Parc, Avenue Emile Zola, Royan - Avenue Emile 
Zola, Royan

Conférence : "Les jardins dans la ville, 
histoire au fil des siècles"
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-jardins-
dans-la-ville-histoire-au-fil-des-siecles

Dans le cadre de la 17ème édition des Rendez-
vous aux jardins

Vendredi 7 juin 2019, 18h30

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie - Parc de Vésone 
24000 Périgueux

Exposition "Le geste du boucher"
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-le-geste-du-
boucher

Exposition historique sur la consommation de 
viande de la Préhistoire à nos jours

21 mai - 7 juin 2019

@ centre culturel jean ferrat - place verdun, ussel

Visites du parc Planet Exotica
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-du-parc-planet-
exotica

Visite gratuite du parc Planet Exotica

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Planet exotica, 5 avenue des fleurs de la paix, 
royan - 5 avenue des fleurs de la paix, royan

Visites des serres municipales
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-des-serres-
municipales

L'événement national "Rendez-vous aux Jardins" 
est l'occasion unique de visiter les serres 
municipales de la Ville de Royan.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ serres municipales route de maisonfort Royan - 
Route de maisonfort Royan

DECOUVRIR LES COULISSES DE... LA 
MEDIATHEQUE DES GAVES A OLORON 
SAINTE-MARIE
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouvrir-les-
coulisses-de-la-mediatheque-des-gaves-a-oloron-sainte-marie

Visite guidée du site de la Confluence et de la 
médiathèque? échanges avec l'équipe

9 mai - 4 juin 2019

@ Parking - Oloron

Un jardin extraordinaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/un-jardin-
extraordinaire_743

Dans le cadre de la 17ème édition des Rendez-
vous aux jardins

Mardi 4 juin 2019, 12h30

@ Passerelle bleue sur le canal - Rue Ferdinand 
Dupuy 24000 Périgueux
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Visites du carillon Bollée
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-du-carillon-
bollee_657

Découvrez pour la première fois le carillon de 
l'intérieur

20 avril - 1 juin 2019, les samedis

@ église Saint-Jacques - rue saint-jacques 86100 
châtellerault

Les coulisses de la fontaine Roosevelt !
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-coulisses-de-la-
fontaine-roosevelt

Dans le cadre de la Semaine du développement 
durable

Mercredi 29 mai 2019, 12h00, 12h45

@ Fontaine Roosevelt - Place Franklin Roosevelt 
24000 Périgueux

Les coulisses de la fontaine Plumancy !
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-coulisses-de-la-
fontaine-plumancy

Dans le cadre de la Semaine du développement 
durable

Lundi 27 mai 2019, 12h00, 12h45

@ Fontaine Plumancy - Place Plumancy 24000 
Périgueux

Secoue ton patrimoine !
https://openagenda.com/vpah-na/events/secoue-ton-patrimoine

Une journée pour vous amuser avec le patrimoine

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ Communauté de communes de l'Ile de Ré - 
place de la république saint-martin-de-ré

Conférence : "L'histoire de l'eau dans la 
ville"
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-l-histoire-
de-l-eau-dans-la-ville

Dans le cadre de la Semaine du développement 
durable et en prélude à la 5ème Fête de l’Histoire à 
Périgueux

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ Théâtre l'Odyssée - Place Badinter 24000 
Périgueux

Café architecture & patrimoine : "Saint-
Georges au Pavillon"
https://openagenda.com/vpah-na/events/saint-georges-au-
pavillon

Café architecture & patrimoine

Jeudi 23 mai 2019, 14h00

@ Café "Au Petit Nice" - 101 boulevard du Petit-
Change Périgueux

Histoires de bouchers : du Moyen Age à 
la boucherie Moncourrier
https://openagenda.com/vpah-na/events/histoires-de-bouchers-
du-moyen-age-a-la-boucherie-moncourrier

Visite guidée sur les traces des bouchers d'Ussel

Mercredi 22 mai 2019, 15h00

@ centre culturel jean ferrat - place verdun, ussel

Chantiers de restauration en Grand 
Villeneuvois : l'église Ste Foy
https://openagenda.com/vpah-na/events/focus-sur-le-
monument-aux-morts-de-pujols

Reportez-vous au programme spécifique de cette 
manifestation, organisée en partenariat avec la ville 
de Pujols

10 - 19 mai 2019

@ Eglise Ste Foy - 47300 Pujols
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Enquête gauloise !
https://openagenda.com/vpah-na/events/enquete-gauloise

Venez mener l'enquête en famille au temps des 
gaulois !

Samedi 18 mai 2019, 20h30

@ Musée d'archéologie et du patrimoine Marius 
Vazeilles - 6 place de l'église 19250 Meymac

OLORON PENDANT L'OCCUPATION : 
LIEUX DE POUVOIR ET LIEUX DE 
RESISTANCE
https://openagenda.com/vpah-na/events/oloron-pendant-l-
occupation-lieux-de-pouvoir-et-lieux-de-resistance

Visite guidée dans les rues de la ville pour 
comprendre et connaître le quotidien des oloronais 
à partir de 1943

Samedi 18 mai 2019, 16h30

@ Parking - Oloron

Conférence : "Périgueux au temps des 
moulins, un patrimoine lié à l'eau"
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-perigueux-
au-temps-des-moulins-un-patrimoine-lie-a-l-eau

Dans le cadre des Journées européennes des 
Moulins

Samedi 18 mai 2019, 14h30

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

PRECOCITE DE LA RESISTANCE EN 
BASSES PYRENEES
https://openagenda.com/vpah-na/events/precocite-de-la-
resistance-en-basses-pyrenees

Conférence de Claude Laharie

Samedi 18 mai 2019, 14h30

@ Auditorium Bedat - oloron Sainte-Marie

La galerie Daumesnil se révèle !
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-galerie-daumesnil-
se-revele

Apéro patrimoine

Samedi 18 mai 2019, 12h00

@ Galerie Daumesnil - impasse Limogeanne 
24000 Périgueux

Balade-lecture "Paysages d'écrivains"
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-lecture-
paysages-d-ecrivains_314

Laissez-vous conter l'évolution du paysage à 
travers les écrits des XVIIIe siècles à nos jours

Dimanche 12 mai 2019, 14h30

@ mont-bessou - mont-bessou, meymac

OEDIPE DEVINERA L'ENIGME
https://openagenda.com/vpah-na/events/oedipe-devinera-l-
enigme

Marche sur les lieux d'un parachutage en 1943

Dimanche 12 mai 2019, 15h00

@ Mairie - 70 route des Faget ESTIALESCQ

Sur les pas des Majoraux des Félibrées
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-sur-les-
pas-des-majoraux-des-felibrees

Dans le cadre de la 100ème Félibrée à Périgueux

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Lo Bornat dau Perigord - 13 rue Kléber 24000 
Périgueux
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

LAISSEZ-VOUS CONTER LE THEATRE 
BLOSSAC !
https://openagenda.com/vpah-na/events/laisser-vous-conter-le-
theatre-blossac_569

Visites libres dans le cadre de la journée des 
Véhicules anciens

Dimanche 28 avril 2019, 14h00

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Embarquement immédiat pour le 
Transcorrézien
https://openagenda.com/vpah-na/events/embarquement-
immediat-pour-le-transcorrezien

Balade sur les traces du Transcorrézien

Samedi 27 avril 2019, 15h00

@ Place de l'église - 19550 Soursac

http://www.hautecorrezecommunaute.fr

Le Mystère du Reliquaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-mystere-du-
reliquaire_580382

Parcourez Pujols à la recherche d’indices pour 
résoudre l’énigme du « Mystère du reliquaire ».

Jeudi 25 avril 2019, 14h30

@ Halle - Pujols 47

Safari
https://openagenda.com/vpah-na/events/safari

Les animaux sont partout cachés dans la ville, au 
musée, aux archives... Après les avoir observés, 
les enfants conçoivent un trophée.

23 et 24 avril 2019

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Un après-midi en famille au château
https://openagenda.com/vpah-na/events/un-apres-midi-en-
famille-au-chateau

animations pour les enfants au château de 
Ventadour

16 et 23 avril 2019

@ château de Ventadour - la chanselve, moustier-
ventadour

des usages de l'eau autrefois
https://openagenda.com/vpah-na/events/des-usages-de-l-eau-
autrefois

Balade commentée à la découverte du patrimoine 
de l'eau

Lundi 22 avril 2019, 14h30

@ place de l'église - saint-hilaire-luc

LAISSEZ-VOUS CONTER LE THEATRE 
BLOSSAC ! Visite machinerie
https://openagenda.com/vpah-na/events/laisser-vous-conter-le-
theatre-blossac_429

Les techniciens du théâtre, forts d'un savoir-faire 
ancestral unique, vous livrent les secrets de la 
machinerie scénique

Jeudi 18 avril 2019, 16h00

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac 
Châtellerault

Café architecture & patrimoine : "Le 
Gour de l'Arche sous toutes ses 
facettes !"
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-gour-de-l-arche-
sous-toutes-ses-facettes

Café architecture & patrimoine

Jeudi 18 avril 2019, 14h30

@ Bar "Le 24" - 243 route d'Angoulême 24000 
Périgueux
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Le Mystère du Reliquaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-mystere-du-
reliquaire

Parcourez Pujols à la recherche d’indices pour 
résoudre l’énigme du « Mystère du reliquaire ».

Jeudi 18 avril 2019, 14h30

@ Halle - Pujols 47

Patrimoines en dialogue : foires et 
marchés
https://openagenda.com/vpah-na/events/patrimoines-en-
dialogue-foires-et-marches

Alors que la halle de Villeneuve-sur-Lot va 
connaître une nouvelle vie dans les mois à venir, 
plongez-vous dans l’histoire des foires et marchés 
de la bastide.

Mercredi 17 avril 2019, 14h30

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Exposition Patrimoine industriel du 
Limousin
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-patrimoine-
industriel-du-limousin

Réalisée par le Service de l'Inventaire, cette 
exposition propose un panorama des activités 
emblématiques et des lieux de mémoire du 
patrimoine industriel limousin.

19 mars - 13 avril 2019

@ Pôle culturel Clau del País - place de l'église 
19250 Meymac

Périgueux à l'heure espagnole : sur les 
traces d'une corrida mouvementée en 
mai 1866 !
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-a-l-heure-
espagnole-sur-les-traces-d-une-corrida-mouvementee-en-
mai-1866

Dans le cadre du festival Cinespañol

Samedi 13 avril 2019, 15h30

@ Statue Daumesnil - Boulevard Montaigne 
Périgueux

Atelier du sabotier
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-du-sabotier_865

Dans le cadre de l'expositon "Le patrimoine 
industriel du Limousin, le PAH propose aux enfants 
de découvrir le métier de sabotier.

Mercredi 3 avril 2019, 14h30

@ Pôle culturel Clau del País - place de l'église 
19250 Meymac

Rues de la Bride et des Farges : des 
rues d'artisans !
https://openagenda.com/vpah-na/events/rues-de-la-bride-et-
des-farges-des-rues-d-artisans

Dans le cadre des Journées européennes des 
Métiers d’art

Mardi 2 avril 2019, 12h00

@ Atelier du patrimoine - 6 rue de la Selle 24000 
Périgueux

Mémoire de pierre, Mémoire de marbre : 
à la découverte du Cimetière de l'ouest 
et du Cimetière du nord
https://openagenda.com/vpah-na/events/memoire-de-pierre-
memoire-de-marbre-a-la-decouverte-du-cimetiere-de-l-ouest-et-
du-cimetiere-du-nord

Tranche de vie

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

CONFÉRENCE La Reconstruction après 
la Seconde Guerre Mondiale en 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-la-
reconstruction-apres-la-seconde-guerre-mondiale-en-nouvelle-
aquitaine

Par Gilles Ragot, professeur d’Histoire de l’art 
contemporain à l’Université Bordeaux-Montaigne

Jeudi 28 mars 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan
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Les barrages hydroélectriques en 
Limousin. Bort-les-Orgues, pièce 
maîtresse de l'aménagement de la vallée 
de la Dordogne
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-barrages-de-la-
dordogne-dans-l-inventaire

Conférence animée par A. Brahm-Giry, chercheur 
au Service Régional de l'Inventaire

Samedi 23 mars 2019, 17h30

@ Pôle culturel Clau del País - place de l'église 
19250 Meymac

[COMPLET] La colline d'Ecorneboeuf se 
dévoile
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-colline-d-
ecorneboeuf-se-devoile

Tranche de ville

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

CINÉ-ARCHI Deux ou trois choses que 
je sais d’elle
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-deux-ou-
trois-choses-que-je-sais-d-elle

Film de Jean-Luc Godard, France, 1967, 84min

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Patrimoines en dialogue : les animaux 
sont dans la place !
https://openagenda.com/vpah-na/events/patrimoines-en-
dialogue-les-naimaux-sont-dans-la-place

Découvrez toute une faune dans les collections du 
Musée de Gajac et des Archives municipales. Puis, 
repérez d’autres animaux en ville lors d’un parcours 
guidé par le Pays d’art et d’histoire.

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Salle de conférences - Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Poésie Ville Secrète
https://openagenda.com/vpah-na/events/poesie-ville-
secrete_330

Dans le cadre du festival Expoésie

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

Patrimoines en dialogue : Promenons 
nous dans Vialatte
https://openagenda.com/vpah-na/events/pujols-sens-dessus-
dessous

Organisée dans le cadre du Printemps des Poètes, 
cette déambulation dans les rues de Pujols sera 
agrémentée de lectures de textes d'Alexandre 
Vialatte, « écrivain notoirement méconnu ».

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Salle Culturelle - Place St Nicolas, 47300 Pujols

Le Bassin industriel
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bassin-industriel

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 14 mars 2019, 14h00

@ Café-Restaurant Au Bassin - 2 rue Henri Murger 
24000 Périgueux

VISITE EN BUS L'histoire de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-en-bus-l-histoire-
de-royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

Mardi 12 mars 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre de Royan - 81 Boulevard 
Georges Clemenceau, 17200 Royan
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Aliénor d'Aquitaine, "une femme de son 
temps"
https://openagenda.com/vpah-na/events/alienor-d-aquitaine-
une-femme-de-son-temps

Conférence - Dans le cadre du Mois des Droits des 
Femmes

Samedi 9 mars 2019, 14h00

@ Théâtre l'Odyssée - Place Badinter 24000 
Périgueux

CONFÉRENCE Les villas balnéaires de 
La Rochelle et ses environs (1950-1980)
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-villas-
balneaires-de-la-rochelle-et-ses-environs-1950-1980

Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne

Jeudi 7 mars 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

ATELIER KAPLA Villes idéales
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-villes-
ideales_210

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

Mercredi 6 mars 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE CINÉASTE Illusions 
d’optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-
illusions-d-optique_2

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un phénakis…tiscope !

Mardi 5 mars 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

La rue du Séminaire sous toutes ses 
facettes
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-rue-du-seminaire-
sous-toutes-ses-facettes

Pause patrimoine

Mardi 5 mars 2019, 12h30

@ Jardin du Thouin - Jardin du Thouin 24000 
Périgueux

ATELIER JEUNE CINÉASTE Jouet 
optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-
jouet-optique_889

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un thaumatrope !

Mardi 5 mars 2019, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER KAPLA Maisons et villas
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-maisons-
et-villas_910

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

Lundi 4 mars 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Le passage Sainte-Cécile se révèle
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-passage-sainte-
cecile-se-revele

Apéro patrimoine

Samedi 2 mars 2019, 12h00

@ Passage Sainte-Cécile - Impasse Sainte-Cécile 
24000 Périgueux

page 74 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/vpah-na/events/alienor-d-aquitaine-une-femme-de-son-temps
https://openagenda.com/vpah-na/events/alienor-d-aquitaine-une-femme-de-son-temps
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-villas-balneaires-de-la-rochelle-et-ses-environs-1950-1980
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-les-villas-balneaires-de-la-rochelle-et-ses-environs-1950-1980
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-villes-ideales_210
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-villes-ideales_210
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-illusions-d-optique_2
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-illusions-d-optique_2
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-rue-du-seminaire-sous-toutes-ses-facettes
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-rue-du-seminaire-sous-toutes-ses-facettes
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-jouet-optique_889
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-jouet-optique_889
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-maisons-et-villas_910
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-maisons-et-villas_910
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-passage-sainte-cecile-se-revele
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-passage-sainte-cecile-se-revele


Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

CONFÉRENCE L’architecture moderne 
aux Antilles
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-l-
architecture-moderne-aux-antilles

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

Jeudi 28 février 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

ATELIER KAPLA Maisons et villas
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-maisons-
et-villas_264

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante !

Mercredi 27 février 2019, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

VISITE L'Eglise Notre-Dame de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-l-eglise-notre-
dame-de-royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

Mardi 26 février 2019, 18h30

@ Eglise Notre-Dame de Royan - 1, rue de 
Foncillon, Royan

ATELIER JEUNE ARCHITECTE Maisons 
et villas
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-
architecte-maisons-et-villas

Venez découvrir les principes de l’architecture afin 
de créer la maison de votre choix !

Mardi 26 février 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE ARCHITECTE Maisons 
de rêve
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-
architecte-maisons-de-reve

Venez créer la maison de vos rêves !

Mardi 26 février 2019, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER KAPLA Villes idéales
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-villes-
ideales_254

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

Lundi 25 février 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Le quartier de l'ancienne Halle au cœur 
de Sainte-Ursule
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-l-
ancienne-halle-au-coeur-de-sainte-ursule

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 21 février 2019, 14h00

@ Restaurant "Chez Grimard" - 1 place Louis 
Magne 24000 Périgueux

ATELIER KAPLA Villes idéales
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-villes-
ideales

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

Mercredi 20 février 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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ATELIER JEUNE CINÉASTE Illusions 
d’optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-
illusions-d-optique

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un phénakis…tiscope !

Mardi 19 février 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

VISITE Le Marché central de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-le-marche-
central-de-royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

Mardi 19 février 2019, 10h30

@ Marché central - 72 Rue Pierre Loti, 17200 
Royan

ATELIER JEUNE CINÉASTE Jouet 
optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-
jouet-optique

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un thaumatrope !

Mardi 19 février 2019, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER KAPLA Maisons et villas
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-maisons-
et-villas

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

Lundi 18 février 2019, 14h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

[COMPLET] Sur les pas d'Eugène Le 
Roy de Périgueux à Hautefort
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-d-eugene-
le-roy-de-perigueux-a-hautefort

Tranche de vie

Samedi 16 février 2019, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

Le quartier de la Grenadière
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-
grenadiere

Un quartier à la loupe

Samedi 9 février 2019, 14h00

@ Devant le Restaurant universitaire - 47 rue Jean 
Secret 24000 Périgueux

Les bouleversements de Périgueux au 
XIXe siècle : "l'urbaniste" Catoire 
(1826-1849)
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-bouleversements-
de-perigueux-au-xixe-siecle-l-urbaniste-catoire-1826-1849

Conférence

Vendredi 8 février 2019, 19h00

@ Théâtre l'Odyssée - Place Badinter 24000 
Périgueux

VISITE Le Palais des Congrès de Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-le-palais-des-
congres-de-royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

Vendredi 8 février 2019, 10h30

@ Palais des Congrès - Avenue des congrès Royan

page 76 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-illusions-d-optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-illusions-d-optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-le-marche-central-de-royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-le-marche-central-de-royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-jouet-optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-jeune-cineaste-jouet-optique
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-maisons-et-villas
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapla-maisons-et-villas
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-d-eugene-le-roy-de-perigueux-a-hautefort
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-d-eugene-le-roy-de-perigueux-a-hautefort
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-grenadiere
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-grenadiere
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-bouleversements-de-perigueux-au-xixe-siecle-l-urbaniste-catoire-1826-1849
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-bouleversements-de-perigueux-au-xixe-siecle-l-urbaniste-catoire-1826-1849
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-le-palais-des-congres-de-royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-le-palais-des-congres-de-royan


Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

CONFÉRENCE Robert Mallet-Stevens, 
Entre Art Déco et purisme
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-robert-
mallet-stevens-entre-art-deco-et-purisme

Par Gilles Ragot, professeur d’Histoire de l’art 
contemporain à l’Université Bordeaux-Montaigne

Jeudi 7 février 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

[COMPLET] L'Hôtel Lestrade de Conti 
sur les vestiges de l'enceinte Gallo-
Romaine
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-hotel-lestrade-de-
conti-sur-les-vestiges-de-l-enceinte-gallo-romaine

Pause patrimoine

Mardi 5 février 2019, 12h30

@ Devant le n°5 rue Romaine - 5 rue Romaine 
24000 Périgueux

Le domaine de Lanmary : découverte, 
histoire et origines
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-domaine-de-
lanmary-decouverte-histoire-et-origines

Tranche de vie

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

Ciné-archi : La Sapeinza, film d'Eugène 
Green, 2014
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-la-sapeinza-
film-d-eugene-green-2014

Projection du film La Sapinza, d'Eugène Green, 
accompagnée d'une discussion animée par Hugues 
Drapeau, architecte

Jeudi 17 janvier 2019, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Le quartier de la Gare : une aventure 
ferroviaire !
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-gare-
une-aventure-ferroviaire

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Buffet de la Gare - Gare 24000 Périgueux

Les coulisses de la rue Louis Blanc
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-coulisses-de-la-
rue-louis-blanc

Pause patrimoine

Mardi 15 janvier 2019, 12h30

@ Galerie d'art - 1bis rue Louis Blanc 24000 
Périgueux

Les flambeaux du Patrimoine en 
musique
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-flambeaux-du-
patrimoine-en-musique

Dans le cadre des Fêtes de Noël

Samedi 29 décembre 2018, 19h30

@ Place André Maurois - Place André Maurois 
Périgueux

Féérie de Noël aux flambeaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/feerie-de-noel-aux-
flambeaux

Dans le cadre des Fêtes de Noël

Samedi 22 décembre 2018, 19h30

@ Place André Maurois - Place André Maurois 
Périgueux
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Le Bassin entre Périgueux et Bas-
Chamiers
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bassin-entre-
perigueux-et-bas-chamiers

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 20 décembre 2018, 14h00

@ Café Au Pont de la Cité - 2 Avenue du Général 
de Gaulle, 24660 Coulounieix-Chamiers

La base sous-marine de Bordeaux : 
sous le béton, la culture, par Mathieu 
Marsan
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-base-sous-marine-
de-bordeaux-sous-le-beton-la-culture-par-mathieu-marsan

Mathieu Marsan, historien d'art, revient sur l'histoire 
de la construction de la base sous-marine de 
Bordeaux, mais aussi sur son usage comme lieu 
culturel.

Jeudi 13 décembre 2018, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

La Cathédrale Saint-Front au Musée 
d’art et d’archéologie + Concert « 
Compostelle - du Pays Basque à Saint-
Jacques » par Anne Etchegoyen
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-cathedrale-saint-
front-au-musee-d-art-et-d-archeologie-concert-compostelle-du-
pays-basque-a-saint-jacques-par-anne-etchegoyen

Dans le cadre du 20ème anniversaire de 
l’inscription de la cathédrale Saint-Front sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Dimanche 9 décembre 2018, 14h00, 18h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

L'espace-temps ou la quatrième 
dimension de l’architecture 
contemporaine, par Gilles Ragot
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-espace-temps-ou-la-
quatrieme-dimension-de-l-architecture-contemporaine-par-
gilles-ragot

Conférence de Gilles Ragot, professeur d'histoire 
de l'art contemporain, sur la 4e dimension de 
l'espace dans l'architecture : celle du temps.

Jeudi 6 décembre 2018, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Les « coulisses » de l’Hôtel de Crémoux
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-coulisses-de-l-
hotel-de-cremoux

Pause patrimoine

Mardi 4 décembre 2018, 12h30

@ 3 rue de la Constitution - 3 rue de la Constitution 
24000 Périgueux

Le quartier de la rue Ludovic Trarieux
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-quartier-de-la-rue-
ludovic-trarieux

Un quartier à la loupe

Samedi 1 décembre 2018, 14h00

@ Square Yves Péron - 12 rue Ludovic Trarieux 
24000 Périgueux

Ciné-archi : Emile Aillaud, un rêve et des 
hommes, film de Sonia Cantalapiedra, 
2010
https://openagenda.com/vpah-na/events/cine-archi-emile-
aillaud-un-reve-et-des-hommes-film-de-sonia-
cantalapiedra-2010

Film projeté dans le cadre du Mois du Film 
documentaire. La projection sera suivie d’une 
discussion animée par Sonia Cantalapiedra, 
réalisatrice et Hugues Drapeau, architecte

Jeudi 29 novembre 2018, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Le cours Saint-Georges, chargé 
d’histoires d’hier et d’aujourd’hui
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-cours-saint-georges-
charge-d-histoires-d-hier-et-d-aujourd-hui

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 29 novembre 2018, 14h00

@ Café Le Saint-Georges - 20 cours Saint-
Georges 24000 Périgueux
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« Saveurs et Patrimoine »
https://openagenda.com/vpah-na/events/saveurs-et-patrimoine

Dans le cadre du 15ème Salon du livre gourmand 
de Périgueux

24 et 25 novembre 2018

@ Maison du Pâtissier - Place Saint-Louis 24000 
Périgueux

Sur les pas de Pierre Magne de 
Périgueux à Trélissac
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-pas-de-pierre-
magne-de-perigueux-a-trelissac

Tranche de vie

Samedi 10 novembre 2018, 14h00

@ 49 rue Pierre Magne - 49 rue Pierre Magne 
24000 Périgueux

Sous la coupole de la Poste
https://openagenda.com/vpah-na/events/sous-la-coupole-de-la-
poste

Pause patrimoine

Mardi 6 novembre 2018, 12h00

@ Place André Maurois, arbre de la Liberté - Place 
André Maurois 24000 Périgueux

ATELIER KAPL'ARCHI Tours et ponts
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-kapl-archi-tours-
et-ponts

Pour découvrir l'architecture de façon ludique et 
amusante, les enfants expérimentent et jouent avec 
10 000 petites planchettes en bois Kapla pour 
réaliser des tours et ponts de toutes formes.

24 et 31 octobre 2018

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER VITRAIL
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-vitrail_530

Les enfants découvrent l'art du vitrail à travers les 
époques et conçoivent une oeuvre en papier en 
s'inspirant librement des vitraux de l'église Notre-
Dame.

23 et 30 octobre 2018

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Atelier estampes et gravures
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-estampes-et-
gravures

Dans la cadre de Timbres Passion 2018

Samedi 27 octobre 2018, 09h00

@ Filature de l'Isle - 35 chemin des feutres du 
Toulon 24000 Périgueux

CONSTRUIS TON QUARTIER AUTOUR 
D'UNE PLACE
https://openagenda.com/vpah-na/events/construis-ton-quartier-
autour-d-une-place_649

Atelier jeune public

Samedi 27 octobre 2018, 15h00

@ Oloron - Villa du Pays d'art et d'histoire rue de 
l'Intendant d'Etigny 64400 OLORON SAINTE 
MARIE

ATELIER BESTIAIRE
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-bestiaire_945

Les enfants découvrent les bestiaires médiévaux, 
ces recueils d'animaux fantastiques ou réels. Ils 
peuvent ensuite inventer leurs propres monstres et 
créer ainsi un merveilleux bestiaire.

Jeudi 25 octobre 2018, 10h30

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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VILLAGE UTOPIQUE
https://openagenda.com/vpah-na/events/village-utopique

Atelier jeune public

Mercredi 24 octobre 2018, 15h00

@ Lourdios-Ichère - Ecomusée 64 570 Lourdios 
Ichère

Raconte-moi les maisons du monde
https://openagenda.com/vpah-na/events/raconte-moi-les-
maisons-du-monde

Atelier pour les 4-8 ans

Mardi 23 octobre 2018, 14h30

@ bibliothèque municipale - neuvic 19160

Plantes et légumes médiévaux : des 
moines aux paysans
https://openagenda.com/vpah-na/events/plantes-et-legumes-
medievaux-des-moines-aux-paysans

Atelier-cuisine et dégustation autour de 
l’alimentation de nos ancêtres.

Dimanche 21 octobre 2018, 15h00

@ pole culturel clau del pais - 6 place de l'église 
19250 Meymac

Road movie embarqué - Royan mon 
amour
https://openagenda.com/vpah-na/events/road-movie-embarque-
royan-mon-amour

Parcours atypique à bord du petit train pour 
redécouvrir Royan

20 et 21 octobre 2018

@ Galerie Louis Simon - Cours de l'Europe, 17200 
Royan

Salies-de-Béarn, un trésor 
d’architecture !
https://openagenda.com/vpah-na/events/salies-de-bearn-un-
tresor-d-architecture

Découverte de la ville de Salies-de-Béarn, 
accompagnée de textes et de poèsie sur 
l'architecture et la ville dans la littérature.

Dimanche 21 octobre 2018, 15h00

@ Mairie Salies-de-Béarn - Mairie Place du Bayaà 
Salies-de-Béarn

Visite guidée : les villas des années 1950
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-les-villas-
des-annees-1950

Visite à la découverte des villas des années 1950 
dans le quartier de Foncillon

Dimanche 21 octobre 2018, 14h30

@ Palais des Congrès - Avenue des congrès,  
17200 Royan

Rencontre autour du n°107 de la revue 
Le Festin
https://openagenda.com/vpah-na/events/rencontre-autour-du-
n-107-de-la-revue-le-festin

Rencontre autour du n°107 du Festin consacré aux 
Trente Glorieuses

Samedi 20 octobre 2018, 18h00

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, 17200 
Royan

Origami ton Pont-Vieux !
https://openagenda.com/vpah-na/events/origami-ton-pont-vieux

Pour tous ceux qui le souhaitent sont invités pour 
parler architecture en s’amusant et en redonnant 
des couleurs au Pont-Vieux d’Orthez

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Pont-Vieux d'Orthez - Pont-Vieux 64300 Orthez
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Balade-lecture : Paysages d'écrivains
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-lecture-
paysages-d-ecrivains

Laissez-vous conter l'évolution du paysage de la 
Haute-Corrèze à travers les écrits du XVIIIe au XXe 
siècles.

Samedi 20 octobre 2018, 14h30

@ mont-bessou - meymac 19250

http://www.hautecorrezecommunaute.fr

L’extension du Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur de Périgueux entre 
ville et rivière
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-extension-du-plan-de-
sauvegarde-et-de-mise-en-valeur-de-perigueux-entre-ville-et-
riviere

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Kiosque à musique - Allées de Tourny 24000 
Périgueux

Visite guidée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-de-l-
eglise-notre-dame_341

Visite guidée de l'église Notre-Dame de Royan

Samedi 20 octobre 2018, 14h30

@ église Notre-Dame - 1, rue de Foncillon 17200 
Royan

Les bouleversements des Trente 
Glorieuses
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-bouleversements-
des-trente-glorieuses

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture

Vendredi 19 octobre 2018, 18h00

@ Théâtre l'Odyssée - Place Badinter 24000 
Périgueux

HABITAT ET PAYSAGES, GARANTS DE 
LA QUALITE DU CADRE DE VIE
https://openagenda.com/vpah-na/events/habitat-et-paysages-
garants-de-la-qualite-du-cadre-de-vie

Exposition

18 et 19 octobre 2018

@ Bedous - Centre d'activité miluti accueil Fénart 
64 490 bedous

L'habitat à Royan
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-habitat-a-royan

Visite en bus sur le thème de l'habitat

Vendredi 19 octobre 2018, 14h00

@ Palais des Congrès - Avenue des congrès,  
17200 Royan

Portrait d'architecte !
https://openagenda.com/vpah-na/events/portrait-d-architecte

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture

Vendredi 19 octobre 2018, 12h00

@ Paul Segura Architecture - 25 cours Montaigne 
24000 Périgueux

CONFERENCE : Plaidoyer pour les 
grands ensembles
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-plaidoyer-
pour-les-grands-ensembles

Par Caroline Mazel, de l’agence Médiarchi

Jeudi 18 octobre 2018, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan
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Audaux, un village et son patrimoine au 
fil des pas
https://openagenda.com/vpah-na/events/audaux-un-village-et-
son-patrimoine-au-fil-des-pas

Un voyage à la découverte des magnifiques 
maisons traditionnelles béarnaises, du château 
classique et de la famille du mousquetaire Portos !

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Place de l'Estanquet, 64190 Audaux - Place de 
l'Estanquet, 64190 Audaux

Le Bas-Toulon, secrets d’histoire de 
l’ancien Ermitage à la nouvelle Marianne
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-bas-toulon-secrets-
d-histoire-de-l-ancien-ermitage-a-la-nouvelle-marianne

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Café Le Djurdjura - 165 route d'Angoulême 
24000 Périgueux

L'ancienne caserne Bugeaud
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-ancienne-caserne-
bugeaud

Pause patrimoine

Mardi 9 octobre 2018, 12h30

@ Parking Vesunna - Parc de Vésone 24000 
Périgueux

CONFERENCE : Ludwig Mies Van der 
Rohe et le minimalisme architectural
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-ludwig-
mies-van-der-rohe-et-le-minimalisme-architectural

Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne

Jeudi 4 octobre 2018, 18h30

@ Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

Baigts-de-Béarn, un village et son 
patrimoine au fil des pas
https://openagenda.com/vpah-na/events/baigts-de-bearn-un-
village-et-son-patrimoine-au-fil-des-pas

Le village de Baigts-de-Béarn trouve ses origines 
au Moyen-Âge. Son histoire et son patrimoine 
témoignent des nombreux événements qui ont 
agité cette partie du Béarn occidental.

Dimanche 23 septembre 2018, 15h00

@ L'église Saint-Vincent-Saint-Barthélémy 64300 
Baigts-de-Béarn - 43 impasse Saint Barthélemy 
64300 Baigts-de-Béarn

Pause gourmande « A la table des 
illustres de Périgueux »
https://openagenda.com/vpah-na/events/pause-gourmande-a-
la-table-des-illustres-de-perigueux

Dans le cadre de Goût de France (Fête de la 
Gastronomie)

Vendredi 21 septembre 2018, 12h30

@ Place de l'ancien Hôtel-de-Ville - Place de 
l'ancien Hôtel de Ville, 24000 Périgueux

La Villa des Îles ouvre ses portes
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-villa-des-iles-ouvre-
ses-portes

Visite libre de la villa, exposition de photographies, 
vidéoprojection, salon du livre, rencontre des 
auteurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa des Îles - 6 rue du Pont, 86260 Vicq-sur-
Gartempe

Concerts de carillon à l'église Saint-
Jacques
https://openagenda.com/vpah-na/events/concerts-de-
carillon_939

Le carillon, riche de 52 cloches, sera joué par les 
carillonneurs Jacques Daunizeau et Cécile Poyant.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - 2 rue Saint-Jacques, 
86100 Châtellerault
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Le belvédère de Colombiers
https://openagenda.com/vpah-na/events/belvedere-a-la-fuie

Découverte panoramique de la vallée de l'Envigne 
au belvédère de la Fuie.

14 - 16 septembre 2018

@ Belvédère - Rue de la Fuie, 86490 Colombiers

Itinéraire de découverte du patrimoine 
de Mairé
https://openagenda.com/vpah-na/events/itineraire-de-
decouverte-du-patrimoine

Explorez le patrimoine de la commune grâce à un 
circuit d'une heure au cœur du bourg, à la 
découverte de son histoire, de son architecture, de 
sa faune et de sa flore.

15 et 16 septembre 2018

@ Bourg - 86270 Mairé

Concert à l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/concert-a-l-eglise_597

Moment musical de partage autour de deux 
artistes : Cécilia Parody, soprano et Franck Le 
Guérinel, bariton (voix, piano, guitare).

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'Église, 86220 
Leugny

Quiz en famille à Coussay-les-Bois
https://openagenda.com/vpah-na/events/quiz-en-famille_324

Pour découvrir l'histoire et les secrets du village de 
Coussay-les-Bois en s'amusant, un quiz ludique et 
familial vous attend, chasse aux animaux, dessin, 
jeux d'observation et QCM sont au programme.

15 et 16 septembre 2018

@ Commune de Coussay-les-Bois - 7 rue de 
l'Église, 86270 Coussay-les-Bois

Visites de la tour-forteresse du château 
de Monthoiron
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-de-la-tour-
forteresse-du-chateau-de-monthoiron

Visites de la tour-forteresse du château de 
Monthoiron, construite au XVIe siècle selon les 
plans de Léonard de Vinci.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour Forteresse du Château de Monthoiron - 1 
chemin du Château, 86210 Monthoiron

Initiation à la calligraphie à Leugny
https://openagenda.com/vpah-na/events/initiation-a-la-
calligraphie_123

Initiation à la calligraphie avec Sylvain Neveu.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle des fêtes - Place de l'église, 86220 Leugny

Visites libres de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-saint-remi

Visites libres de l'église au clocher porche des XIIe 
et XVe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Rémi - 24-28 Place de l'Église, 
86450 Leigné-les-Bois

Visites libres de l'hôtel Sully et 
exposition "Mains et maintes fois"
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
hotel-sully-exposition-mains-et-maintes-fois-et-rencontre-avec-
le-photographe

Accompagné d'une rencontre avec le photographe 
de l'exposition, Philippe Desgraupes.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Sully - 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault
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Exposition et choix de la future toiture 
du château de Marmande
https://openagenda.com/vpah-na/events/choisissez-votre-toiture

Nous vous présentons une sélection de toiture 
possible historiques, exotiques, insolites afin de 
choisir la future toiture du château de Marmande.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite guidée du château de Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
chateau-de-clairvaux

Visites guidées de l’ensemble châtelain et de ses 
dépendances : le parc, l'orangerie, le pigeonnier, la 
chapelle et les fortifications, ainsi que le musée du 
jeu d'échecs.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de Clairvaux - Musée international du 
jeu d'échecs - 7 place de Montbron, 86140 Scorbé-
Clairvaux

Concert au théâtre Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/impromptus-musicaux-
au-theatre-blossac

Impromptus musicaux par le Conservatoire 
Clément Janequin.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

A la découverte du théâtre Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-du-
theatre-blossac

Visites libres du théâtre à l'italienne restauré à 
l'identique en 2013 : péristyle, vestibule, foyer, 
redoute, accès au balcon et au parterre de la salle 
de spectacle.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

Circuit de randonnée dans Leigné-les-
bois
https://openagenda.com/vpah-na/events/circuit-de-randonnee

Lors d'une boucle de 5 km, découvrez la Fontaine 
Saint-Rémi, le chemin des Buis et le lavoir.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Rémi - 24-28 Place de l'Église, 
86450 Leigné-les-Bois

Visite de l'église et du cloître
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-de-l-eglise-et-du-
cloitre

Admirez cette église classée de la commanderie 
des Antonins.

14 - 16 septembre 2018

@ Église et cloître - 86100 Senillé-Saint-Sauveur 
Rue de l'Église

Circuit dans la ville et exposition : "Dans 
les pas des pélerins de Saint-Jacques 
de Compostelle"
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-dans-les-
pas-des-pelerins-de-saint-jacques-de-compostelle_72

Départ du parcours architectural, découverte libre 
de la ville et de son histoire à l'aide d'un document 
de visite. Une exposition réalisée par le service 
régional de l'Inventaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Alaman - Galerie d'exposition - Place 
Sainte-Catherine, 86100 Châtellerault

Visite de l'église
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-de-l-eglise_900

Venez découvrir l'église Saint-André de Senillé 
datant des XIIe, XVe et XIXe siècles.

14 - 16 septembre 2018

@ Église Saint-André de Senillé - Rue du Berry, 
86100 Senillé-Saint-Sauveur
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Visites guidées du Carillon Bollée de 
l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-du-carillon-
bollee

Découvrez pour la première fois le carillon de 
l'intérieur.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jacques - 2 rue Saint-Jacques, 
86100 Châtellerault

Exposition de calligraphies à Leugny
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-
calligraphies_187

Exposition de calligraphies, « les mots du monde » 
de l’atelier Jobelinet réalisation des enfants de 
l’école de Leugny.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle des fêtes - Place de l'église, 86220 Leugny

Calligraphies des enfants en farandole 
dans le cœur de Leugny
https://openagenda.com/vpah-na/events/partages-d-ecriture-d-
un-patrimoine-a-l-autre

Partages d’écriture, d’un patrimoine à l’autre.

15 et 16 septembre 2018

@ Village - 86220 Leugny

Exposition sur le thème du portrait de 
René Descartes
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-sur-le-
theme-du-portrait-de-rene-descartes

Exposition d'oeuvres de la collection de l'artothèque 
sur le thème du portrait de René Descartes 
(Bernard Pras, Joël Ducorroy, Yohan Epain, 
Jacques Barry, Erro).

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Descartes et artothèque - 162 rue 
Bourbon, 86100 Châtellerault

A la découverte des tours Nord et Sud 
du pont Henri IV
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-des-
tours-nord-et-sud-du-pont-henri-iv

Visites libres de l'espace scénographique et de 
l'espace "Batellerie de Vienne" dans les tours.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour nord du pont Henri IV - Pont Henri IV - 
Place de Belgique, 86100 Châtellerault

Visitez la salle sous charpente de la 
Tour Sud du pont Henri IV
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-de-la-
salle-sous-charpente-de-la-tour-sud

Visites commentées de la salle sous charpente, 
magnifique ouvrage du XVIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour sud du pont Henri IV - Espace Batellerie - 
Pont Henri IV - Place de Belgique, 86100 
Châtellerault

Visite de l'église Notre-Dame de 
Colombiers
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-gratuite-de-l-
eglise-notre-dame-de-colombiers

Venez découvrir l'église romane, Notre-Dame de 
Colombiers

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame - Route des Lavoirs, 86490 
Colombiers

Visites de l'école d'arts plastique - 
Centre d'art contemporain
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-de-l-ecole-d-
arts-plastique-centre-d-art-contemporain

Visites libres ou commentées au choix.

15 et 16 septembre 2018

@ École d'Arts Plastiques - Centre d'art 
contemporain - 12 rue de la Taupanne, 86100 
Châtellerault

page 85 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-du-carillon-bollee
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-du-carillon-bollee
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-calligraphies_187
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-calligraphies_187
https://openagenda.com/vpah-na/events/partages-d-ecriture-d-un-patrimoine-a-l-autre
https://openagenda.com/vpah-na/events/partages-d-ecriture-d-un-patrimoine-a-l-autre
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-sur-le-theme-du-portrait-de-rene-descartes
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-sur-le-theme-du-portrait-de-rene-descartes
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-des-tours-nord-et-sud-du-pont-henri-iv
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-des-tours-nord-et-sud-du-pont-henri-iv
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-de-la-salle-sous-charpente-de-la-tour-sud
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-de-la-salle-sous-charpente-de-la-tour-sud
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-gratuite-de-l-eglise-notre-dame-de-colombiers
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-gratuite-de-l-eglise-notre-dame-de-colombiers
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-de-l-ecole-d-arts-plastique-centre-d-art-contemporain
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-de-l-ecole-d-arts-plastique-centre-d-art-contemporain


Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Goûter-concert à la ferme
https://openagenda.com/vpah-na/events/gouter-concert-a-la-
ferme

Avec Yann Beaujouan, chansons françaises et 
acadiennes à reprendre en choeur.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ La Ferme musée des Acadiens - Les Huit 
Maisons, 86210 Archigny

Exposition de photographies
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-
photographies_597

De Claude Pauquet : "Une mission photographique 
à l'école Jacques Prévert".

15 et 16 septembre 2018

@ École d'Arts Plastiques - Centre d'art 
contemporain - 12 rue de la Taupanne, 86100 
Châtellerault

Chanter ensemble avec la chorale de 
Vaux-sur-Vienne
https://openagenda.com/vpah-na/events/chanter-ensemble-
avec-la-chorale-de-vaux-sur-vienne

La chorale de Vaux-sur-Vienne vous propose de 
chanter quelques morceaux connus et de participer 
à son récital.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visites libres de la ferme acadienne 
d'Archigny
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-la-
ferme-acadienne-d-archigny

Venez découvrir la ferme construite pour les 
immigrés acadiens en 1773.

15 et 16 septembre 2018

@ Ferme acadienne n°6 - La Croix de Justice, 
86210 Archigny

Visites libres de l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-saint-hilaire

Visites libres de l'église des XIIe et Xve siècles, et 
de sa crypte nouvellement rouverte.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86140 
Scorbé-Clairvaux

La Synagogue
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-synagogue

Dans le cadre des 35ème Journées européennes 
du Patrimoine l L’art du partage

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Synagogue de Périgueux - 13 rue Paul-Louis 
Courier, 24000 Périgueux

Exposition de Chantal Gratteau : 
peinture en relief du château
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-chantal-
gratteau-peinture-en-relief-du-chateau

Exposition de peintures du château des Ormes.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Ormes - 26-28 rue Pierre-
d'Argenson, 86220 Les Ormes

Visites libres de l'église Saint-Pierre et 
Saint-Paul
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-saint-pierre-et-saint-paul

Église pré-romane du Xe siècle, remaniée à 
l'époque romane, considérée comme l'un des 
édifices religieux les plus anciens du Poitou.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 86220 
Ingrandes-sur-Vienne
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Découverte de l'église Saint-Sylvain
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-saint-sylvain

Visites libres de l'église remaniée au XIXe siècle, 
avec sa coupole statuaire et ses trésors d'art 
religieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Sylvain - 86270 Mairé

A la découverte du château de la 
Vervolière
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-guidees-du-
chateau-de-la-vervoliere

Visites guidées du château (extérieurs, chapelle, 
donjon) forteresse médiévale restaurée par ses 
propriétaires et berceau de la famille du cardinal de 
Richelieu.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de la Vervolière - Route de Pleumartin, 
86270 Coussay-les-Bois

Visites guidées des souterrains du 
refuge de Prinçay
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-guidees-des-
souterrains-refuges-de-princay

Ces souterrains médiévaux, servaient de lieu de 
réunion et de veillée au siècle dernier.

15 et 16 septembre 2018

@ Souterrains-refuges - Prinçay

Visites libres et exposition à l'église 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-et-
exposition-a-l-eglise-saint-hilaire

Visites libres de l'église romane avec 
documentation, ainsi qu'une exposition sur 
l'architecture de l’église et notamment sur l'histoire 
de la cloche Jeanne, fondue en 1683.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - 86230 Usseau

Visites libres de la chapelle des 
templiers de la commanderie d'Ozon
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-la-
commanderie-d-ozon

Visites libres de la chapelle templière des XIIe et 
XIIIe siècles (document de visite disponible sur 
place).

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie templière d'Ozon - Avenue Jean 
Mermoz 86100 Châtellerault

L'histoire de nos cloches
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-histoire-de-nos-
cloches

Lecture sur l'histoire de nos cloches et sonneries.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

Exposition sur les blocs ornés du Roc-
aux-Sorciers
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-sur-les-
blocs-ornes-du-roc-aux-sorciers

Découvrez via une exposition une partie des blocs 
ornés retrouvés sur le site du Roc-aux-Sorciers.

14 - 16 septembre 2018

@ Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers - 2 
route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visites libres et intermèdes musicaux à 
l'église Saint Jean-Baptiste
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-et-
intermedes-musicaux-a-l-eglise-saint-jean-baptiste

Découverte de l’église et intermèdes musicaux à 
l’orgue proposés par les organistes de la 
communauté paroissiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Boulevard Blossac, 
86100 Châtellerault
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Visites de l'espace consacré aux Jours 
d'Angles
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-de-l-espace-
consacre-aux-jours-d-angles

Venez découvrir l'espace consacré aux Jours 
d'Angles.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Jours d’Angles et du Tourisme et 
salle de l’Arceau - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Balades en calèches dans Lencloître
https://openagenda.com/vpah-na/events/balades-en-caleches

Après la visite de l’ensemble conventuel, partez en 
calèche à la découverte de Lencloître : centre 
ancien, hôtel de ville, champ de foire, chantiers en 
cours.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Ensemble Conventuel - Place Robert d'Arbrissel

Ateliers participatifs et exposition de 
sculptures
https://openagenda.com/vpah-na/events/ateliers-participatifs-et-
exposition-de-sculptures

Venez réaliser une fresque collective et admirer 
l'exposition de sculptures "Respiration" par 
Dominique Maroille.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 86210 
Archigny

Visites commentées de l'église 
d'Archigny
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-commentees-
de-l-eglise-d-archigny

Venez profiter d'une visite commentée de l'église 
Saint-Georges.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

Visite du jardin et des alentours de la 
propriété
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
chateau_148

Construit en 1532, le château de la Brosse est un 
des fiefs de la Roche-Posay et d'Angles-sur-
l'Anglin, situé au cœur de la Vallée de la Gartempe, 
à Vicq-sur-Gartempe.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de La Brosse - 2 Lieu dit La Brosse, 
Vicq-sur-Gartempe, 86260

Visites guidées du château d'Abin
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-guidees-du-
chateau-d-abin

Visites guidées du château du Moyen Âge et du 
XVIIe siècle : salle de réception, entrée principale, 
escalier en pierre, passerelle de Gustave Eiffel.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Abin - Lieu-dit Habin, Route des 
Châteaux D42, 86140 Saint-Genest-d'Ambière

Visites libres de l'abbaye de l'Étoile
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
abbaye-de-l-etoile

Abbaye cistercienne (abbatiale, salle capitulaire, 
jardin médiévaux...)

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 86210 
Archigny

Visite libre au château des Ormes
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-journees-du-
patrimoine-au-chateau-des-ormes

Découvrez l'histoire et l'art du château des Ormes.

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Ormes - 26-28 rue Pierre-
d'Argenson, 86220 Les Ormes
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Découverte du moulin de Chitré
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouverte-du-moulin-
de-chitre_81

Profitez d'une visite à votre guise du moulin de 
Chitré.

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Exposition "Images interdites de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-images-
interdites-de-la-grande-guerre

Présentation de photographies censurées pendant 
la Première guerre mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Visites libres et exposition
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-et-
exposition_957

Découvrez la chapelle Saint-Pierre et son exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Pierre - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Atelier calligraphie à l'église d'Archigny
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-
calligraphie_933

Participez à un atelier calligraphie pour petits et 
grands.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

Présentation du Centre des archives de 
l'armement et du personnel civil
https://openagenda.com/vpah-na/events/presentation-du-
centre-des-archives-de-l-armement-et-du-personnel-civil

Présentation des magasins de conservation, et des 
méthodes de conditionnement et préservation des 
archives

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Visite libre de l'église de Leugny
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-libre-de-l-eglise-
de-leugny

L'église Sainte-Hilaire du XIIe siècle est reconnu 
pour son mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'Église, 86220 
Leugny

Démonstration de travail du métal à la 
forge dans une ferme du XVIIe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/demonstrations-de-
travail-du-metal-a-la-forge-dans-une-ferme-du-xviieme-siecle

Fabrication de tartes et fouées dans le four, travail 
du métal à la forge.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée Rural et du Feu - Lieu-dit La Vieillardière, 
86230 Leigné-sur-Usseau

Visite libre du musée Auto Moto Vélo
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-libre-du-musee-
auto-moto-velo

Son espace consacré à l'histoire des transports, 
ses collections autos, motos et vélos. Son espace 
dédié aux collections de l'hôtel Sully et celui 
consacré à l'histoire de la Manufacture.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Auto Moto Vélo - La Manu - 3 rue 
Clément Krebs, 86100 Châtellerault
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Visites libres de l'église Sainte-
Madeleine de Prinçay
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-sainte-madeleine-de-princay

Profitez d'une visite libre de l'église des XIIIe et 
XIXe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Madeleine - Prinçay, 86530 
Availles-en-Châtellerault

Visites guidées du musée De Gaulle
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-guidees-du-
musee-de-gaulle

Collection conséquente rassemblée depuis 40 ans 
(objets et documents rares) et présentée dans cinq 
salles dont une "images et son".

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée Charles de Gaulle - 12 place de l'Église, 
86140 Scorbé-Clairvaux

L'art du partage et partage de l'art !
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-art-du-partage-et-
partage-de-l-art

Marché d'art et d'artisanat au théâtre gallo-romain

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers - Site du 
Vieux-Poitiers, 86530 Naintré

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
l’Évangéliste à Châtellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-de-l-
eglise-saint-jean-l-evangeliste-a-chatellerault-vienne

Sous la houlette de guides amateurs, les visiteurs 
sont invités à découvrir une église construite à la fin 
du XIXe siècle abritant une cloche offerte en 1896 
par le tsar Nicolas II.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - Cloche Russe - 
Place de la République Châteauneuf, 86100 
Châtellerault

Visite libre d'une partie du site de 
l'ancienne Manufacture d'armes de 
Châtellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-libre-d-une-
partie-du-site-de-l-ancienne-manufacture-d-armes-de-
chatellerault

Le Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil ouvre à la visite une partie de son 
site et de ses magasins d'archives, dédiés à la 
conservation des documents.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Visites libres du lavoir de Pirouse
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-du-lavoir-
de-pirouse

Visites libres du lavoir de Pirouse, à Crémille.

14 - 16 septembre 2018

@ Lavoir de Pirouse - Crémille, 86450 Pleumartin

Visite libre ou guidée du château du Fou
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-libre-guidee-
pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine

Profitez de l'ouverture des parcs et jardins du 
château du Fou à Vouneuil-sur-Vienne.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Fou - Route de Vouneuil - Dissay, 
86210 Vouneuil-sur-Vienne

Visite guidée du château de Marmande
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
chateau-de-marmande

Profitez d'une visite guidée à la découverte du site 
et de son histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches
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Visites libres et commentées d'une 
ferme typique du XVIIe siècle
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-et-
commentees-d-une-ferme-typique-du-xviieme-siecle

Ferme typique du XVIIe siècle à cour fermée, 
transformée en musée de la vie rurale et du feu.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée de la Vieillardière - Lieu dit la Vieillardière 
86230 Leigné-sur-Usseau

Visites libres de l'église de la Trinité
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-de-la-trinite

Visites libres de l'église.

14 - 16 septembre 2018

@ Église de la Trinité - Rue de la République, 
86450 Pleumartin

Visite des extérieurs du château de la 
Roche Amenon
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-la-roche-amenon

Visites des extérieurs : le jardin, la terrasse sur la 
Creuse, la fuie, la basse-cour et la chapelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Roche Amenon - La Roche 
Amenon, 37160 Buxeuil

Exposition de camions à Dangé-Saint-
Romain
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-de-camions

12ème exposition de camions décorés, tunés, US, 
anciens.

15 et 16 septembre 2018

@ Bourg - 86220 Dangé-Saint-Romain

Visites guidées de l'ensemble 
conventuel de Lencloître
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-guidees-de-l-
ensemble-conventuel-de-lencloitre

Visites guidées du couvent des femmes, du 
couvent des hommes, du pigeonnier, de la roseraie 
et du parc.

15 et 16 septembre 2018

@ Ensemble Conventuel - Place Robert d'Arbrissel

Découverte du théâtre gallo-romain
https://openagenda.com/vpah-na/events/decouverte-du-theatre-
gallo-romain

Ville antique aujourd'hui disparue, Briva, possédait 
un théâtre gallo-romain aux dimensions 
impressionnantes.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers - Site du 
Vieux-Poitiers, 86530 Naintré

Archigny "l'art du partage"
https://openagenda.com/vpah-na/events/archigny-l-art-du-
partage

.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Georges - 86210 Archigny

La Boit'aFolk en concert à la Maison 
Descartes
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-boit-afolk-en-
concert-a-la-maison-descartes

« La Boit'aFolk », un groupe de musiques 
traditionnelles à danser, du Poitou.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison Descartes et artothèque - 162 rue 
Bourbon, 86100 Châtellerault
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Exposition "L'ombre de l'Empereur"
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-l-ombre-de-
l-empereur

Venez découvrir l'épopée de Napoléon au cabaret 
du Chat Noir, 1886 à 1897.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Auto Moto Vélo - La Manu - 3 rue 
Clément Krebs, 86100 Châtellerault

Démonstration de broderies
https://openagenda.com/vpah-na/events/demonstration-de-
broderies

Venez assister aux démonstrations de broderies à 
fils tirés par les membres de l'association Jours 
d'Angles.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Jours d’Angles et du Tourisme et 
salle de l’Arceau - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Expositions de photographies à la 
Bergerie des Ormes
https://openagenda.com/vpah-na/events/expositions-de-
photographies-a-la-bergerie-des-ormes

Exposition "Photos partagées" : exposition photo du 
patrimoine des Ormes et exposition "L'art du 
détail", réalisées dans le cadre du concours photo 
du Pays d'art et d'histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ La Bergerie - Route Nationale, 86220 Les Ormes

Visites libres du lavoir du Potet
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-du-lavoir-
du-potet

Visites libres du lavoir.

14 - 16 septembre 2018

@ Lavoir du Potet - Venelle du lavoir, 86450 
Pleumartin

Visites libres des Halles de Pleumartin
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-halle-visites-libres

Visites libres de la halle du XVIIe siècle.

14 - 16 septembre 2018

@ Les Halles de Pleumartin - Place de l'hôtel de 
ville, 86450 Pleumartin

"Le châtelleraudais à l'épreuve de la 
Grand Guerre"
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-chatelleraudais-a-l-
epreuve-de-la-grand-guerre

Présentation des ouvrages et des archives du 
centre et diffusion d'un documentaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des Archives du Pays Châtelleraudais - 
48 rue Arsène et Jean-Lambert, 86100 Châtellerault

Visites libres de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-saint-martin

Venez visiter librement l'église Saint-Martin à 
Angles-sur-l'Anglin.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église, 86260 
Angles sur l'anglin

Visite libre du musée
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-libre-du-
musee_792

Musée sur l'histoire de la charrue dans le monde 
avant la motorisation des machines, et musée du 
feu et de l'histoire des pompiers de France et du 
monde.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée Rural et du Feu - Lieu-dit La Vieillardière, 
86230 Leigné-sur-Usseau
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Visites libres de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-
eglise-saint-sulpice_669

Visites libres de l'église romane des XIe et XIIe 
siècles et de sa galerie, ouverte sur l'extérieur.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Sulpice - 86220 Oyré

Visites commentées de l'hôtel des 
Sibylles
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-commentees-
de-l-hotel-des-sibylles

Découverte de cet hôtel Renaissance avec des 
intermèdes musicaux par la Boite à Folk et le 
Conservatoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel des Sibylles - 153 - 155 boulevard 
Blossac, 86100 Châtellerault

Atelier généalogie
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-genealogie_851

Cet atelier permettra aux visiteurs de se renseigner 
sur les ressources et les modalités de recherches 
dans les fonds du Service historique de la Défense.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Ethni'Cité
https://openagenda.com/vpah-na/events/ethni-cite

Visites libres ou audioguidées des caves 
troglodytiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Ethni'Cité - 10 Chemin des Caves, 86220 Saint-
Rémy-sur-Creuse

Concert d'orgues à l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/concert-d-orgues-a-l-
eglise-saint-hilaire

Concert d'orgues.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86140 
Scorbé-Clairvaux

Visite historique du Centre des archives 
de Grand Châtellerault animée par le 
Théâtre Populaire de Châtellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-historique-du-
centre-des-archives-de-grand-chatellerault-animee-par-le-
theatre-populaire-de-chatellerault

Pour marquer cet anniversaire : 4 séances 
théâtrales d'une durée d'environ 30 minutes.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Centre des archives de Grand Châtellerault - 48 
rue Arsène-et-Jean Lambert

Visites libres du château du Haut-
Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-du-
chateau-du-haut-clairvaux

Visites libres du site castral, de la chapelle et de 
ses peintures.

15 et 16 septembre 2018

@ Site castral du Haut-Clairvaux - Le Haut-
Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

Visite-atelier "Dessine-moi la carte 
postale de Meymac"
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-atelier-dessine-
moi-la-carte-postale-de-meymac

Visite de Meymac suivie d'un atelier de réalisation 
d'une carte postale retraçant les enjeux de la 
redynamisation du centre-bourg.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Pôle culturel Clau del país - Place de l'église, 
19250 Meymac

page 93 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-eglise-saint-sulpice_669
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-de-l-eglise-saint-sulpice_669
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-commentees-de-l-hotel-des-sibylles
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-commentees-de-l-hotel-des-sibylles
https://openagenda.com/vpah-na/events/atelier-genealogie_851
https://openagenda.com/vpah-na/events/ethni-cite
https://openagenda.com/vpah-na/events/concert-d-orgues-a-l-eglise-saint-hilaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/concert-d-orgues-a-l-eglise-saint-hilaire
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-historique-du-centre-des-archives-de-grand-chatellerault-animee-par-le-theatre-populaire-de-chatellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-historique-du-centre-des-archives-de-grand-chatellerault-animee-par-le-theatre-populaire-de-chatellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-historique-du-centre-des-archives-de-grand-chatellerault-animee-par-le-theatre-populaire-de-chatellerault
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-du-chateau-du-haut-clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-libres-du-chateau-du-haut-clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-atelier-dessine-moi-la-carte-postale-de-meymac
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-atelier-dessine-moi-la-carte-postale-de-meymac


Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Exposition au Haut-Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-au-haut-
clairvaux

Exposition dans la chapelle.

15 et 16 septembre 2018

@ Site castral du Haut-Clairvaux - Le Haut-
Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

La maison traditionnelle en Béarn, le 
territoire d’Orthez et du Béarn des Gaves
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-maison-
traditionnelle-en-bearn-le-territoire-d-orthez-et-du-bearn-des-
gaves

Venez découvrir, les origines, les formes, les styles 
qui donnent son caractère à la maison rurale en 
Béarn.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme Orthez - 1 rue des Jacobins, 
64300 Orthez

Goûter-concert à la ferme acadienne
https://openagenda.com/vpah-na/events/gouter-concert_464

Partagez un goûter en chansons avec Yann 
Beaujouan à la ferme acadienne.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Ferme acadienne - Les Huit Maisons, 86210 
Archigny

Jeu de piste sur le patrimoine d'Égletons
https://openagenda.com/vpah-na/events/jeu-de-piste_980

Jeu de piste fédérateur pour les enfants et 
adolescents qui met à l’honneur le patrimoine de la 
ville d’Égletons de manière ludique.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Antoine d'Égletons - Place des 
Déportés, 19300 Égletons

Visite de la Poste aux Chevaux et 
expositions de photographies
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-de-la-poste-aux-
chevaux-expositions-de-photographies

Visite de la cour intérieure centrée par le pédiluve 
pavé rond et les quatre bâtiments du XVIIIe siècle, 
expositions dans l'ancien manège.

14 - 16 septembre 2018

@ La Poste aux Chevaux - D910, 86220 Les Ormes

Cuisinons avec la nature au Moulin de 
Chitré
https://openagenda.com/vpah-na/events/cuisinons-avec-la-
nature

Participez à un atelier cuisine.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
village-medieval_674

Venez visiter le village médiéval d'Angles-sur-
l'Anglin en compagnie d'une guide-conférencière 
diplômée.

15 et 16 septembre 2018

@ Village d'Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-
l'Anglin

Visite guidée d'un éco-chantier
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-d-un-eco-
chantier

Démarche Territoire à Énergie positive pour la 
Croissance Verte

15 et 16 septembre 2018

@ Éco-chantier - Rue de Verdun, 86100 
Châtellerault
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Visite guidée de la cité médiévale de La 
Roche-Posay
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-la-roche-posay

Partez à la découverte de la cité médiévale et son 
donjon.

15 et 16 septembre 2018

@ À la découverte de La Roche-Posay - 14 
boulevard Victor- Hugo, 86270 La Roche-Posay

Rando-Quiz Patrimoine de Saint-Rémy-
sur-Creuse
https://openagenda.com/vpah-na/events/rando-quiz-patrimoine

Circuit de 2h qui vous conduit dans les haut-lieux 
du patrimoine du village.

15 et 16 septembre 2018

@ Place de l'hôtel de ville - 86220 Saint Rémy sur 
Creuse

Visites commentées du château de 
Mariéville
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-commentees-
du-chateau-de-marieville

Profitez d'une découverte du château et de ses 
extérieurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Mariéville - Bonneuil-Matours

Visite de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-de-l-eglise-saint-
remi_122

Découvrez cette église, son histoire, son mobilier et 
le résultat des fouilles lors d'une visite organisée 
par la commune de Leigné-les-Bois et le Pays d'art 
et d'histoire de Grand Châtellerault.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Rémi - 24-28 Place de l'Église, 
86450 Leigné-les-Bois

Repas partagé au Moulin de Chitré
https://openagenda.com/vpah-na/events/et-si-on-partageait-un-
repas

Et si on partageait un repas ?

Dimanche 16 septembre 2018, 12h30

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Visite et pique-nique au château Bijou, 
le patrimoine en partage
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-et-pique-nique-
au-chateau-bijou-le-patrimoine-en-partage

Venez découvrir l'étonnant château Bijou et 
participez, dans son magnifique parc, au pique-
nique partagé avec ce que chacun aura amené.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Château Bijou - 64270 Labastide-Villefranche

Les plantes comestibles au moulin de 
Chitré
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-plantes-
comestibles-au-moulin-de-chitre

Profitez d'une visite commentée autour des plantes 
comestibles.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Conférence de Pascal Roman, historien 
du Musée de la Poste de Paris : « 
Courriers, Postillons et Maîtres de Poste 
»
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-de-pascal-
roman-historien-du-musee-de-la-poste-de-paris-courriers-
postillons-et-maitres-de-poste

Conférences le samedi à 17h et le dimanche à 11h.

15 et 16 septembre 2018

@ La Poste aux Chevaux - D910, 86220 Les Ormes
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Randonnée historique
https://openagenda.com/vpah-na/events/randonnee-
historique_226

Venez découvrir l'histoire d'un territoire au cours 
d'une randonnée de 8 km autour du château de 
Marmande.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Circuit de l'église Saint-Hilaire aux halles
https://openagenda.com/vpah-na/events/circuit-de-l-eglise-aux-
halles

Visite commentée de l'église Saint-Hilaire et 
parcours jusqu'aux halles aux grains, témoin des 
foires et marchés et fêtes traditionnelles de Scorbé-
Clairvaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86140 
Scorbé-Clairvaux

L'église Saint-Pierre-es-Liens et le 
mobilier baroque de la Haute-Corrèze
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-eglise-saint-pierre-es-
liens-et-le-mobilier-baroque-de-la-haute-correze

Visite guidée de l'église de Sarran et découverte de 
l'art baroque dans les églises de Haute-Corrèze

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Église Saint-Pierre-Es-Liens - 19800 Sarran

Visite guidée du bourg de Scorbé -
Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-bourg-
de-scorbe-clairvaux

Découverte de l'église et des halles

15 et 16 septembre 2018

@ À la découverte de Scorbé-Clairvaux - 13 Place 
Sainte-Neomaie, 86140 Scorbé-Clairvaux

Visite guidée du Haut-Clairvaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-haut-
clairvaux

Découvrez le site castral du Haut Clairvaux

15 et 16 septembre 2018

@ Site castral du Haut-Clairvaux - Le Haut-
Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

Visite guidée du prieuré Saint-Michel-
des-Anges
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
prieure-saint-michel-des-anges

Découvrez l'histoire du prieuré Saint-Michel des 
Anges.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Prieuré Saint-Michel des Anges - 19200 Saint-
Angel, Nouvelle Aquitaine

Evènements littéraires au théâtre 
Blossac
https://openagenda.com/vpah-na/events/evenements-litteraires-
au-theatre-blossac

Concours littéraire, remise de prix, lecture et 
rencontre avec l'auteure Marie-Hélène Lafon.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

Écoute immersive sous les étoiles
https://openagenda.com/vpah-na/events/ecoute-immersive-
sous-les-etoiles

Deux univers sonores à découvrir : Gabriel Poulard 
et Emmanuel Raveneau.

Samedi 15 septembre 2018, 19h30

@ Moulin du Bien Nourri - 1 rue de l'Abreuvoir du 
Bien Nourri, 86100 Châtellerault
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

L'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-eglise-saint-remy

Visite guidée de l'église Saint-Rémy

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Église Saint-Rémy - 19290 Saint-Rémy

Le Trésor de Léonard - Un parcours 
d'énigmes pour les enfants de 5 à 77 ans
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-tresor-de-leonard-
un-parcours-d-enigme-pour-les-enfants-de-5-a-77-ans

Les parents ou grand-parents partagent un moment 
unique avec les enfants dans cette grande chasse 
au trésor.

14 et 15 septembre 2018

@ Tour Forteresse du Château de Monthoiron - 1 
chemin du Château, 86210 Monthoiron

De fontaine en jardins, l'eau en partage 
à Navarrenx
https://openagenda.com/vpah-na/events/terres-insolites-et-
fontaine-mysterieuse-partager-le-patrimoine

Nous invitons à découvrir le village de Navarrenx, 
sous un angle inédit, en ouvrant les portes des 
cours et des jardins privés et en suivant le fil d’une 
source d’eau au parcours énigmatique.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Office de Tourisme du Béarn des Gaves - 2 
place des Casernes, 64190 Navarrenx

Démonstration et initiation aux danses 
du Moyen Âge et de la Renaissance
https://openagenda.com/vpah-na/events/demonstration-
initiation-aux-danses-du-moyen-age-et-de-la-renaissance

L'atelier de danse ancienne Les Fleurets 
Cardinaux, au son du groupe de musique ancienne 
d'Ingrandes, vous propose d'entrer dans la danse.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Présentation et atelier de sérigraphie
https://openagenda.com/vpah-na/events/presentation-et-atelier-
de-serigraphie

Morgan Pansier, artiste et enseignant, présentera 
la sérigraphie, les visiteurs seront invités à réaliser 
une petite impression.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ École d'Arts Plastiques - Centre d'art 
contemporain - 12 rue de la Taupanne, 86100 
Châtellerault

Visites de la chapelle Saint-Médard 
d'Asnières
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-de-la-chapelle-
saint-medard-d-asnieres

Visites de l'ancienne église paroissiale d'Asnières, 
construite à l'époque romane, ponctuées par des 
intermèdes musicaux par Paul Agnew, ténor.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle Saint-Médard - Lieu-dit Asnières, 
86210 Monthoiron

Visite du chantier de la future 
médiathèque
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-du-chantier-de-
la-future-mediatheque

Visite du chantier de la médiathèque qui ouvrira ses 
portes en fin d'année, en compagnie de l'architecte 
Céline Favreau et d'un membre de l'équipe des 
médiathèques de l'agglomération.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Chantier médiathèque - 9 rue Saint-Exupéry 
86140 Lencloître

Visites commentées du château de 
Mondion
https://openagenda.com/vpah-na/events/visites-commentees-
du-chateau-de-mondion

Visitez le château du XVIIIe siècle et ses extérieurs.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Château - Parc de 86230 Mondion, 86230 
Mondion
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Le Monument aux morts
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-monument-aux-
morts

Dans le cadre des 35ème Journées européennes 
du Patrimoine l L’art du partage

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Allées de Tourny - Allées de Tourny, 24000 
Périgueux

Rencontre avec l'auteur Laurent 
Mastorgio
https://openagenda.com/vpah-na/events/rencontre-avec-l-
auteur-laurent-mastorgio_960

Auteur de l'ouvrage "Les Creuzé et leurs alliés à 
Châtellerault (1600-1850)".

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Médiathèque Les Halles - Rue Gaudeau-
Lerpinière, 86100 Châtellerault

Ramène ta cloca/clouque !
https://openagenda.com/vpah-na/events/ramene-ta-cloca-
clouque

Atelier pour les enfants et les familles.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Office de tourisme Orthez - 1 rue des Jacobins, 
64300 Orthez

Ramène ta cloca/clouque !
https://openagenda.com/vpah-na/events/ramene-ta-cloca-
clouque_493

Atelier ludique pour les enfants 6 ans et + et les 
familles

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Office de tourisme - 1 rue des Jacobins 64300 
Orthez

Visite d'un éco-chantier à Lencloître
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-d-un-eco-
chantier

Réalisé par la commune en partenariat avec le 
service développement durable de l’agglomération, 
en compagnie de l’architecte Guy Quintrie-Lamothe.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Éco-chantier - 8 rue de la franchise 86140 
Lencloître

Découverte du sentier du barrage de 
l'Aigle, surnommé "le barrage de la 
résistance".
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
sentier-du-barrage-de-l-aigle

Laissez-vous conter l'histoire du barrage de l'Aigle

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Barrage de l'aigle - 19550 Soursac

L’Hôtel de Ville, de la maison commune 
au patrimoine partagé
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-hotel-de-ville-de-la-
maison-commune-au-patrimoine-partage

Visite commentée du site de l’Hôtel de Ville.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place d'Armes, 64300 Orthez

Visite guidée du barrage de l'Aigle
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-du-
barrage-de-l-aigle

Pénétrez dans l'usine du barrage de l'Aigle, le plus 
puissant des barrages de la haute-Dordogne.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Barrage de l'aigle - 19550 Soursac
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Exposition : "La maison traditionnelle 
en Béarn, le territoire d'Orthez et du 
Béarn des Gaves"
https://openagenda.com/vpah-na/events/presentation-de-l-
exposition-la-maison-traditionnelle-en-bearn-le-territoire-d-
orthez-et-du-bearn-des-gaves

Avec Ian Kolher, étudiant-stagiaire en Master II et 
l’animatrice du Pays d’Art et d’Histoire

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Office de tourisme Orthez - 1 rue des Jacobins, 
64300 Orthez

Découverte : les vitraux XXe siècle de la 
Haute-Corrèze
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-vitraux-xxe-siecle-
de-la-haute-correze

Venez partager les résultats de l’inventaire des 
vitraux XXe siècle sur le canton d’Egletons.

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ Chapelle de Montaignac-Saint-Hippolyte - 
Chemin de la Chapelle, 19 300 Montaignac-Saint-
Hippolyte, Corrèze

"Belles plantes" soirée théâtralisée
https://openagenda.com/vpah-na/events/belles-plantes-soiree-
theatralisee

Soirée théâtralisée

Vendredi 14 septembre 2018, 20h30

@ Abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 86210 
Archigny

Présentation de l’opération « C’est mon 
patrimoine »
https://openagenda.com/vpah-na/events/presentation-de-l-
operation-c-est-mon-patrimoine

En préambule des 35ème Journées européennes 
du Patrimoine l L'art du partage

Vendredi 14 septembre 2018, 18h00

@ Mairie de Périgueux - 23 rue Président Wilson, 
24000 Périgueux

La Banque de France
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-banque-de-france

Pause patrimoine

Mardi 11 septembre 2018, 12h15

@ Place Roosevelt - Place Franklin Roosevelt, 
24000 Périgueux

Balade musicale aux flambeaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-musicale-aux-
flambeaux_973

Dans le cadre des Nuits Gourmandes

Mercredi 22 août 2018, 22h00

@ Place de l'ancien Hôtel-de-Ville - Place de 
l'ancien Hôtel de Ville, 24000 Périgueux

Casseneuil, des rivières et des hommes
https://openagenda.com/vpah-na/events/des-rivieres-et-des-
hommes

A Casseneuil, les activités humaines ont longtemps 
été tournées vers les rivières (Lède et Lot).

Mercredi 22 août 2018, 17h30

@ Espace multifonctionnel - Casseneuil

« Au clair de l’eau »
https://openagenda.com/vpah-na/events/au-clair-de-l-eau_214

Ronde de Nuit

Vendredi 17 août 2018, 21h00

@ Place du Coderc - Place du Coderc, 24000 
Périgueux
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NOUVEAU « Périgueux en jouant » - 
Vacances ludiques 6/12ans
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-en-jouant-
vacances-ludiques-6-12ans

Réalise ton oeuvre d'art urbain !

20 juillet - 17 août 2018, les vendredis

@ Mairie de Périgueux - 23 rue Président Wilson, 
24000 Périgueux

« Sous les étoiles de Compostelle »
https://openagenda.com/vpah-na/events/sous-les-etoiles-de-
compostelle

Balade historique aux flambeaux et Spectacle

Lundi 13 août 2018, 21h30

@ Parvis nord, Cathédrale Saint-Front - Cathédrale 
Saint-Front, 24000 Périgueux

« Dans le labyrinthe des ruelles 
médiévales »
https://openagenda.com/vpah-na/events/dans-le-labyrinthe-des-
ruelles-medievales_438

Ronde de Nuit

Vendredi 10 août 2018, 21h00

@ Place du Coderc - Place du Coderc, 24000 
Périgueux

« Les mystères de la ville antique »
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-mysteres-de-la-
ville-antique

Balade historique aux flambeaux et Spectacle

Lundi 30 juillet 2018, 21h30

@ Château Barrière - 10 rue Turenne Périgueux

Itinérance « Premier chemin des 
pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle à Périgueux »
https://openagenda.com/vpah-na/events/itinerance-premier-
chemin-des-pelerins-de-saint-jacques-de-compostelle-a-
perigueux

25 Juillet - Jour de la Saint-Jacques

Mercredi 25 juillet 2018, 15h00

@ Maison diocésaine - 38 avenue Pompidou 
Périgueux

« Au clair de l’eau »
https://openagenda.com/vpah-na/events/au-clair-de-l-eau

Ronde de Nuit

Vendredi 20 juillet 2018, 21h00

@ Place du Coderc - Place du Coderc, 24000 
Périgueux

Balade musicale aux flambeaux
https://openagenda.com/vpah-na/events/balade-musicale-aux-
flambeaux

Dans le cadre des Nuits Gourmandes

Mercredi 18 juillet 2018, 22h00

@ Place de l'ancien Hôtel-de-Ville - Place de 
l'ancien Hôtel de Ville, 24000 Périgueux

« Dans le labyrinthe des ruelles 
médiévales »
https://openagenda.com/vpah-na/events/dans-le-labyrinthe-des-
ruelles-medievales

Ronde de Nuit

Vendredi 13 juillet 2018, 21h00

@ Place du Coderc - Place du Coderc, 24000 
Périgueux
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« Hippodrome et terrain d’aviation entre 
Périgueux et Chamiers »
https://openagenda.com/vpah-na/events/hippodrome-et-terrain-
d-aviation-entre-perigueux-et-chamiers

Café Architecture & Patrimoine

Mercredi 27 juin 2018, 10h00

@ Café "Le Chez Nous" - 62 avenue De Gaulle, 
Coulounieix-Chamiers

« Périgueux à la Belle Époque 
» (1879-1914) Une ville élégante en 
pleine effervescence artistique !
https://openagenda.com/vpah-na/events/perigueux-a-la-belle-
epoque-1879-1914-une-ville-elegante-en-pleine-effervescence-
artistique

4e Fête de l'Histoire

14 - 16 juin 2018

@ Centre culturel de la Visitation - Rue Littré, 
24000 Périgueux

Jardins de trottoir, la biodiversité dans 
la ville, un autre regard sur les plantes 
sauvages
https://openagenda.com/vpah-na/events/jardins-de-trottoir-la-
biodiversite-dans-la-ville-un-autre-regard-sur-les-plantes-
sauvages

Exposition

15 mai - 12 juin 2018, les mardis

@ Palais des Congrès - Avenue des congrès Royan

http://royan.fr

« La Maison Labasse, un immeuble de 
rapport Belle Epoque »
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-maison-labasse-un-
immeuble-de-rapport-belle-epoque

Pause patrimoine

Mardi 5 juin 2018, 12h30

@ 2 rue Gambetta - 2 rue Gambetta Périgueux

« Des jardins ouvriers aux jardins 
familiaux et collectifs »
https://openagenda.com/vpah-na/events/des-jardins-ouvriers-
aux-jardins-familiaux-et-collectifs

Dans le cadre de l’opération nationale Rendez-
Vous aux Jardins, 16ème édition

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

« L’Europe des Jardins »
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-europe-des-jardins

Dans le cadre de l’opération nationale Rendez-
Vous aux Jardins, 16ème édition

Vendredi 1 juin 2018, 18h30

@ Hôtel de Brou de Laurière - 7 avenue Georges 
Pompidou Périgueux

ça rock au jardin
https://openagenda.com/vpah-na/events/ca-rock-au-jardin

Balade musicale

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ 80 avenue de Pontaillac Royan - Mairie de 
Royan

Les arbres de Vallières
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-arbres-de-
vallieres_993

Sortie animée par le Pôle -Nature du Parc de 
l'Estuaire en partenariat avec le Service Culture et 
Patrimoine et le service Environnement de la Ville 
de Royan

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ vallières - Vallières Royan
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Visite des serres municipales
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-des-serres-
municipales_234

Visite par l'équipe des Espaces Verts

Vendredi 1 juin 2018, 08h30

@ serres municipales route de maisonfort Royan - 
Route de maisonfort Royan

« Les Secrets des Eaux du Toulon » : 
Parcours, présentations historiques et 
révélations scientifiques
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-secrets-des-eaux-
du-toulon-parcours-presentations-historiques-et-revelations-
scientifiques

Quartier à la loupe

Samedi 26 mai 2018, 14h00

@ Parc de la Source - Parc de la Source Périgueux

Festival Architecture + Patrimoine
https://openagenda.com/vpah-na/events/festival-architecture-
patrimoine

Le patrimoine religieux de l’île de Ré

19 - 24 mai 2018

@ Ile-de-Ré - Ile de Ré

http://www.cdciledere.fr/decouvrir/patrimoine

« Entre Mondoux et Petit Change, une 
riche histoire »
https://openagenda.com/vpah-na/events/entre-mondoux-et-
petit-change-une-riche-histoire

Café Architecture & Patrimoine

Mercredi 23 mai 2018, 10h00

@ Café "Au Petit Nice" - 101 boulevard du Petit-
Change Périgueux

« Histoire de l’ancien Moulin des Forges 
à travers les âges »
https://openagenda.com/vpah-na/events/histoire-de-l-ancien-
moulin-des-forges-a-travers-les-ages

Dans le cadre des Journées Européennes des 
Moulins

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Netto - 2 allée du Port Périgueux

« La Tour Mataguerre sous toutes ses 
facettes »
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-tour-mataguerre-
sous-toutes-ses-facettes

Pause patrimoine

Mardi 15 mai 2018, 12h30

@ Tour Mataguerre - Tour Mataguerre Périgueux

« Rituels et pratiques du pèlerinage 
médiéval »
https://openagenda.com/vpah-na/events/rituels-et-pratiques-du-
pelerinage-medieval

Dans le cadre du 20ème anniversaire de 
l’inscription de la cathédrale Saint-Front sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

EXPOSITION « Moulins d’Hier et 
d’Aujourd’hui à Périgueux - Histoire de 
Meuniers »
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-moulins-d-
hier-et-d-aujourd-hui-a-perigueux-histoire-de-meuniers

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de 
l’Association Périgordine des Amis des Moulins

27 - 29 avril 2018

@ Centre départemental de la Communication - 1 
cours Saint-Georges Périgueux
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« Au fil des moulins sur l’ancien chemin 
de halage »
https://openagenda.com/vpah-na/events/au-fil-des-moulins-sur-
l-ancien-chemin-de-halage

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de 
l’Association Périgordine des Amis des Moulins

Dimanche 29 avril 2018, 15h00

@ Centre départemental de la Communication - 1 
cours Saint-Georges Périgueux

Vous avez bien 30 minutes ?
https://openagenda.com/vpah-na/events/vous-avez-bien-30-
minutes

Visites gratuites: tous les mardi, mercredi et jeudi à 
17h30

3 - 26 avril 2018

@ Ile-de-Ré - Ile de Ré

http://www.cdciledere.fr/

« A la source de l’Histoire de l’eau à 
travers les quartiers »
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-la-source-de-l-
histoire-de-l-eau-a-travers-les-quartiers

Tranche de ville

Samedi 21 avril 2018, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux

« Les Hommes de fer et du rail »
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-hommes-de-fer-et-
du-rail

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 19 avril 2018, 14h00

@ Café "Le Sem'Art" - 14 rue Pierre Sémard 
Périgueux

REPORT du 03/04 « Entre Bureaux de 
Messageries et Hôtels des Postes »
https://openagenda.com/vpah-na/events/entre-bureaux-de-
messageries-et-hotels-des-postes

Pause patrimoine

Mardi 10 avril 2018, 12h30

@ 23 place Francheville 24000 Périgueux - 23 
place Francheville Périgueux

Sur le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-le-chemin-de-saint-
jacques-de-compostelle

Dans le cadre du Festival Cinespanol et des 
célébrations du 20ème anniversaire de l’inscription 
Patrimoine Mondial de la cathédrale Saint-Front au 
titre « des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle »

Samedi 31 mars 2018, 15h00

@ Allées de Tourny - Allées de Tourny, 24000 
Périgueux

Ateliers du Toulon et ateliers de 
Chamiers
https://openagenda.com/vpah-na/events/ateliers-du-toulon-et-
ateliers-de-chamiers

Café Architecture & Patrimoine

Mercredi 21 mars 2018, 10h00

@ Café "Le Chez Nous" - 62 avenue De Gaulle, 
Coulounieix-Chamiers

Poésie Ville Secrète
https://openagenda.com/vpah-na/events/poesie-ville-secrete

Dans le cadre du Festival Expoésie

Samedi 17 mars 2018, 14h00

@ Place Francheville - Place Francheville, 24000 
Périgueux
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Causerie découverte gratuite : Un 
kilomètre à pied … Randonnée 
découverte
https://openagenda.com/vpah-na/events/causeries-decouverte-
gratuite-un-kilometre-a-pied-randonnee-decouverte

Autour d’un café, d’un thé ou d’un chocolat, nous 
vous proposons d’évoquer le patrimoine religieux 
de l’île de Ré, pour réchauffer les mains et les 
esprits !

Vendredi 16 mars 2018, 15h00

@ Chapelle Port Notre Dame - Chapelle Port Notre 
Dame, Sainte-Marie-de-Ré, 17740

http://www.cdciledere.fr/node/1398

« Des femmes, des lieux et des choeurs 
» : itinérance insolite
https://openagenda.com/vpah-na/events/des-femmes-des-lieux-
et-des-choeurs-itinerance-insolite

Dans le cadre du Mois des droits des Femmes

Samedi 10 mars 2018, 14h00

@ Centre culturel de la Visitation - Rue Littré, 
24000 Périgueux

A la table de George Sand
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-la-table-de-george-
sand

Pause Patrimoine / Dans le cadre du Mois des 
droits des Femmes

Mardi 6 mars 2018, 12h30

@ Place St Louis - Place St Louis, 24000 Périgueux

Clairvivre et la mémoire alsacienne de 
Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/clairvivre-et-la-
memoire-alsacienne-de-perigueux

Tranche de Vie

Samedi 3 mars 2018, 14h00

@ Mairie de Périgueux - 23 rue Président Wilson, 
24000 Périgueux

Le château du Lieu-Dieu et ses liens 
avec Périgueux
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-chateau-du-lieu-
dieu-et-ses-liens-avec-perigueux

Tranche de Ville

Samedi 17 février 2018, 14h00

@ Mairie de Périgueux - 23 rue Président Wilson, 
24000 Périgueux

Causerie découverte gratuite : Et la 
lumière fut… colorée !
https://openagenda.com/vpah-na/events/causeries-decouverte-
gratuite-et-la-lumiere-fut-coloree

Autour d’un café, d’un thé ou d’un chocolat, nous 
vous proposons d’évoquer le patrimoine religieux 
de l’île de Ré, pour réchauffer les mains et les 
esprits !

Vendredi 16 février 2018, 15h00

@ Eglise de Rivedoux-Plage - Eglise de Rivedoux-
Plage, 17940

http://cdciledere.fr/node/1399

[CHANGEMENT DATE & HEURE] Saint-
Georges, un quartier de pèlerinages
https://openagenda.com/vpah-na/events/saint-georges-un-
quartier-de-pelerinages

Café Architecture & Patrimoine

Jeudi 15 février 2018, 14h00

@ Bar solidaire "Au sourire" - 49 route de Bergerac, 
24000 Périgueux

La Maison Goudeau
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-maison-goudeau

Pause Patrimoine

Mardi 6 février 2018, 12h30

@ Palais de Justice - Boulevard Michel Montaigne, 
24000 Périgueux
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Les gaulois de Périgueux à Chamiers
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-gaulois-de-
perigueux-a-chamiers

Café Architecture & Patrimoine

Mercredi 24 janvier 2018, 10h00

@ Café "Le Chez Nous" - 62 avenue De Gaulle, 
Coulounieix-Chamiers

Les Rues Neuves
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-rues-neuves

Un quartier à la loupe

Samedi 20 janvier 2018, 14h00

@ Maison du projet La Manufacture Gourmande - 
12 avenue Daumesnil 24000 Périgueux

Causerie découverte gratuite : Y’en a 
qui revendiquent et qui protestent…
https://openagenda.com/vpah-na/events/causeries-decouverte-
gratuite-y-en-a-qui-revendiquent-et-qui-protestent

Autour d’un café, d’un thé ou d’un chocolat, le 
service Patrimoine vous propose d’évoquer le 
patrimoine religieux de l’île de Ré, pour réchauffer 
les mains et les esprits !

Vendredi 19 janvier 2018, 18h00

@ Temple de Saint-Martin-de-Ré, Place de la 
République - Temple de Saint-Martin-de-Ré, 17410

http://cdciledere.fr/node/1399

L’Hôtel de Meredieu sous toutes ses 
facettes
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-hotel-de-meredieu-
sous-toutes-ses-facettes

Pause Patrimoine

Mardi 9 janvier 2018, 12h30

@ Hôtel de Meredieu - 14 rue du Plantier 24000 
Périgueux

Sur les traces des œuvres d’Emma 
Reyes dans la Ville
https://openagenda.com/vpah-na/events/sur-les-traces-des-
oeuvres-d-emma-reyes-dans-la-ville

Tranche de Ville

Samedi 6 janvier 2018, 14h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

« Nuits Magiques aux Flambeaux »
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuits-magiques-aux-
flambeaux_186

Dans le cadre des Fêtes de Noël

Vendredi 29 décembre 2017, 19h30

@ Place André Maurois - Place André Maurois 
Périgueux

« Nuits Magiques aux Flambeaux »
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuits-magiques-aux-
flambeaux

Dans le cadre des Fêtes de Noël

Samedi 23 décembre 2017, 19h30

@ Place André Maurois - Place André Maurois 
Périgueux

« Des tanneries aux Mondoux »
https://openagenda.com/vpah-na/events/des-tanneries-aux-
mondoux

Café architecture & patrimoine

Mercredi 20 décembre 2017, 14h00

@ Hôtel de la Beauronne - 4 route de Ribérac
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

« Enquête sur l'ancien quartier Saint-
Silain »
https://openagenda.com/vpah-na/events/enquete-sur-l-ancien-
quartier-saint-silain

Un quartier à la loupe

Samedi 9 décembre 2017, 14h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny Périgueux

« L’Hôtel de Sallegourde "sens dessus 
dessous" »
https://openagenda.com/vpah-na/events/l-hotel-de-sallegourde-
sens-dessus-dessous

Pause patrimoine

Mardi 5 décembre 2017, 12h30

@ Place de la Gaîté Périgueux - Place de la Gaîté 
Périgueux

« La Beauronne au Gour de l’Arche »
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-beauronne-au-gour-
de-l-arche

Café architecture & patrimoine

Mercredi 22 novembre 2017, 10h00

@ Hôtel de la Beauronne - 4 route de Ribérac

« Le Général Daumesnil de Périgueux à 
Paris »
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-general-daumesnil-
de-perigueux-a-paris

Tranche de vie

Samedi 18 novembre 2017, 14h00

@ Statue Daumesnil - Boulevard Montaigne 
Périgueux

« Les coulisses des Farges »
https://openagenda.com/vpah-na/events/les-coulisses-des-
farges

Pause patrimoine

Mardi 7 novembre 2017, 12h30

@ Rue des Farges Périgueux - Rue des Farges 
Périgueux

« La famille Jay de Beaufort, une grande 
saga »
https://openagenda.com/vpah-na/events/la-famille-jay-de-
beaufort-une-grande-saga

Tranche de ville

Samedi 28 octobre 2017, 14h00

@ Château Barrière - 10 rue Turenne Périgueux

Un village se raconte
https://openagenda.com/vpah-na/events/a-la-decouverte-de-
lourdios-ichere

Contes et visite site Ecomusée

Samedi 20 mai 2017, 18h30, 20h30

@ Bourg - Lourdios-Ichère

Visite guidée en béarnais
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-guidee-en-
bearnais

Découvrez l'histoire du protestantisme en Béarn... 
en béarnais !

30 avril - 26 novembre 2016, les samedis

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

http://www.museejeannedalbret.com
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Concert  ///  Promenade dans l'Europe 
de la Renaissance
https://openagenda.com/vpah-na/events/concert-promenade-
dans-l-europe-de-la-renaissance

Samedi 10 septembre 2016 à 17h, une " 
Promenade dans l'Europe de la Renaissance " 
réunira pour la première fois en concert le Quatuor 
des Trois Rives et la chanteuse luthiste Jeanne-
Marie Gilbert.

Samedi 10 septembre 2016, 17h00

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Visite racontée "La Maison de Jeanne 
d'Albret, d'Histoire en histoire(s)"
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-racontee-la-
maison-de-jeanne-d-albret-d-histoire-en-histoire-s_14

Découvrez les secrets d'une demeure royale 
devenue auberge au cours d'une visite racontée 
musicale et familiale, un événement unique qui 
ravira petits et grands !

Mercredi 8 juin 2016, 15h00

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Exposition "Traits d'esprit, des images 
pour ne pas se prosterner"
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-traits-d-
esprit-des-images-pour-ne-pas-se-prosterner_667

Les religions savent-elles rire d'elles-mêmes ? Peut-
on rire du religieux, du sacré ? Humour et religion 
font-ils bon ménage ?

10 mai - 4 juin 2016

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Visite racontée "La Maison de Jeanne 
d'Albret, d'Histoire en histoire(s)"
https://openagenda.com/vpah-na/events/visite-racontee-la-
maison-de-jeanne-d-albret-d-histoire-en-histoire-s

Découvrez les secrets d'une demeure royale 
devenue auberge au cours d'une visite racontée 
musicale et familiale, un événement unique qui 
ravira petits et grands !

Mercredi 20 avril 2016, 15h00

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Visita guidada en bearnés /// Visite 
guidée en béarnais
https://openagenda.com/vpah-na/events/visita-guidada-en-
bearnes-visite-guidee-en-bearnais

Venez découvrir l'histoire du protestantisme 
béarnais... en béarnais ! 
Ça-vietz descobrir l'istòria deu protestantisme 
bearnés... en bearnés !

28 décembre 2013 - 27 décembre 2014, les 
samedis

@ Musée Jeanne d'Albret, histoire du 
protestantisme béarnais - Rue Bourg Vieux, 64300 
Orthez

Journées européennes du Patrimoine 
#JEP14
https://openagenda.com/vpah-na/events/journees-
europeennes-du-patrimoine

Exposition temporaire, visite thématique, atelier de 
fabrication... Autant de bonnes raisons pour passer 
les Journées du Patrimoine à Orthez !

20 et 21 septembre 2014

@ Musée Jeanne d'Albret, histoire du 
protestantisme béarnais - Rue Bourg Vieux, 64300 
Orthez

Le musée sort de sa réserve #3
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-musee-sort-de-sa-
reserve-3

En 2014, le Musée Jeanne d'Albret sort de sa 
réserve ! Chaque trimestre durant quinze jours, une 
œuvre conservée au sein des réserves du musée 
rejoindra temporairement les collections 
permanentes.

1 - 13 septembre 2014

@ Musée Jeanne d'Albret, histoire du 
protestantisme béarnais - Rue Bourg Vieux, 64300 
Orthez

Le musée sort de sa réserve #2
https://openagenda.com/vpah-na/events/le-musee-sort-de-sa-
reserve-2

Venez découvrir une oeuvre issue des réserves du 
Musée Jeanne d'Albret !

10 - 21 juin 2014

@ Musée Jeanne d'Albret, histoire du 
protestantisme béarnais - Rue Bourg Vieux, 64300 
Orthez
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Villes et Pays d'art et d'histoire en Nouvelle-Aquitaine

Exposition "Sur le chemin de la laïcité... 
Les protestants et l'école"
https://openagenda.com/vpah-na/events/exposition-sur-le-
chemin-de-la-laicite-les-protestants-et-l-ecole

Dès le XVIe siècle, enseignement et protestantisme 
sont intimement liés. L'exposition souligne, en 
suivant un parcours chronologique, cette place 
centrale accordée à l’école par les protestants.

9 avril - 31 mai 2014

@ Musée Jeanne d'Albret, histoire du 
protestantisme béarnais - Rue Bourg Vieux, 64300 
Orthez

Conférence de Gabrielle Cadier
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-de-
gabrielle-cadier

"L'éducation des jeunes filles protestantes au XIXe 
siècle. L'exemple de Zéline Reclus à Orthez" par 
Gabrielle Cadier-Rey

Mardi 20 mai 2014, 20h30

@ Hôtel de Ville d'Orthez - Place d'armes, 64300 
Orthez

Nuit européenne des Musées à la 
Maison Chrestia, Orthez - European 
Museum Night at the Maison Chrestia, 
Orthez
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuit-europeenne-des-
musees-a-la-maison-chrestia-orthez-european-museum-night-
at-the-maison-chrestia-orthez

L'Association Francis Jammes inaugure son 
exposition "Francis Jammes et Orthez au temps de 
la Maison Chrestia, 1897 - 1907

Samedi 17 mai 2014, 19h00

@ Association Francis Jammes - 7 Avenue Francis 
Jammes, 64300 Orthez, France

Nuit européenne des Musées
https://openagenda.com/vpah-na/events/nuit-europeenne-des-
musees

Qui n'a jamais rêvé de visiter un musée la nuit ?

Samedi 17 mai 2014, 19h00

@ Musée Jeanne d'Albret, histoire du 
protestantisme béarnais - Rue Bourg Vieux, 64300 
Orthez

Conférence de Patrick Cabanel
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-de-patrick-
cabanel

"Les protestants ont-ils inventé la laïcité ?" par 
Patrick Cabanel

Mardi 6 mai 2014, 20h30

@ Hôtel de Ville d'Orthez - Place d'armes, 64300 
Orthez

Conférence d'Anne Ruolt
https://openagenda.com/vpah-na/events/conference-d-anne-
ruolt

"Pourquoi des "Ecoles du Dimanche" en France au 
XIXe siècle ?" par Anne Ruolt

Mardi 29 avril 2014, 20h30

@ Hôtel de Ville d'Orthez - Place d'armes, 64300 
Orthez
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